ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉCOLES DE SCIENCE INFIRMIÈRE RÉGION ATLANTIQUE (ACÉSI-RA)
MISSION
« promouvoir l’avancement de l’éducation en science infirmière dans les

ADHÉSION

universités de la région Atlantique et de collaborer avec les autres régions afin de
rencontrer les objectifs de l’Association canadienne des écoles de science
infirmière… »

Membre actif – Ouvert à tous les membres du personnel enseignant d’une
faculté/école ou institution membre de l’ACÉSI.

Constitution de l’ACÉSI-RA 2019

Membre à vie – Comprend toutes personnes étant des anciens membres de la
Région à qui la Région, suite à la recommandation des membres du comité exécutif,
octroie le statut de Membre à vie en reconnaissance de leur service distingué et
leur aide précieuse à la Région. Les Membres à vie peuvent assister aux réunions
mais ne possèdent aucun privilège de vote.

MEMBRES
St. Francis Xavier University
Cape Breton University
Université de Moncton
Memorial University of Newfoundland

Dalhousie University
University of New Brunswick
University of Prince Edward Island
Centre for Nursing Studies

OBJECTIFS
a. Identifier les besoins de la Région concernant la formation infirmière;
b. Promouvoir l’échange d’information concernant les philosophies, les
programmes, les curriculums et les plans pour l’avenir;
c. Promouvoir l’avancement des connaissances en science infirmière au sein des
membres de la Région;
d. Représenter la position de la Région aux agences éducationnelles,
professionnelles et autres.

RENCONTRES
• Les représentantes de chaque université se rencontrent deux fois par année.
• À chaque année au printemps, l’ACÉSI-RA organise une conférence annuelle ainsi
que son AGA. Les membres sont invités à soumettre un résumé pour une
présentation orale ou par affiche.
• Les sous-comités de l’ACÉSI-RA (éducation et recherche) se rencontrent par
audioconférence.

AVANTAGES
• Utilisation du frais d’adhésion sur ses impôts
• Réduction des frais d’inscription à la conférence annuelle

Membre honoraire – Comprend les personnes à qui la Région, suite à la
recommandation des membres du comité exécutif, octroie le statut de Membre
honoraire en reconnaissance de leur service distingué et leur aide précieuse à la
Région. Les Membres honoraires peuvent assister aux réunions mais ne possèdent
aucun privilège de vote.
Membre associé – N’importe quel individu qui a été membre du personnel
enseignant d’une École de science infirmière peut appliquer pour être un membre
associé ou n’importe quel étudiant ou étudiante inscrit à temps complet ou temps
partiel dans un programme de premier ou deuxième cycle dans la Région de
l’Atlantique peut appliquer pour être un membre associé. Les membres associés
peuvent assister aux réunions mais ne possèdent aucun privilège de vote.
Type d’adhésion – Actif : 50$/année membre Actif, Associé : 20$/année membre
Membres à vie et membres honoraires/Gratuit. