
 
 

PARTENARIAT FINANCIER 
 

Un symposium international permettant de 
redéfinir les paradigmes de longue date sur la 
prévention du décrochage scolaire.  
 

Les éducateurs ont le souci constant de mieux comprendre comment les 
enfants apprennent, les conditions qui aident ces derniers à apprendre et 
comment les difficultés d'apprentissage surviennent. Les découvertes 
émergentes de la neuroscience promettent d'éclairer sur les questions 
suivantes : comment les jeunes apprenants traitent l'information, 
mémorisent, se concentrent, résolvent des problèmes, créent et 
coconstruisent le sens. De plus, les chercheurs commencent à dégager 
comment les interactions avec les enseignants influencent le 
fonctionnement du cerveau des élèves. 
 
En novembre 2015, nous remettrons en question les approches 
traditionnelles sur la persévérance scolaire, en présentant la contribution 
possible de la neuroscience pour nous attaquer à la question omniprésente 
du décrochage scolaire en répondant aux questions ci-après.  
 

 Quels éléments de l'application de la neuroscience en éducation 
seraient prometteurs pour diminuer les taux de décrochage scolaire 
au Canada? 

 À la lumière des récentes découvertes de la neuroscience, les 
éducateurs doivent-ils adapter leur approche pour mieux répondre 
aux besoins d'un segment de notre population qui décroche?   

 
Plusieurs éminents chercheurs du domaine de la neuroscience feront 
réfléchir les participants, à l'aide de découvertes fondées sur des données 
tangibles qui peuvent changer de façon remarquable non seulement 
comment nous voyons l'enseignement et l'apprentissage, mais tout aussi 
particulièrement comme ces études neuroscientifiques peuvent aider les 
élèves risquant de ne pas persévérer. 
 
En présentant la promesse qu'incarne la recherche émergente du domaine 
de la neuroscience pour aider les élèves ayant des difficultés en numératie 
et en littératie, l'ACE donnera aux participants de nouvelles idées 
stimulantes pour trouver comment nous pouvons fournir des 
environnements d'apprentissage « du 21e siècle » intensément engageants 
en classe qui répondent aux besoins de tous les apprenants.  
 

Veuillez visiter www.cea-ace.ca/neurosymposium pour plus de 
détails.  

 
 
 
 
 
Fondée en 1891, l'ACE est un réseau 
d’éducateurs passionnés dont la mission est de 
promouvoir des idées afin de favoriser un 
meilleur engagement des élèves et des 
enseignants dans l’éducation publique.  
 
L'ACE soutient les gouvernements, les 
commissions scolaires, les conseils scolaires, 
les districts scolaires, les facultés d'éducation 
et d'autres intervenants de partout au Canada. 
Ses membres sont des gouvernements, des 
districts scolaires, des parents, des 
enseignants, des universités, des chercheurs 
individuels et des organismes des secteurs 
privé et communautaire.  
 
Pour soutenir l'adaptation constante du 
système d'éducation en fonction de l'évolution 
des besoins de tous les apprenants, l'ACE 
mène des recherches et diffuse de 
l'information et des idées au moyen de 
publications, d'événements nationaux et 
locaux, de son site Web et des médias sociaux. 
Au nombre des très rares organisations 
pancanadiennes de l'éducation, l'ACE a une 
présence importante depuis plus de 120 ans.  
 
À titre de « médiatrice » impartiale fort 
respectée qui possède une grande expérience 
en production de recherche de qualité et en 
organisation d'événements à l'échelle du 
Canada, l'ACE est bien placée, grâce à ce 
symposium, pour aider les commissions 
scolaires dans le dossier de la persévérance 
scolaire. 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter 
www.cea-ace.ca  

 
 

http://www.cea-ace.ca/neurosymposium
http://www.cea-ace.ca/


 
 

 

QUI PARTICIPERA? 
 
L'ACE rassemblera plus de 300 leaders, innovateurs et intervenants internationaux et canadiens du domaine de 
l'éducation qui ont tous à cœur de s'attaquer à la question omniprésente du décrochage scolaire au Canada. Il 
s'agit :   
 

 De surintendants et d'administrateurs de commissions scolaires; 

 De directeurs et de directeurs adjoints d'école; 

 De dirigeants d'organismes d'intervenants ou à but non lucratif dans le domaine de l'éducation; 

 De commissaires d'école;  

 D'enseignants, d'élèves et de parents; 

 De représentants des ministères de l'Éducation; 

 De doyens de facultés d'éducation; 

 De chercheurs en éducation;  

 Du personnel de l'ACE, des membres de son conseil d'administration et de son conseil consultatif. 

 

MONTREZ VOTRE APPUI POUR LES ÉLÈVES À RISQUE AU CANADA ET 
CONFIRMEZ VOTRE COMMANDITE DÈS MAINTENANT 
 
Veuillez remplir le formulaire de confirmation ci-joint et le retourner à :  
Téléc. : 416-591-5345 
Courriel : glatour@cea-ace.ca  
 
Si vous souhaitez discuter de votre participation et de votre soutien, veuillez communiquer avec :   
Gilles Latour 
Chef de l’exploitation, Association canadienne d’éducation  
glatour@cea-ace.ca | Tél. : 416-591-6300 poste 237 ou 1-866-803-9549 
 
 

 
 

POURQUOI COMMANDITER? 
 

À l'heure actuelle, les élèves qui quittent l'école prématurément sont plus que jamais désavantagés. Les entreprises 
et organisations qui soutiennent cet événement de l'ACE manifestent non seulement leur engagement à l'égard du 
succès des élèves, mais elles font également front commun avec des intervenants passionnés et courageux, de hauts 
fonctionnaires et des dirigeants du secteur privé qui se consacrent à améliorer les taux de diplomation et à mieux 
répondre aux besoins des jeunes courant le risque de décrocher. 
 
