
Biweekly Update for Dec. 14, 2020/ Mise à Jour Bihebdomadaire du 14 dec. 2020 
 

The end of 2020 is near, and in our final biweekly update of 2020, we have two events for you to 
join to end the year on a high note. We also are thrilled to announce the success of GACIP 
Summit Plus 2020 that we hosted last Thursday in collaboration with EGAD. To wrap up the 
year, the team signs off with a final message to everyone who has interacted with E-
CORE/CIEL this year.  

Final Events of the Semester 

E-CORE/CIEL is finishing 2020 with two final events that we invite all of you to attend: 

E-CORE Community of Practice Semester Wrap-Up - Monday, December 14th, 12:00PM - 
1:00PM EST 

E-CORE has been running seven Communities of Practice (CoPs) this semester, and in the 
final week, we wanted to offer a chance for all instructors from each CoP to come together to 
debrief how the semester has run. This will be an open space to come and share experiences, 
brainstorm ideas for next semester, and connect with your colleagues across the country one 
last time. This event is open to all, regardless of whether you have participated in a CoP this 
semester. We have already sent a calendar invite to everyone on our CoP mailing lists; if you 
did not receive an invite and would like to attend, please contact us at ecore@ceea-aceg.ca and 
we will forward you the invite.  

Webinar - Managing Instructor Workload in Online Courses - Wednesday, December 
16th, 11:00AM - 12:30PM EST 

We have heard from a multitude of sources that it is not only students, but instructors as well 
that have been overwhelmed by their workloads this semester. In order to provide support in 
this area, E-CORE / CIEL has teamed up with the Taylor Institute for Teaching and Learning at 
the University of Calgary to present a session on strategies for instructors to reduce their 
workload. The registration link is available here, and as always, the recording of the session will 
be available on the E-CORE/CIEL Resources page following the event.  

GACIP Summit Plus 2020 Report 

 

Thank you to everyone who attended GACIP Summit Plus 2020 on December 10th! We had 
over 90 participants from more than 40 different institutions and organizations across Canada, 
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including representation from every province. The day was filled with excellent discussions and 
valuable insights into engineering education and accreditation. We are preparing a post-event 
document to capture the information and takeaways from the day, which will be posted within 
the coming weeks for everyone, including those who were not able to attend. A huge thank you 
especially goes out to our panelists, breakout room facilitators, and partner organizations who 
made the day possible! 

Happy Holidays from the E-CORE/CIEL Team 

Despite all the challenges we have faced in 2020, we have (nearly) made it to the end of the year. 
We wanted to take this opportunity to thank each and every one of you for engaging with E-
CORE/CIEL over the past eight months. Whether you filled out our initial survey, attended or 
hosted an event, used or helped to produce one of our resources, or anything in between, the 
support and engagement we have seen with this project has been overwhelming. Our success 
this year has only been possible because of the contributions of this community, and it has been 
such a pleasure to work with so many of you to provide supports on a national level. 

E-CORE/CIEL will be back in 2021 to continue providing support for this community. In the 
meantime, we would like to wish you all happy holidays and a relaxing (and very well-deserved!) 
break.  

Cheers, 
 

 
 
The E-CORE/CIEL Team 
 
  



 

 

 

 

 

La fin de 2020 est proche. Pour notre dernière mise à jour bihebdomadaire de 2020, voici deux 

événements auxquels vous pouvez vous joindre pour terminer l'année sur une bonne note. 

Nous souhaitons annoncer le succès obtenu par le Sommet GACIP Plus 2020 organisé jeudi 

dernier en collaboration avec le groupe EGAD. Pour conclure l'année, l'équipe signe un dernier 

message pour tous ceux qui ont participé aux activités de E-CORE / CIEL cette année. 

Dernières activités de cette année 

E-CORE / CIEL termine 2020 avec deux derniers événements auxquels nous vous invitons tous 
à assister: 

Récapitulation du semestre de la communauté de pratique E-CORE (en anglais) - Lundi 
14 décembre, 12 h 00 - 13 h 00 HNE 

E-CORE a organisé sept communautés de pratique (CdP) ce semestre, et pour cette dernière 
semaine, nous voulions donner à tous les instructeurs de chaque CdP l’opportunité de se réunir 
pour faire un retour sur le déroulement du semestre d’automne. Cette rencontre sera un espace 
ouvert pour partager des expériences, réfléchir à des idées pour le prochain semestre et prendre 
contact avec vos collègues de tout le pays une dernière fois cette année. Cet événement est 
ouvert à tous, que vous ayez ou non participé à une CdP ce semestre. Nous avons déjà envoyé 
une invitation de calendrier à tout le monde sur nos listes de diffusion CdP; si vous n'avez pas 
reçu d'invitation et que vous souhaitez assister, veuillez nous contacter à ecore@ceea-aceg.ca 
et nous vous ferons parvenir l'invitation. 

Webinaire - Gestion de la charge de travail des instructeurs dans les cours en ligne (en 
anglais) - Mercredi 16 décembre, 11 h 00 - 12 h 30 HNE 

Nous avons entendu d’une multitude de sources que ce ne sont pas seulement les étudiants, 
mais aussi les instructeurs qui ont été submergés par leur charge de travail ce semestre. Afin de 
fournir un soutien, E-CORE / CIEL s'est associé au Taylor Institute for Teaching and Learning de 
l'Université de Calgary pour présenter des stratégies destinées aux instructeurs pour réduire leur 
charge de travail. Le lien pour l’inscription est disponible ici et comme toujours, l'enregistrement 
de la présentation sera disponible sur la page Ressources E-CORE / CIEL après l'événement. 

Suivi Sommet GACIP Plus 2020 

Merci à tous ceux qui ont assisté au Sommet GACIP Plus 2020 du 10 décembre dernier ! Nous 
avons accueilli plus de 90 participants provenant de plus de 40 institutions et organisations 
différentes de partout au Canada, incluant des représentants de chaque province. La journée a 
été remplie d'excellentes discussions et de précieuses informations sur la formation et 
l'accréditation en génie. Nous préparons un document post-événement pour capturer les 
informations et les points saillants de la journée. Ce rapport sera publié dans les prochaines 
semaines et sera accessible à tous, incluant ceux qui n'ont pas pu assister. Un grand merci à 
nos panélistes, aux animateurs de groupes de discussion et aux organisations partenaires qui 
ont rendu cette journée possible ! 
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Joyeuse période des Fêtes de l’équipe E-CORE/CIEL 

Malgré tous les défis auxquels nous avons été confrontés en 2020, nous avons (presque) atteint 

la fin de l'année. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier chacun d'entre vous pour 

votre engagement avec E-CORE / CIEL au cours des derniers mois. Que vous ayez répondu à 

notre sondage initial, assisté ou organisé un événement, utilisé ou aidé à produire l'une de nos 

ressources ou quoi que ce soit ; le soutien et l'engagement que nous avons vus avec ce projet 

ont été extraordinaires. Notre succès cette année n'a été possible que grâce aux contributions de 

cette communauté. Ce fut un plaisir de travailler avec un si grand nombre d'entre vous pour fournir 

un soutien au niveau national. 

E-CORE / CIEL sera de retour en 2021 pour continuer à apporter son soutien à cette 

communauté. En attendant, nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes et une pause 

détente (très méritée !). 

Tout le meilleur pour 2021, 
 

 
 
L'équipe E-CORE / CIEL 
 

 

 

 


