
Striving for Justice and Fairness: A Capital Experience
En quête de justice et d’équité : une expérience capitale

April 29 - May 1, 2012
Ottawa, Ontario

29 avril - 1er mai 2012
Ottawa (Ontario)

WELCOME TO OTTAWA!
Welcome to Canada’s capital city. Ottawa is a large, multicultural 
city with the warmth and welcome of a smaller town. Here, you 
can delve into history, art, Canadian culture and politics. You can 
explore the diversity of Ottawa’s multicultural neighbourhoods 
and hunt for local and exotic treasures. Be sure to book some extra 
time around the conference to enjoy Ottawa in the springtime.

Add 13% HST to all registration fees. (HST#127772606)
*The non-member fee includes an individual membership and a 
subscription to CAPSLE Comments for 2012.
The corporate rate indicated above is available to any employee, 
official or officer of a CAPSLE member organization.
Fees must be received by CAPSLE before the conference.
Fees include the president’s reception, refreshment breaks, 
the AGM breakfast, one lunch, the banquet and a copy of the  
presentations. Companion tickets for the banquet will be  
available at cost.
Please complete the registration form and send with fees to: 
CAPSLE
37 Moultrey Crescent
Georgetown, Ontario
L7G 4N4  Canada
Online registration is also available at www.capsle.ca. 

ACCOMMODATIONS
Conference delegates are responsible for reserving their own 
accommodations.
Marriott Ottawa
100 Kent Street 
Ottawa, Ontario 
K1P 5R7  Canada 
www.marriott.com/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel
Room Rates (Guaranteed to March 29, 2012)
Single/Double Occupancy . . . . . . . . . . . . . . . . . .$139
A block of rooms has been reserved for participants at the 
conference rate. Please identify yourself as being with CAPSLE 
when making your reservation to ensure that you receive the 
special conference rate.
Conference Planning Committee
Janet Beer (co-chair), Noëlle Caloren, Denis Charette,  
Myles Ellis (co-chair), Peter Giuliani, Réjean LaRoche, Roger Mills,  
Janice McCoy, Bob McGahey, Sean McGee, Elaine McMahon, 
George Vuicic
For more information on CAPSLE or our annual conference,  
please contact us:
CAPSLE Secretariat, Lori Pollock
Telephone: 905-702-1710, Fax: 905-873-0622
info@capsle.ca

REGISTRATION FEES
Main Conference
Corporate Member.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $505  . . . . . .$530
Individual Member .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $525  . . . . . .$550
Non-Member* . . . . . . . . . . . . . . $620  . . . . . .$645
Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . $235  . . . . . .$260

Before  
February 10

2012

Telephone: 1-613-238-1122
Fax: 1-613-783-4228
Toll free: 1-800-853-8463

BIENVENUE À OTTAWA!
Bienvenue dans la capitale du Canada. Ottawa est une grande ville 
multiculturelle qui offre la chaleur et l’accueil d’une ville de moindre 
taille. Ici, vous pouvez vous plonger dans l’histoire, l’art, la culture 
canadienne et la politique. Vous pouvez partir à la découverte de la 
diversité des quartiers multiculturels d’Ottawa et à la recherche de 
trésors locaux et exotiques. N’oubliez pas de vous garder du temps, 
avant ou après le Congrès, pour profiter d’Ottawa au printemps.

Ajouter la TVH (13 %) à tous les droits d’inscription. (Numéro de  
TVH : 127772606)
*Les droits d’inscription des non-membres couvrent l’adhésion à 
titre personnel et l’abonnement à CAPSLE Comments pour 2012.
Le tarif indiqué pour un membre d’une organisation membre 
s’applique à tout membre du personnel, de la haute direction ou 
du personnel cadre d’une organisation qui adhère à l’ACEPLSE.
Les droits d’inscription doivent parvenir à l’ACEPLSE avant le Congrès.
Les droits d’inscription couvrent la réception du président, les pauses-
rafraichissements, le déjeuner prévu à l’AGA, un diner, le banquet et 
un exemplaire des présentations. Il sera possible d’acheter un billet 
pour une personne accompagnatrice pour le banquet.
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer, accompagné 
des droits d’inscription, à l’adresse suivante :  
ACEPLSE
37 Moultrey Crescent
Georgetown (Ontario)
L7G 4N4  Canada
Vous pouvez également vous inscrire en ligne au www.capsle.ca. 

