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A MARI 
USQUE AD 
MARE
FROM SEA TO SEA D'UN OCÉAN À L'AUTRE

WHAT IS CSEA/SCÉA? THE 
CANADIAN SOCIETY FOR 
EDUCATION THROUGH ART/
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D’ÉDUCATION PAR L’ ART (CSEA/
SCÉA), IS CANADA’S NATIONAL 
ART EDUCATION ASSOCIATION. 
IT SEEMS APPROPRIATE TO 
INTRODUCE OURSELVES VIA OUR 
MISSION STATEMENT:   

“The CSEA/SCÉA represents art educators, 
students and artists in schools, universities, and 
art galleries. We are dedicated to the visual arts as 
essential to student learning in schools, colleges, 
universities, community settings and other 
venues, because art education is the conduit to 
holistic human growth and development, both 
affective and cognitive. The visual arts are implicit 
in and expressive of culture. Engagement in and 
with the visual arts has the power to transform 
who we are individually and collectively. CSEA/
SCÉA believes students must engage in the 
visual arts conceptually, analytically, critically, 
reflectively, historically, culturally and creatively. 
We are committed to strong partnerships 

QU’EST-CE QUE C’EST LA SCÉA? 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D’ÉDUCATION PAR L’ART EST 
L'ASSOCIATION NATIONALE DES 
ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS 
EN ARTS VISUELS. IL NOUS 
SEMBLE PERTINENT DE VOUS 
L'INTRODUIRE AUJOURD'HUI EN 
PRÉSENTANT SA MISSION :

« La SCÉA représente les artistes, les éducateurs 
et les étudiants du domaine des arts qui oeuvrent 
dans les écoles, les facultés et les galeries du pays. 
Nous sommes dédiées à l'encouragement et au 
développement de la mission de l'enseignement 
des arts visuels dans le contexte des écoles, 
collèges, universités, milieux communautaires 
et tout autre lieu. Favorisant une croissance à 
la fois affective et cognitive de l'individu et des 
collectivités, l'éducation artistique représente un 
vecteur important d'expression culturelle dans 
les différents milieux du pays. L'engagement 
dans les arts visuels a le pouvoir de nous 
transformer en tant qu'individu et en tant que 
société. La SCEA croit que les étudiants du 
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with provincial, national and international arts 
education organizations. CSEA/SCÉA promotes 
and supports seminal conceptions of theory, 
research and practice at our conferences, in our 
publications, and in art teaching and learning in 
all public and private education institutions in 
Canada.” Visit CSEA/SCÉA website @ http://www.
csea-scea.ca/

It is our mandate to work in partnership with 
each provincial art education with the goal of 
offering support, and to create a stronger voice 
on behalf of art education and art educators 
across the country. To this end, we have a 
position on our executive, specifically dedicated 
to maintaining relationships with the provincial 
organizations. The latest manifestation of this 
position is called PAL, or Provincial Affiliation 
Liaison. This position is a directorship, currently 
shared by Renée Jackson, and Melissa-Ann Ledo. 
The purpose of this article is to share our current 
vision and strategic goals. 

What is PAL? The purpose of PAL is to build & 
strengthen relationships between CSEA/SCÉA 
and the provincial affiliates, as well as to help to 
build connections and facilitate communication 
between the provincial organizations 
themselves. Our recent round-table and follow 
up correspondence with most provincial 
organizations has made it clear that many of 
our concerns as art educators echo across the 
entire country, with individual nuances varying 
depending on the history and current climate 
within each provincial context. Through PAL, we 
would like to facilitate interconnection between 
organizations in order to strengthen the voice 
and role of art education across the country. 
Our strategic plan for accomplishing this goal is 
threefold.  

THE PLAN IN THREE STEPS
Step 1:  Rekindling Relationships

The first strategic step was to rekindle 
relationships with each provincial organization. 
To accomplish this goal, we reached out via 
email and by delivering welcome packages 
to each provincial association. Through these 
correspondences, we invited the provinces to 
participate in the PAL blog, where the intention 
initially was imagined as a “newsletter” type 
format, posting news items of interest from each 
province, so that it would be easy to keep abreast 
of interesting initiatives and projects taking place 
across the nation, all in one place. Knowing 
that it would likely take time to create traffic 
and participation related to the site, we began 
gleaning pertinent details from the websites of 
the provincial organizations and sharing them 
through the PAL blog. 

