
 
 
 

(Le français suit) 

 
Online Conference 

Teaching History & Social Studies in the time of COVID-19 

  

Friday, October 23, 2020 

 

The Association for Canadian Studies is pleased to partner with The Ontario History and Social 
Science Teachers’ Association (OHASSTA), the Manitoba Social Science Teachers 
Association (MSSTA) and L’Association Québécoise pour l’enseignement en univers 
social (AQEUS)  to present a virtual online conference that will have a national scope and 
provide educators a unique opportunity to connect with history and  social science teachers 
from across the country as we face the many challenges of teaching in the COVID-19 era. 

The event will include a special keynote speaker, over 30 sessions featuring teachers and 
leading academics, researchers, and others from government NGO’s and educational 
organizations as well as an extensive an interactive virtual exhibitor room with over 30 
exhibitors where delegates will be able to view their resources and ask questions in real time. 
Exhibitors will include publishers, history and educational organizations, museums, government 
agencies, community and other educations organizations and many many more. 
 
Some of the conference themes include how we address the calls for greater inclusion in our 
curriculum; in how we engage and assess our students in novel ways; in how we incorporate 
technologies more deeply into our practice, in how we respond to unprecedented 
challenges in education. 
 
There will also be ample opportunity for discussion and questions and answers during the 
event. Translation will be available for a number of sessions. 
Presentations and resources from the conference will be made available to all delegates via the 
Association for Canadian Studies website. 
 
-------------------------------------------- 
The conference is open to all (you do not need to be a member or any teachers organization to 
attend).  Registration to open soon at: www.acs-aec.ca/en/events 
Conference information will be posted and updated regularly. A preliminary program will be 
available in mid-September. 
 
For additional information contact James Ondrick at James.ondrick@acs-aec.ca or (514) 925-
3097. 
 

https://mssta.org/
https://mssta.org/
http://aqeus.org/
http://aqeus.org/
http://www.acs-aec.ca/en/events/
mailto:James.ondrick@acs-aec.ca


 
 
 

Conférence en ligne 

Enseigner l'histoire et les sciences sociales à l'ère de la COVID-19 
  

Vendredi 23 octobre 2020 

 

L'Association d'études canadiennes est heureuse de s'associer à l’Association des enseignant.es 
des sciences humaines de l'Ontario (AESHO), à la Manitoba Social Science Teachers Association 
(MSSTA) et à l'Association québécoise pour l'enseignement en univers social (AQEUS) pour 
présenter une conférence en ligne qui aura une portée nationale et offrira aux éducateurs une 
occasion unique de rencontrer des enseignants d'histoire et de sciences sociales de tout le pays 
pendant que nous faisons face aux nombreux défis de l'enseignement à l'ère de la COVID-19. 

L'événement sera composé d'un conférencier d'honneur spécial, de plus de 30 séances 
auxquelles participeront des enseignants et des universitaires de pointe, des chercheurs et 
d'autres intervenants issus du gouvernement, d'ONG et d'organismes éducatifs, ainsi que d'une 
vaste salle d'exposition virtuelle interactive avec plus de 30 exposants où les délégués pourront 
consulter leurs ressources et poser des questions en temps réel.  Parmi les exposants figureront 
des éditeurs, des organismes d'histoire et d'éducation, des musées, des agences 
gouvernementales, des organismes communautaires et d'éducation, et bien d'autres encore. 
 
Certains des thèmes de la conférence portent sur la manière de répondre aux demandes d'une 
plus grande inclusion dans notre programme d'études, sur la façon dont nous engageons et 
évaluons nos étudiants de manière novatrice, sur les moyens de mieux intégrer les 
technologies dans nos pratiques, sur les réponses que nous apportons aux défis sans 
précédent dans le domaine de l'éducation. 
 
Il y aura également de nombreuses possibilités de discussion et de questions/réponses pendant 
l'événement. La traduction sera disponible pour un certain nombre de sessions. 
Les présentations et les ressources de la conférence seront mises à la disposition de tous les 
délégués via le site web de l'Association d'études canadiennes. 
 
-------------------------------------------- 
La conférence est ouverte à tous (il n'est pas nécessaire d'être membre ou de faire partie d'une 
organisation d'enseignants pour y participer).   
Les inscriptions seront bientôt ouvertes sur : www.acs-aec.ca/fr/evenements.  
Les informations sur la conférence seront affichées et mises à jour régulièrement. Un 
programme préliminaire sera disponible à la mi-septembre. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter James Ondrick à James.ondrick@acs-aec.ca ou au 
(514) 925-3097. 

https://mssta.org/
https://mssta.org/
http://aqeus.org/
http://www.acs-aec.ca/fr/evenements/
mailto:James.ondrick@acs-aec.ca

