Outil de justification pour assister à la Conférence Ophea à l’intention
des participants
Une expérience que VOUS pouvez personnaliser pour répondre à VOS besoins !
Grâce à la combinaison de présentations, de séances interactives et d’ateliers pratiques et
informatifs visant à renforcer les capacités, les délégués quittent la Conférence Ophea avec
de l’information de qualité qu’ils peuvent mettre en pratique immédiatement et avec de
nouvelles idées dynamiques pouvant soutenir de futures priorités.
Rencontrer des experts
Des experts dans le domaine provenant de partout dans la province et d’ailleurs offrent
différentes perspectives lors de présentations, d’ateliers interactifs et d’évènements de
réseautage.
Une expérience interactive
Des séances et des ateliers interactifs et stimulants offrant des stratégies et des outils
concrets et pratiques pouvant être utilisés immédiatement dans divers domaines comme les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Des approches innovatrices pour l’enseignement et l’évaluation de l’éducation
physique et santé (ÉPS).
Des sujets prioritaires en matière de santé (p. ex., bien-être, santé mentale,
consommation de drogue et d’alcool/toxicomanie, prévention des blessures, ACpJ).
Les politiques portant sur les écoles saines et le bien-être.
L’intégration des principes d’inclusion au sein des activités d’éducation physique et
santé.
Des façons créatives de développer et de maintenir une bonne condition physique.
La réussite et l’engagement des élèves.
Des environnements d’apprentissage sécuritaires, accueillants et favorables à
l’apprentissage.

Renforcer les capacités et les connaissances
Des présentations et des discussions menées par des experts proposent de l’information à
jour, des stratégies pratiques, ainsi que des occasions de discuter avec des groupes d’experts
et d’échanger avec des pairs. De l’information et des stratégies seront proposées concernant
les préoccupations actuelles et guideront les participants dans la mise en œuvre de solutions
à long terme.
Échanger et collaborer
Les occasions de réseauter avec d’autres professionnels dans le domaine favorisent l’échange
de connaissances acquises et sont un environnement propice pour les échanges d’idées, de
meilleures pratiques et pour discuter de possibilités de collaboration.
Nouvelles idées et nouveaux produits
Un salon des exposants propose des ressources, des équipements, du matériel, et les
programmes les plus récents.

Lettre d’intention
Afin de vous aider à obtenir l’autorisation de votre école, votre conseil scolaire ou votre
organisme pour assister à la Conférence Ophea, vous trouverez ci-dessous une suggestion de
texte à inclure dans un courriel ou une lettre que vous pouvez rédiger afin de faire une
demande pour y assister.
Cher (Chère) [Destinataire],
Je souhaite assister à la Conférence Ophea 2017 qui aura lieu au Scotiabank Convention
Centre les 12 et 13 octobre à Niagara Falls. Je crois que cette occasion de perfectionnement
professionnel serait bénéfique pour moi et pour [école/organisme], grâce aux connaissances
et aux stratégies, aux outils et aux idées pratiques que j’aurais l’occasion d’acquérir des
experts dans le domaine et que je pourrais mettre en application directement et
immédiatement dans mon travail.
Cet évènement permet de renforcer les capacités des leaders soutenant le bien-être, la santé
et l’apprentissage des enfants et des jeunes dans les écoles et les communautés de l’Ontario.
Parmi les sujets abordés par les présentations et les ateliers, on note le savoir-faire physique,
l’inclusion, l’activité physique quotidienne et la santé mentale.Vous pouvez en apprendre
davantage sur la conférence et consulter le programme de l’évènement en visitant
conference.ophea.net/fr.
La première journée de la Conférence Ophea affiche complet. Cependant, le coût
d’inscription pour assister à la deuxième journée n’est que de 345 $ ; cela comprend des
ateliers interactifs (en français et en anglais), un salon des exposants, le petit déjeuner, le
repas du midi et la possibilité de réseauter.
J’espère que vous serez en mesure d’appuyer ma demande puisque cela serait très bénéfique
pour [école/organisme] et pour mon travail. Je vous remercie de l’attention que vous
porterez à ma demande.
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.
[Nom]
[Poste]

