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3M Council
Conseil 3M Conseil des lauréats nationaux 

3M en enseignement

Council of 3M National 
Teaching Fellows

National Teaching Fellows
Lauréats nationaux en enseignement

C O M M U N I Q U É

Le bureau du Conseil des lauréats nationaux 3M 
d’excellence en enseignement (Sylvia Avery, Lisa 
Dickson, Esther Enns, Jon Houseman, Glen Loppnow, 
Maureen Mancuso, Ron Marken et Elizabeth Wells) 
travaillent depuis un certain temps sur plusieurs 
projets et sur des activités qui se dérouleront lors 
du Congrès de la SAPES au Cap-Breton.

Venez avec nous faire une visite de la ville 
historique de Louisbourg. Le transport jusqu’à 
Louibourg est fourni par la Faculté des Arts de 
l’Université Saint Mary’s. Les lauréats 3M prendront 
l’autobus à midi le 19 juin sur le site du congrès et 
seront conduits vers cette forteresse historique pour 
une courte AGA, une visite guidée et suffisamment 
de temps pour explorer le site. Le lendemain soir, 
joignez-vous à vos collègues lauréats 3M pour une 
réunion et un dîner au homard qui aura lieu non 
loin de là, au Lingan Golf and Country Club. Pour 
de plus amples renseignements sur ces deux activités 
et pour faire une réservation pour le dîner, veuillez 
consulter la page des activités pour les lauréats 
3M lors du Congrès de 2013 : http://www.stlhe.ca/
constituencies/3m-council/events/stlhe-2013/

Quatre séances intitulées « Bienvenue dans ma 
salle de classe » seront organisées lors du Congrès. 
Jeudi à 11 heures, Robert Lapp présentera : 
« Literary Periods: “Nature” in Four Times » 
(Périodes littéraires : la “nature” en quatre fois). 
Vendredi à 9 heures, Sylvain Robert présentera 
« Ozone layer and global warming: a global 
warning! » (La couche d’ozone et le réchauffement 
planétaire : un avertissement planétaire!) et à 
11 heures, Shannon Murray expliquera « Why 
Shakespeare’s Globe Theatre Matters » (Pourquoi 
le Globe Theatre de Shakespeare est important). 
À 15 h 30 vendredi, Glen Loppnow présentera 
« Scientists, welcome to the world! » (Scientifiques, 
bienvenue dans le monde!). Profitez de cette 
occasion de soutenir vos camarades lauréats 3M et 
venez apercevoir le monde dans lequel ils enseignent. 
Vous trouverez davantage de détails sur ces séances 
en suivant le lien situé sur la page des activités.

Les nouveaux lauréats du Prix national d’excellence 
3M pour étudiants organiseront plusieurs séances lors 

du Congrès de la SAPES. Consultez le programme 
du Congrès pour connaître les détails de chacune 
de ces séances. Aimeriez-vous en savoir davantage 
sur les nouveaux lauréats du Prix national 
d’excellence 3M pour étudiants? Leurs biographies 
se trouvent à la page : http://www.stlhe.ca/
awards/3m-national-student-fellowships/
2013-2/2013-recipients/

La SAPES et le Conseil des lauréats 3M sont en 
train de déployer des efforts de recrutement 
ambitieux. Sans le soutien bénévole des lauréats 
3M et des membres de la SAPES, nous ne serions 
pas en mesure de mener à bien le bon travail 
que nous accomplissons pour faire avancer 
l’enseignement et l’apprentissage dans nos 
établissements. Vous allez sous peu recevoir une 
lettre du Conseil des lauréats 3M et de la SAPES, 
ainsi qu’une copie de notre nouvelle brochure du 
Conseil des lauréats 3M. Si vous désirez faire une 
contribution à n’importe quel moment, veuillez 
consulter le Centre d’adhésion à l’adresse : 
http://www.stlhesapes.wildapricot org/3mcouncil

Vous avez probablement récemment reçu un 
appel qui vous invite à participer à un groupe 
de travail chargé de proposer des candidatures 
pour l’obtention de l’Ordre du Canada et du Prix 
du Gouverneur général. Envisagez de participer 
à ce groupe de travail ou proposez un autre 
lauréat 3M. Aidez-nous à soutenir le profil du 
Programme des prix et à propager le message 
qui clame que l’enseignement et l’apprentissage 
sont importants pour tous les Canadiens.

Avez-vous des suggestions ou des projets que 
vous aimeriez proposer au bureau du Conseil? 
Nous les accueillerons avec plaisir à tout moment. 
Envoyez-les à l’un ou l’autre des membres du 
bureau ou à : 3MCouncilChair@stlhe.ca

Nous allons envoyer davantage de 
renseignements en mai. Au plaisir de vous 
retrouver au Cap-Breton!