HÉBERGEMENT
Les personnes déléguées au Congrès doivent faire leur propre 
réservation.
Hôtel Marriott Ottawa
100, rue Kent  
Ottawa (Ontario) 
K1P 5R7  Canada 
www.marriott.com/hotels/travel/yowmc-ottawa-marriott-hotel
Le tarif des chambres (garanti jusqu’au 29 mars 2012)
Chambre pour une ou deux personnes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .139 $
Une section de chambres a été retenue pour les personnes 
participantes au tarif du Congrès. Lorsque vous ferez votre 
réservation, veuillez mentionner que vous participez au Congrès 
de l’ACEPLSE afin de bénéficier du tarif spécial du Congrès.
Comité d’organisation du Congrès
Janet Beer (coprésidente), Noëlle Caloren, Denis Charette,  
Myles Ellis (coprésident), Peter Giuliani, Réjean LaRoche, 
Roger Mills, Janice McCoy, Bob McGahey, Sean McGee,  
Elaine McMahon, George Vuicic
Pour plus d’information sur l’ACEPLSE ou notre congrès annuel, 
veuillez communiquer avec nous :
Secrétariat de l’ACEPLSE, Lori Pollock
Téléphone : 905-702-1710, Fax : 905-873-0622
info@capsle.ca

DROITS D’INSCRIPTION
Conférence principale
Membre d’une organisation membre.  .  .  505 $ . . . . . .530 $
Membre à titre personnel  . . . . . . . . 525 $ . . . . . .550 $
Non-membre*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  620 $ . . . . . .645 $
Étudiant ou étudiante .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235 $ . . . . . .260 $

Téléphone : 1-613-238-1122
Fax : 1-613-783-4228
Numéro sans frais : 1-800-853-8463

After  
February 10

2012 avant le  
10 février

2012

après le  
10 février 

2012



REGISTRATION FORM • FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Please return the completed form to: CAPSLE, 37 Moultrey Crescent, Georgetown, Ontario, Canada L7G 4N4 • Fax: 905-873-0662
Veuillez faire parvenir le formulaire rempli à l’adresse suivante : ACEPLSE, 37 Moultrey Crescent, Georgetown (Ontario) Canada L7G 4N4 • Fax : 905-873-0662

Name • Nom :

Organization • Organisation :

Title • Titre :

Address • Adresse :

City • Ville :

Province or Territory • Province ou territoire :

Postal Code • Code postal :

Telephone • Téléphone : (         )

Fax : (         )

E-mail • Courriel :

Release of information • Communication de renseignements
I authorize CAPSLE to include my contact information in the list of conference participants and 
to include me in its list of members. I authorize CAPSLE to communicate with me by e-mail at the 
e-mail address set out above. • J’autorise l’ACEPLSE à inscrire mes coordonnées dans la liste des 
participants et participantes au Congrès et à m’ajouter à sa liste de membres. J’autorise l’ACEPLSE 
à communiquer avec moi par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.

Signature :

Charge my card • Facturez ma carte :

□  Visa         □  MasterCard 

Number • Numéro :

Expiration date • Date d’expiration :

Signature :

American Express is not accepted. Cancellations received in 
writing: 30 days prior— full refund; 15–30 days prior—a 33% 
administration fee will be deducted; or less than 15 days—a 
50% administration fee will be deducted. No registration will 
be considered confirmed until payment is received in full.  
La carte American Express n’est pas acceptée. Les demandes 
d’annulation reçues par écrit : 30 jours avant — rem-
boursement intégral; 15 à 30 jours avant — des frais 
administratifs représentant 33 % des droits d’inscription 
seront déduits; moins de 15 jours avant — des frais 
administratifs représentant 50 % des droits d’inscription 
seront déduits. Les inscriptions seront considérées comme 
définitives une fois que le paiement intégral aura été reçu.

CANADIAN ASSOCIATION FOR THE PRACTICAL STUDY OF 
LAW IN EDUCATION (CAPSLE)
There have been many significant changes to the legal landscape of 
education over the past years, affecting everything from student 
discipline, to human rights accommodation, to occupational health 
and safety, to the planning of field trips, to school budgets and school 
closures. All of these changes have affected the ability of teachers, 
administrators and board members to be effective educational leaders. 
Some changes have helped educational leaders grow and flourish, 
while others have imposed burdens that make being an educational 
leader more difficult. Created for the primary purpose of increasing 
the level of knowledge and understanding of those interested or 
involved in legal issues affecting education, CAPSLE is an organization 
that provides a forum for a balanced debate. It strives to foster 
understanding of various perspectives on education and the law, and 
facilitates communication and cooperation among all partners. Please 
join us for our annual conference on the theme “Striving for Justice 
and Fairness: A Capital Experience”.

