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Who we are

Qui nous sommes

• Benoît Gauthier

• Benoît Gauthier

• Co-lead of the program committee
and of the scientific working group

• Cindy Weeks
• Co-lead of the workshop working
group

• Co-responsable du comité de
programme et du groupe de
travail scientifique

• Cindy Weeks
• Co-responsable du groupe de
travail des ateliers

CES 2020

SCÉ 2020

• Evaluation utilization: achieving
our potential?
• June 13-17, 2020
• Shaw Centre, Ottawa
• Aiming for 700 delegates

• Utilisation de l’évaluation :
réaliser notre potentiel?
• Du 13 au 17 juin 2020
• Centre Shaw, Ottawa
• Objectif de 700 délégués-es

Hard facts

Faits incontournables

• 126 hours of concurrent sessions
• Acceptance rate dropping
• Importance of presenting
increasing
• 3 types of proposals:
presentations, workshops,
breakfasts

• 126 heures de sessions
concurrentes
• Taux d’acceptation en
diminution
• Importance de présenter en
croissance
• 3 types de propositions :
communications, ateliers,
déjeuners

Key messages

Messages clés

• Your proposal is a sales document

• Votre proposition est un document de vente

• Why would anyone want to hear your
message

• Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous entendre

• Clearly connect to a sub-theme
• Be brief

• Reliez-vous clairement à un sous-thème
• La brièveté est une vertu

• Write in the third person using full sentences

• Rédigez à la troisième personne en utilisant
des phrases complètes.

• Use the active form and avoid jargon and
bureaucratic writing

• Utilisez la forme active et évitez le jargon et
l’écriture bureaucratique

• Choose an appropriate presentation format

• Choisissez un format de présentation adapté

Types of presentations

Types de communications

• Short presentation (15 min)

• Présentation brève (15 min)

• Ignite presentation (5 min)

• Présentation éclair (5 min)

• Leading edge panel (90 min)

• Panel à la fine pointe (90 min)

• Debate (90 min)

• Débat (90 min)

• Expert tutorial (90 min)

• Conférence d’expert (90 min)

• Storytelling (15 min)

• Récit (15 min)

• Evaluation challenge (60 min)

• Défi d'évaluation (60 min)

• Poster presentation (60 min)

• Affiche (60 min)

PD Workshops

Ateliers de perfectionnement

•
•
•
•

• Deux jours, les 13 et 14 juin

Two days of workshops – June 13 and 14
Half-day, full-day or 2-day workshops
Beginner, intermediate, advanced level
Related to theme and CES competencies

• Demi-journée, journée complète ou deux jours
• Niveaux débutants, intermédiaires, avancés

• Associés au thème et aux compétences de la SCÉ

Thematic Breakfasts

Déjeuners thématiques

• June 16, 7 am

• 16 juin, 7 h

• Roundtable discussions on an evaluation
theme or question

• Tables rondes de discussion sur un thème ou
une question relié à l’évaluation

More information

Autres informations

https://c2020.evaluationcanada.ca/proposalsubmission/

http://c2020.evaluationcanada.ca/fr/depot-depropositions/

Criteria for presentations

Critères pour présentations

• Relevance (theme and competencies)

• Pertinence (thème et compétences)

• Clarity and quality

• Clarté et qualité

• Innovation

• Innovation

• Focus (broader issue vs. specific evaluation)

• Objet (grand enjeu vs. une seule évaluation.)

• Overall recommendation

• Recommandation générale

Criteria for workshops

Critères pour ateliers

• Credentialed Evaluator

• Évaluateur-trice qualifié-e

• Relevance

• Pertinence

• Theme, competencies

• Goals and learning objectives
• Clarity, feasibility

• Teaching/learning strategies

• Thème, compétences

• Objectifs et cibles d'apprentissage
• Clarté, faisabilité

• Stratégies d'enseignement

• Clarity, feasibility

• Clarté, faisabilité

• Experience & expertise

• Expérience et expertise

• in subject matter, in facilitation

• Overall Quality

• en la matière, en facilitation

• Qualité générale