Step 2:     

Assessing Provincial Climates 

The second strategic step was to deepen the 

pays doivent pouvoir entretenir une démarche 
réflexive, analytique, critique et historique de 
recherche et de création artistique. Nous nous 
engageons à établir de solides partenariats avec 
les organisations provinciales, nationales et 
internationales de l'enseignement des arts. La 
SCÉA promeut et soutient la recherche ainsi que 
le développement des pratiques et de la théorie 
à travers des conférences, des publications 
et des formations dans toutes les institutions 
éducatives au Canada ».

Il est de notre mandat de travailler en partenariat 
avec chaque province au Canada dans le but 
d'offrir du support et de créer une voie forte et 
unifiée pour le soutien du domaine et de ses 
éducateurs. À ce sujet, nous retrouvons dans 
notre comité exécutif une personne dont le 
rôle est dédié à l’entretien des relations avec les 
organisations provinciales. Nous avons nommé 
cette position PAL, mot anglais qui signifie copain 
et acronyme du titre de liaison des affiliations 
provinciales. C’est un rôle de direction que nous, 
Renée Jackson et Melissa-Ann Ledo, partageons 
actuellement. L’objet de cet article est de partager 
notre vision et nos buts stratégiques. 

Quel est le rôle du PAL? L’un des buts principaux 
de ce poste est de fonder et renforcer les relations 
entre la SCÉA et les associations provinciales du 
pays. Nous visons aussi à créer des ponts entre 
les représentants des différentes organisations 
dans le but de rendre les communications plus 
fluides. Un retour sur le compte-rendu des 
dernières tables rondes du PAL nous a permis 
de constater que, malgré les nuances issues du 
contexte et de l'histoire distincte de chacune 
des provinces, les membres des différentes 
associations partageaient la plupart du temps les 
mêmes préoccupations et affrontaient des défis 
similaires. 

À travers le projet du PAL, nous souhaitons faciliter 
les interconnexions entre les organisations afin 
de renforcer la voix et le rôle de l’éducation 
artistique à travers le pays. Notre stratégie se 
déploie en trois étapes spécifiques. 

NOTRE VISION EN TROIS ÉTAPES
Première étape :  

Réanimer les relations

La première étape stratégique est de réanimer les 
relations avec chaque organisation provinciale. 
Dans le but d'accomplir ce premier objectif, nous 
avons contacté les organisations par courriel et 
nous avons étendu la portée de nos activités. 
Nous nous sommes engagés à organiser 
des sessions « d’accueil » pour chacune des 
associations provinciales. 

Grâce à ces premières communications, nous 
avons été en mesure d'inviter les provinces 
à participer au blogue du PAL. Notre idée du 
départ était ici de partager une « infolettre » avec 
les utilisateurs afin que ces derniers puissent 
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connection, and to begin to build a clear picture 
of the situation of art education across the 
country. To accomplish this goal, we brought 
together provincial representatives from across 
the country to participate in a round-table at 
our October, 2014 conference Visual Revival! 
in Halifax, Nova Scotia. After overcoming a 
few unanticipated challenges, we managed 
to engage in an incredible conversation with 
representatives from Nova Scotia, PEI, New 
Brunswick, Newfoundland (just in the process 
of creating their provincial association), 
Saskatchewan, Québec, and British Columbia. 
From this conversation, we created a summary 
of each of these provincial situations, based 
on the following three subject lines: regarding 
organization; general climate; and other 
points of interest. We have been posting these 
summaries on the PAL blog. We envision the blog 
not only as a hub for sharing information about 
art education nationally, but also as an archive 
of sorts, housing key information about the 
situation of art education as it evolves through 
time. 

Please note that in support of the connection 
between CSEA/SCÉA and the provincial 
organizations, we offer funding towards 
conference registration for provincial presidents 
or a representative from provincial organizations 
to participate. 

Step 3:    

Developing a Strategic Action Plan 

This brings us to our third strategic step, which 
is currently in progress. Now that we have 
connected, and have a sense of the national 
picture, we will be sending out a two-question 
survey:

• In light of the recent information you have 
shared with PAL, what advocacy actions have 
been/are being taken by your association in 
order to address the art education challenges 
your province is facing?

• What are specific advocacy actions that you 
hope to invite CSEA/SCÉA to take in order 
to support and advocate for your provincial 
association?

Based on the information gathered from these 
two questions, we would like to share advocacy 
strategies across the country via the blog, so 
that others may benefit from projects already 
in progress, and begin to develop “support 
strategies”, so that we can work together to 
support provincial initiatives. This information 
will form the basis of a national strategic action 
plan, to be built upon in person at our next 
conference.