CONFERENCE PROGRAM 
The objective of the CAPSLE 2012 conference is to bring together 
education stakeholders to explore ways in which we can become 
better educational leaders within existing legal structures and through 
future changes to the legal landscape. Topics will be presented through 
the lens of key education stakeholders keeping in mind our theme of 
striving for justice and fairness. The Striving for Justice and Fairness: A 
Capital Experience conference will explore the following topics while 
providing delegates the opportunity to discuss the implications of 
selected legal cases and legislation on various stakeholder groups:
• Human rights
• School board governance and funding
• Technology in education
• School health and safety
• Competing interests in education
• Collective bargaining and accommodation
Francophone Stream — Sessions in French on the topics mentioned 
above will be offered during the conference.
The updated conference program is available on the CAPSLE Web site 
(www.capsle.ca).
The conference will be of interest to educators, lawyers, school board 
officials, board staff, faculty, students, parents and representatives of 
professional organizations, academia and government.

ASSOCIATION CANADIENNE POUR L’ÉTUDE PRATIQUE DE LA 
LOI DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF (ACEPLSE)
Le paysage juridique de l’éducation a fait l’objet de nombreux 
changements importants au cours des dernières années, ce qui a eu 
une incidence sur tout, de la discipline des élèves aux budgets scolaires 
et aux fermetures d’école, en passant par l’accommodement en 
matière de droits de la personne, la santé et la sécurité au travail et les 
excursions scolaires. Tous ces changements ont eu des répercussions 
sur la capacité du personnel enseignant, des administrations scolaires 
et des membres des conseils et commissions scolaires à être des 
porte-paroles efficaces de l’éducation. Certains changements ont aidé 
les porte-paroles de l’éducation à se réaliser et à s’épanouir, tandis 
que d’autres ont imposé des fardeaux qui leur compliquent la tâche. 
Créée dans le but premier de rehausser le niveau de connaissance 
et de compréhension des personnes qui s’intéressent aux questions 
juridiques touchant l’éducation ou qui interviennent dans ce domaine, 
l’ACEPLSE sert de tribune pour un débat équilibré. Elle s’emploie à 
mieux faire comprendre les diverses perspectives sur l’éducation et 
le droit, et elle facilite la communication et la collaboration entre 
tous les partenaires. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour le 
Congrès annuel qui aura pour thème cette année « En quête de justice 
et d’équité : une expérience capitale ».

PROGRAMME DU CONGRÈS 
Le Congrès 2012 de l’ACEPLSE rassemblera des intervenants et 
intervenantes en éducation qui profiteront de l’occasion pour se 
demander comment devenir de meilleurs porte-paroles de l’éducation 
au sein du cadre juridique existant et dans le paysage juridique futur. 
Les questions seront abordées du point de vue d’intervenants et 
d’intervenantes clés en éducation et suivant le thème du Congrès,  
« En quête de justice et d’équité : une expérience capitale ». Le Congrès 
portera sur les sujets ci-dessous et offrira aux personnes déléguées 
l’occasion de discuter des répercussions de certaines affaires juridiques 
et de certaines lois sur divers groupes d’intervenants :
• Droits de la personne
• Gouvernance et financement des conseils et commissions scolaires
• Technologie en éducation
• Santé et sécurité dans les écoles
• Intérêts concurrents en éducation
• Négociation collective et accommodement
Volet francophone — Des séances en français portant sur les sujets 
ci-dessus seront offertes pendant le Congrès.
Le programme à jour du Congrès est affiché sur le site Web de l’ACEPLSE 
(www.capsle.ca).
Le Congrès s’adresse aux éducateurs et éducatrices, aux conseillers 
et conseillères juridiques, aux cadres et au personnel des conseils  
et commissions scolaires, au corps professoral, aux étudiants et 
étudiantes, aux parents et aux personnes représentant des organi-
sations professionnelles, des universités et des gouvernements.


