3M Executive Communiqué
Your 3M Council Executive would like to wish each of you all the best for the
New Year and to provide a “mid-term” update on our activities on your behalf.

Silences in Teaching and Learning—Following the
very successful launch of Silences at the 2008 STLHE
Conference in Windsor this past June, several
members of the Executive have done readings
from the book at various campuses across Canada,
at international conferences, and at the inaugural
meeting of the New Zealand Teaching Academy.
Over 250 copies have already been sold. If you
would like to purchase a copy, or to encourage a
colleague to do so, go to www.bookstore.uwo.ca
(Silences; author Council Of 3m Nt Fellows).
Narratives Project—We are continuing to work
on moving beyond the Silences book towards
creating a project involving narratives or stories.
We see stories as recreating authentic experiences.
They show us that, while our experience is unique,
we share common achievements and challenges.
Stories promote multiple perspectives. They help
us to explore how our story converges with, and
diverges from, the story of the institutions and
communities where we live and work. Our plans for
this Project include having 3M Fellows do dramatic
readings on their own campuses as part of regular
or special events, and sharing our experiences in
using stories in the service of learning at STLHE
conferences. If you would like to work with us on
any of these ideas, please contact us.
2009 STLHE Annual Conference

June 17 to 20, at the University of New Brunswick
We hope you are planning to attend this
conference. We also encourage you to attend
these 3M events:
• 3M Assembly and multinational teacher
forum—Wednesday, June 17, 12:15 to 5:00 pm
• Dinner for 3M National Teaching Fellows—
Friday, June 19, 7:00 to 11:00 pm
• Workshop on Story-telling in the Academy.
• Wednesday, June 17, 9:00 - 12:00 (Tentative)
www.unb.ca/stlhe
Partnership with Student Awards—We are pleased
to announce our partnership with Student Awards
(formerly EduWiki). Student Awards will provide
support for the work of the Council and will
enable 3M Fellows to use our years of teaching
expertise to give back to students nationally, to
reach out to the hundreds of thousands of

Student awards members, educators and parents
in ways that will enhance teaching and learning.
We are currently working with them to create
ways for the 3M Fellows to share with students
across the country their best advice for student
success. We are also looking into ways for 3M
Fellows to assist them in the adjudication of
scholarships. You will be hearing more shortly
on how you can contribute to these projects.
2009 3M National Teaching Fellows—
Congratulations go to the 2009 cohort whose
names will be announced publicly in the February
5th special issue of Maclean’s Magazine. Every
STLHE member will be mailed a complimentary
copy. Special thanks go to the members of this
year’s Selection Committee for their excellent work.
Improving our Communication—Beyond the
tri-annual STLHE Newsletter, and the occasional
update from the Executive, we are in the process
of creating a networking site that will enable all
3M Fellows to communicate with each other
more easily about the exciting projects that the
Council is involved in, as well as new ones you
might want to create. The site has been designed
by Rick Schwier (2005 3M Fellow). We are
currently experimenting with the network on
a small scale and in the near future you will be
receiving a personal invitation to sign on.
Executive Meeting Update—We had a very
productive (if somewhat exhausting) two-day
meeting in Montreal this month. In addition
to the items above, we also talked about the
challenges and opportunities facing the
Council, the upcoming 25th anniversary of
the 3M National Teaching Fellowships, possible
new initiatives, our budget, and ways to make
the work of the Executive more effective.
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www.mcmaster.ca/stlhe/3M.council

Communiqué du Comité exécutif du Conseil
des Récipiendaires du Prix national 3M
Le Comité exécutif du Conseil des Récipiendaires du Prix national 3M vous souhaite
une excellente année 2009 et vous présente ce bilan de mi-parcours sur ses activités.

Février 2009

www.mcmaster.ca/stlhe/3M.council
Les Voix du silence dans l’Académie—A la suite du
lancement réussi de Silences lors de la conférence 2008 de
la SAPES à Windsor en juin dernier, plusieurs membres
du Comité exécutif ont offert des séances de lecture
d’extraits du livre sur différents campus universitaires
canadiens, dans des conférences internationales et lors
de la réunion inaugurale de la New Zealand Teaching
Academy. Plus de 250 exemplaires du livre ont été vendus.
Si vous désirez acheter un exemplaire, ou encourager
un collègue à le faire, allez sur le site de la Librairie de
Western (Silences; auteur Council Of 3m Nt Fellows).