Pour votre entreprise ou votre organisation, l'événement représente une excellente possibilité :  

 De montrer votre appui pour la réussite scolaire des élèves de partout au Canada; 

 De nouer des relations avec des décideurs et des leaders d’influence hauts placés en éducation; 

 D'associer votre image de marque avec des neuroscientifiques, des innovateurs de l'éducation, des penseurs 
et des intervenants de premier plan; 

 De renforcer vos relations avec des clients, des pairs et des associés; 

 De manifester votre soutien à l'ACE. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTENARIAT FINANCIER - AVANTAGES 
 
 

Avantages 
Premier 
25 000 $ 

Innovateur 
10 000 $ 

Leader 
5 000 $ 

Soutien 
2 500 $ 

Ami 
1 000 $ 

Nombre de possibilités de commandite  1* 3 5 10 Illimité 

Exposition présymposium      

Logo sur tout le matériel de marketing  Large Médium Petit Petit - 

Logo dans la campagne électronique Large Médium Petit - - 

Affichage de logo et hyperlien sur le site Web de l'ACE ✔ ✔ ✔ ✔ Liste 

Mention et présence durant le symposium      

Possibilité de présenter des remarques d'ouverture ou de clôture  ✔ - - - - 

Possibilité de présenter un conférencier - ✔ - - - 

Mention dans les remarques d'ouverture ✔ ✔ ✔ ✔ - 

Remerciements durant les remarques de l'animateur ✔ - - - - 

Annonce dans le programme bilingue (plus de 300 participants)  1 Page ½ Page ¼ Page - - 

Table d'exposition (une table de 6 pieds)  ✔ ✔ ✔ - - 

Documentation sur l'entreprise ou échantillon de produit (gratuit) dans les 
sacs remis aux délégués  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Logo sur toutes les pancartes de l'événement et/ou la diapo des 
commanditaires 

Large Médium Petit Petit Liste 

Reconnaissance post-symposium      

Remercié/mentionné dans les relations médiatiques post-symposium ✔ ✔ ✔ ✔ - 

Remercié/mentionné dans les médias sociaux après l'événement  ✔ ✔ ✔ - - 

Remercié dans la revue de l'ACE – Éducation Canada ✔ ✔ ✔ ✔ liste 

Annonce dans la revue de l'ACE – Éducation Canada  1 Page ½ Page - - - 

Affichage de logo et hyperlien sur le site Web de l'ACE ✔ ✔ ✔ ✔ Liste 

Inscriptions à ce symposium international 8 6 4 2 - 

    *La commandite de niveau « Premier » est exclusive à un commanditaire par industrie, selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
 
 

 

« L'ACE EST UN CENTRE DE RECHERCHE ET D’ACTION À LA FINE POINTE POUR SOUTENIR LE CHANGEMENT EN ÉDUCATION AU CANADA. » 
 

119, avenue Spadina, bureau 705 | Toronto (ON) M5V 2L1 | www.cea-ace.ca | Tél. : 416-591-6300 ou 1-866-803-9549 



        

CONFIRMATION COMMANDITAIRE 
La persévérance scolaire – Ce que la neuroscience peut nous enseigner : 
Symposium international  de l’ACE 
 
Nom de l’organisme :              
 
Type de commandite :              

Niveau de commandite (à cocher) :  Premier 25 000 $     Innovateur 10 000 $    Leader 5 000 $ 

Soutien 2 500 $        Ami 1 000 $   

Étapes importantes pour compléter votre offre de commandite :  
 

1. Confirmation de votre commandite (formulaire) 
2. Facture de l’ACE 
3. Paiement à l’ACE  avant l’événement 

 

 Sur réception de ce formulaire de confirmation, l’ACE vous fera parvenir les détails concernant les 
demandes techniques au sujet de votre logo et/ou autre matériel publicitaire.   

 La personne ci-dessous sera le contact de votre organisme  pour toute approbation, vérification ou 
communication aux délégués de votre entreprise  qui seront présents au Symposium.  

 

ORGANISME : ........................................................................................................................................  

PERSONNE CONTACT (en lettres moulées) : .......................................................................................... 

TITRE : .....................................................................................................................................................  

SIGNATURE : ...........................................................................................................................................  

ADRESSE: ................................................................................................................................................. 

VILLE : ........................................................... PROV: ........................ CODE POSTAL: .............................. 

TÉL: .......................................... TÉLÉC. : ................................... COURRIEL: ............................................. 

TWITTER : ............................................................ 

Veuillez envoyer par télécopieur à : 416-591-5345 ou courriel à : glatour@cea-ace.ca 

 

 Merci pour votre soutien. Veuillez libeller le chèque à « Association canadienne d’éducation ». L’ACE accepte les 
cartes de crédit suivantes : VISA et MasterCard. 

 Comme commanditaire, vous  nous autorisez à utiliser votre nom et logo sur notre matériel de promotion et sur 
notre site web (pour cet événement seulement). 

 Veuillez transmettre un fichier (vector .EPS et .JPEG) de votre logo à Mia San José : msanjose@cea-ace.ca 

 Contact pour les commanditaires : Gilles Latour, Chef de l’exploitation : Tél: 416-591-6300p237 • 866-803-9549  
Télécopieur : 416-591-5345 | Courriel : glatour@cea-ace.ca  
 

Association canadienne d’éducation| 119, Ave Spadina, Bureau 705 | Toronto (ON) M5V 2L1 


