
Nous souhaitons à tous un bon retour à une
nouvelle session universitaire! Que nous
enseignions encore ou que nous soyons à
la retraite, l’automne nous rappelle toujours
la rentrée scolaire et le commencement
d’une nouvelle année.
Un des avantages d’avoir obtenu le Prix
national 3M d’excellence en enseignement,
c’est que vous faites maintenant partie du
Conseil des récipiendaires du Prix national
3M d’excellence en enseignement (le
Conseil des Prix 3M). Le comité exécutif a
recommencé à travailler en votre nom pour
une autre année.
Nous nous réunissons toutes les deux
semaines en ligne via WebEx et en
personne une fois par an. Voici quelques-
uns des points à l’ordre du jour qui vont
probablement vous intéresser.
RReettrraaiittee ddeess rréécciippiieennddaaiirreess dduu PPrriixx 33MM
La cohorte de 2012 participera à sa retraite
à l’hôtel Banff Spring, dans la magnifique
ville de Banff, en Alberta, du 16 au 20
novembre. Carol Ann Courneya et Robert
Lapp en seront les animateurs pour la
deuxième année de suite.
CCaannddiiddaattuurreess ppoouurr llee PPrriixx 33MM ddee 22001133
Les mises en candidature pour le Prix
national 3M d’excellence en enseignement
de 2013 sont closes depuis le 31 août. Un
total de 47 dossiers sont en train d’être
évalués par le comité de sélection. Si vous
vous intéressez à devenir adjudicateur de
ce prix, à l’avenir, veuillez vous mettre en
contact avec le coordinateur, Ron Marken,
à : ron.marken@usask.ca. La participation
au comité de sélection est une occasion
intéressante et enrichissante de garder le
contact.

LL’’aavveenniirr eesstt eennttrree vvooss mmaaiinnss ::
ssuuiivvii ddee ll’’aatteelliieerr
La session qui s’est déroulée à Montréal en
juin dernier, lors du Congrès de 2012 de la
SAPES, a été très réussie. Nous avons
reçu depuis de nombreux commentaires de
la part de récipiendaires du Prix 3M qui
n’ont pas été en mesure d’y participer. Le
comité exécutif, avec l’aide de récipien-
daires du Prix 3M, s’apprête à organiser
toute une variété de nouvelles initiatives et
de nouveaux projets inspirés par notre
après-midi passée ensemble. Vous pouvez
voir les photos et les résultats du sondage
sur notre site web.
Une chose est certaine, suite à nos
discussions de Montréal et suite au
sondage : les récipiendaires du Prix 3M ont
à coeur la pression, la sensibilisation, le
mentorat et l’innovation en pédagogie.
Dans les mois à venir, le comité exécutif va
vous demander de l’aider à mettre sur pied
divers projets dans ce domaine ainsi que
des initiatives à plus petite échelle. Au
cours des mois à venir, vous allez recevoir
quelques invitations à participer à des
projets particuliers et nous invitons tous les
récipiendaires du Prix 3M à nous envoyer
leurs idées sur des activités que le Conseil
pourrait entreprendre.
Nous mettons petit à petit à jour le site web
du Conseil des Prix 3M et nous espérons
que vous aurez un moment pour aller y
jeter un coup d’oeil

CCoommiittéé eexxééccuuttiiff dduu CCoonnsseeiill ddeess PPrriixx 33MM ::
Elizabeth Wells (Présidente)
Jon Houseman (Secrétaire-trésorier)
Maureen Mancuso
Esther Enns
Glen Loppnow
Ron Marken
Lisa Dickson
Sylvia Avery
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Bon retour!