Nous travaillons actuellement avec Student Awards
à la création de mécanismes permettant aux
récipiendaires 3M de partager avec les étudiants à
travers le Canada leurs meilleurs conseils pour réussir
dans ses études et profiter pleinement de son
expérience postsecondaire. Nous explorons aussi
différentes façons d’aider Student Awards à administrer des bourses d’études. Nous vous recontacterons
bientôt pour recevoir vos suggestions sur la façon
dont vous souhaiteriez contribuer à ces projets.

Le projet sur les récits—Afin de continuer la réflexion
commencée avec Silences nous travaillons sur un
projet plus large générateur de récits et d’histoires.
A travers nos histoires, ce sont nos expériences
authentiques que nous racontons. Et bien que notre
expérience soit unique, les histoires que nous partageons
nous montrent que nos buts et nos défis sont similaires.
Les histoires nous permettent de mieux voir la diversité
des perspectives. Elles nous aident à mieux comprendre
ce qui nous lie ou nous différencie de l’histoire des
institutions et communautés dans lesquelles nous
vivons et travaillons. Pour ce projet nous envisageons
l’organisation de lectures dramatisées sur nos propres
campus par des récipiendaires du prix 3M, et lors des
conférences de la SAPES un partage d’expériences sur
notre utilisation d’histoires dans notre enseignement.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour travailler
sur ce projet, merci de nous contacter.

Le Prix 3M 2009— Félicitations aux récipiendaires
2009 du prix 3M dont les noms seront annoncés
publiquement dans le numéro spécial du magazine
Maclean du 5 février et qui sera envoyé à tous les
membres de la SAPES. Un merci spécial aux membres
du comité de sélection de cette année pour leur
magnifique travail.

Conférence annuelle 2009 de la SAPES

du 17 au 20 juin, à l’université du Nouveau Brunswick
nous espérons vous y voir nombreux. Nous vous
encourageons aussi à participer aux événements
concernant plus particulièrement le Conseil 3M :
• L’Assemblée des récipiendaires du prix 3M et le Forum
international des enseignants récipiendaires de prix
d’enseignement—mercredi 17 juin, de 12h15 à 17h
• Le diner des Récipiendaires du prix 3M—
vendredi 19 juin, de 19h à 23h
• L’Atelier Des histoires pour enseigner—
• mercredi 17 juin, de 9h à midi (provisoire)
Partenariat avec Student Awards—nous sommes
heureux d’annoncer notre partenariat avec Student
Awards (autrefois EduWiki). Student Awards apportera
son soutien au travail du Conseil et permettra aux
milliers de membres de Student Awards, qu’il s’agisse
d’étudiants, de parents, et d’éducateurs, de profiter de
l’expérience d’enseignement des récipiendaires du prix 3M.

Comment améliorer notre communication—en plus du
bulletin tri-annuel de la SAPES et des communiqués
occasionnels du Comité exécutif du Conseil, nous
sommes en train de développer un site de réseautage
qui permettra à tous les récipiendaires 3M de
communiquer plus facilement entre eux à propos
des différents projets entrepris par le Conseil et
d’autres projets que vous souhaiteriez initier. Le
site est conçu par Rick Schwier (3M 2005). Nous
sommes en train d’expérimenter sa phase pilote et
vous recevrez bientôt une invitation personnelle
pour vous y inscrire.
Réunion du Comité exécutif—Nous avons eu une
réunion de 2 jours extrêmement productive à
Montréal en janvier. En plus des points mentionnés
dans ce communiqué, nous avons aussi discuté
des défis et des opportunités qui se présentent au
Conseil, du prochain 25ième anniversaire du Prix
national 3M, d’ initiatives nouvelles, du budget
du Conseil, et de suggestions pour rendre le
travail du Comité exécutif encore plus efficace.
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