Canadian Student Debating Federation
Unit 74158 – 148 – 555 Strathcona Blvd SW,
Calgary, Alberta T3H 3B6 Canada
403-630-1427 seminar@csdf-fcde.ca

Séminaire 2021 en ligne - Projet d’horaire
Même si le séminaire se déroule en ligne nous souhaitons que vous soyez ponctuel, votre caméra en fonction à moins d’un
avis contraire, votre micro fermé, et une tenue vestimentaire de tous les jours. Mettre des vêtements plus recherchés pour les
activités d’ouverture et si vous avez reçu vote t-shirt, s.v.p. le porter ce jour. Pour les 3 journées restantes se vêtir proprement.
L’heure de début des activités se retrouvent plus bas et est basée sur votre zone horaire. Veuillez vous branchez 15 minutes
à l’avance afin que nous puissions respecter l’horaire.

Jeudi, 30 septembre 2021
16 :00 – 17 :30
PST

17 :00 – 18 :30
MST

18 :00 – 19 :30
Central

19 :00 – 20 :30
EST

20 :00 – 21 :30
Atlantic

20 ; 30 – 22 :00
T.N.

Cérémonie d’ouverture
• Mot de bienvenue de la FCDÉ : Debra Miko, présidente – Richard picotin, directeur des débats français
• Tom Lawson, fondateur de la FCDÉ
• Mot de bienvenue de l’orateur invité : Wab Kinew, chef du parti NPD, Manitoba qui va parler des pensionnats
autochtones
• Survol des 3 jours du séminaire par l’organisatrice

Vendredi, 1e octobre 2021
Jour 2 – Accueil et survol de la journée – période de questions des délégués
Orateur invité (à être annoncé) – Sujet : Comparaison entre les écoles autochtones et les écoles canadiennes
9 :00 – 10 :15
PST

10 :00 – 11 :15
MST

11 :00 – 12 :15
Central

12 :00 – 13 :15
EST

13 :00 – 14 :15
Atlantic

13 :30 – 14 :45
T.N.

13 :30 – 14 :30
EST

14 :30 – 15 :30
Atlantic

15 :00 – 16 :00
T.N.

15 :00 – 18 :30
EST

16 :00 – 19 :30
Atlantic

16 :30 – 20 :00
T.N.

Pause 15 minutes
Atelier du débat style consensus – Tom Lawson, Jordan Burg et Richard Picotin
10 :30 – 11 :30
PST

11 :30 – 12 :30
MST

12 :30 – 11 :30
Central

Pause 30 minutes
Atelier – simulation de parlement et activité – Elspeth Easton
12 :00 – 15 :30
PST

13 :00 – 16 :30
MST

14 :00 – 17 :30
Central

Samedi, 2 octobre 2021
Jour 4 : Accueil et survol
Atelier de débat : style canadien national – (è être déterminé)
9 :00 – 10 :00
PST

10 :00 – 11 :00
MST

11 :00 – 12 :00
Central

12 :00 – 13 :00
EST

13 :00 – 14 :00
Atlantic

13 :30 – 14 :30
T.N.

Pause 15 minutes
Atelier de débat : construction d’une position – Brian Casey – traduction Jean-François Tessier
10 :15 – 11 :00
PST

11 :15 – 12 :00
MST

12 :15 – 13 :00
Central

13 :15 – 14 :00
EST

14 :15 – 15 :00
Atlantic

14 :45 – 15 :30
T.N.

15 :30 – 17 :30
Atlantic

16 :00 – 18 :00
T.N.

Pause 30 minutes
Orateur invité et sujet abordé à préciser – locaux différents, etc.
11 :30 – 13 :30
PST

12 :30 – 14 :30
MST

13 :30 – 15 :30
Central

14 :30 – 16 :30
EST

À la fin des sessions. Les débateurs pourront préparer le tournoi de dimanche avec leurs partenaires
Dimanche, 3 octobre 2021
Jour 4 : Accueil et survol
Rondes de débats – période de 30 minutes de préparation, préparation des juges – 2 rondes où les débatteurs
devront débattre les deux côtés de la résolution suivante :
Résolution préparée : Cette Chambre croit que le Canada a l’obligation de de donner au peuple autochtone
le même niveau de vie que la moyenne canadienne.
11 :00 – 13 :30
Pst

12 :00 – 14 :30
MST

13 :00 – 15 :30
Central

14 :00 – 16 :30
EST

15 : 00 – 17 :30
Atlantique

15 :30 – 18 :00
T.N.

16 :45 – 17 :30
Est

17 :45 – 18 :30
Atlantique

18 :15 – 19 :30
T.N.

Pause 15 minutes
Remise des prix et cérémonie de clôture
13 :45 – 14 :30
PST

14 :45 – 15 :30
MST

15 :45 – 16 :30
Central

Rappel que cet horaire est un projet et les efforts seront faits pour le garder le plus près proche possible
LES INFORMATIONS POUR LA CONNECTION À ZOOM POUR TOUT LE SÉMINAIRE
(à être communiquées à une date ultérieure)

