Le Canada et le NCSS!
Le projet Canada is Coming to NCSS! constitue une
initiative d’envergure et novatrice en matière de rayonnement
dirigée par Tina Storer (Center for Canadian-American
Studies, Western Washington University) et Betsy Arntzen
(Canadian-American Center, University of Maine), au nom de
leurs deux National Resources Centers for Canada (NRC)
financés par le département de l’Éducation des États-Unis,
pour promouvoir les études canadiennes auprès de la plus
importante organisation d’éducateurs en études sociales aux
États-Unis – le National Council for the Social Studies.
La Direction de l’éducation du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international du Canada
accorde une subvention à l’initiative concertée des NRC. Les
NRC – créés par des consortiums à la Western Washington
University et à l’Université de Washington ainsi que
l’Université du Maine et la State University of New York, Plattsburgh—utiliseront les fonds des
subventions pour faire participer seize dirigeants dans le domaine de l’éducation au Canada à la
Conférence annuelle de 2008 du NCSS à Houston (Texas) du 14 au 16 novembre 2008 afin
d’élargir les perspectives internationales et de créer des réseaux d’éducation internationaux entre
les enseignants américains et canadiens.
Près de vingt séances du programme de la conférence porteront sur le Canada ou mettront en
vedette des conférenciers canadiens qui interagiront aussi avec les dirigeants du NCSS dans le
cadre du programme de visiteurs internationaux du NCSS. Il s’agit de la multiplication par dix des
séances sur le Canada depuis les dernières années, et le NCSS n’a jamais mis autant l’accent sur
une région du monde. Les membres du NCSS qui assisteront à la conférence pourront choisir
divers sujets et formules d’apprentissage, y compris une séance pratique préalable à la
conférence, un atelier de deux heures et de multiples séances d’affiches et en classe.
Canada is Coming to NCSS! est déjà annoncée dans les publications The Social Studies
Professional et Social Education, qui s’adressent aux 25 000 membres et plus du NCSS. De plus,
grâce à l’aide en matière de coordination de Nadine Fabbi de l’Université de Washington, le
numéro d’automne de leur publication de prestige, Social Education, présentera trois articles
concernant l’enseignement sur les peuples autochtones du Canada dans le cadre de la
conférence Canada is Coming to NCSS!
Un autre aspect innovateur de la conférence consiste à accroître la sensibilisation et la
disponibilité des ressources pour l’enseignement sur le Canada. Même si les NRC pour le Canada
présentent une table d’exposition conjointe tous les ans à la conférence, les nouveaux éditeurs et
distributeurs canadiens sont invités à exposer et à vendre leurs produits dans les salles des
exposants, et des centaines d’exposants réguliers sauront qu’il y aura plus de matériel à contenu
canadien. Par conséquent, dans le cadre de Canada is Coming to NCSS!, il sera possible de
mettre en vedette les études canadiennes, et les exposants qui n’ont pas déjà de matériel
pédagogique classe qui établit un lien entre les questions et les sujets relatifs aux études sociales
et le Canada reconnaîtront le besoin et les possibilités de commercialisation de ces ressources.
Parmi les autres aspects particuliers de l’initiative conjointe des NRC, mentionnons le fait d’offrir
une série d’ateliers avant la conférence aux enseignants de la maternelle à la douzième année de
la région de Houston et d’ajouter un volet culturel aux activités de la conférence. Le consulat du
Canada à Houston accueille généreusement une série d’ateliers aux enseignants de ces niveaux

appelés « Teaching Canadian Geography: Professional Development and Teaching Materials for
Texas Grad 9 World Geography Teachers » dirigés par Betsy Arntzen et organisés de concert
avec le Region 4 Education Service Center, Texas Council for the Social Studies et « Friends of
Geography », chapitre de Houston de la Texas Geographic Alliance. Le contenu des ateliers
précédant la conférence correspond aux normes de l’État du Texas et incite à assister aux autres
séances sur le Canada à la conférence. L’intérêt de tous les membres du NCSS qui participeront
au déjeuner du président sera piqué le premier jour de la conférence grâce aux divertissements
culturels parrainés par le Bureau du gouvernement du Québec à Atlanta. Un spectacle d’artistes
de cirque ambulants d’une troupe du Québec ajoutera non seulement une saveur canadiennefrançaise à l’événement, mais marquera aussi le 400e anniversaire de la fondation de Québec et
complétera les présentations du contingent canadien par le président Michael Yell du NCSS.
Si vous voulez en savoir plus sur le NCSS et la conférence annuelle, visitez www.ncss.org. Pour
de plus amples renseignements sur la conférence Canada is Coming to NCSS! ou si vous voulez
profiter de cette possibilité unique d’en apprendre davantage sur les enseignants canadiens et de
ou
faire
du
maillage
auprès
de
ceux-ci,
contactez
tina.storer@wwu.edu
barntzen@umit.maine.edu.
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