We hope that you will participate in our survey, 
which we will post on the blog, and also email 
out to provincial presidents. We also welcome 
ongoing input from the provinces, and are open 

recevoir des nouvelles intéressantes sur l'état 
de la situation dans chaque province. Cette voie 
de communication numérique représente un 
moyen pratique pour réunir au même endroit les 
communications au sujet des initiatives et des 
projets de développement qui surviennent dans 
le pays.

Dans le but de démarrer ce site web, nous 
avons glané les détails pertinents des sites des 
organisations provinciales pour les partager sur 
le site du PAL.

Deuxième Étape :  

Évaluer le climat des provinces 

La deuxième étape stratégique consistait d’une 
part à approfondir les connexions et d’autre part 
à entamer la construction d'une image nette de 
la situation de l’éducation artistique au Canada. 
Pour atteindre ce but, nous avons convié les 
représentants provinciaux à assister à notre table 
ronde s'étant tenue à la conférence de SCÉA 
intitulée « Visual Revival! » qui a eu lieu à Halifax, 
Nouvelle-Écosse en octobre 2014. Après avoir 
surmonté quelques difficultés inattendues, nous 
sommes parvenues à entamer un dialogue riche 
avec les représentants de la Nouvelle-Écosse, de 
l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, 
du Québec, de la Colombie-Britannique, de la 
Saskatchewan ainsi que de Terre-Neuve-et-
Labrador qui sont en train d’établir les bases de 
leur association. À la suite de cette conversation, 
nous avons produit un compte-rendu qui 
résume la situation provinciale et qui est basé 
sur les thèmes suivants : l’organisation, le climat 
général et autres points d’intérêts. Ces comptes-
rendus sont partagés sur notre blogue. 

Nous concevons le blogue comme étant non 
seulement un centre pour le partage et la 
diffusion des nouvelles à propos l’éducation par 
l’art, mais aussi comme un centre d'archives 
où seront documentés en détail les travaux de 
collaboration menant au développement et à 
l'implantation d'initiatives concrètes.

Veuillez noter que pour soutenir la connexion 
entre la SCÉA et les organisations provinciales, 
nous offrons des bourses destinées à encourager 
les présidents et représentants de chaque 
province à s’inscrire aux conférences. 

Troisième Étape : Développer un 

plan d’action stratégique. 

Nous arrivons maintenant à notre troisième 
étape stratégique, étape que nous sommes déjà 
en train de mettre en marche. Étant donné que 
nous sommes parvenus jusqu'ici à obtenir un 
portrait d'ensemble de la situation canadienne, 
nous allons distribuer aux associations un 
sondage qui se compose des deux questions 
suivantes :
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to evolving our strategic plan based on your 
input! Do you have ideas for the blog? Do you 
have a question you wish the associations to 
answer? email us @ pal.csea@gmail.com. Be 
sure to check out the PAL blog:  https://palcsea.
wordpress.com You can make comments and 
share ideas here as well. Together, we can have 
a stronger voice for Art Education across our 
provinces!

• Selon les informations récentes que vous 
avez partagées avec le PAL, avez-vous pris 
des actions pour faire face aux difficultés de 
votre province? 

• Quelle(s) sorte(s) d’actions souhaitez-vous 
que nous prenions à la SCÉA pour soutenir 
et appuyer votre association provinciale?

Basés sur les informations que nous recueillerons 
grâce à ce sondage, nous partagerons via le 
blogue des stratégies d’action qui pourront être 
implantées à travers le pays. De cette manière, 
d’autres projets, déjà en cours de développement, 
pourront commencer à établir leur besoin de 
« stratégies d’appui » afin que nous puissions 
travailler ensemble au soutien des initiatives de 
chaque province. Ces informations fourniront les 
bases de notre plan stratégique qui continuera 
son développement lors de notre prochaine 
conférence. 

Nous espérons que vous aurez le temps de 
participer à notre sondage qui sera publié sur le 
blogue en plus d'être partagé via les différents 
réseaux des associations. Nous accordons 
beaucoup de valeur à votre contribution et 
nous gardons l’esprit ouvert par rapport au 
développement du plan stratégique qui sera 
élaboré à partir de vos préoccupations.   

Si vous avez des idées pour le blogue ou des 
questions au sujet de l'association, n'hésitez 
pas à communiquer avec nous par courriel :  
pal.csea@gmail.com

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil au blogue 
du PAL : https://palcsea.wordpress.com 

Vous pouvez aussi évidemment y partager vos 
commentaires et vos idées.

Ensemble, unissons nos voix pour une présence 
encore plus forte de l’Éducation artistique dans 
les provinces et au pays! 

Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour 
vous diriger vers notre site web :  
http://www.csea-scea.ca/
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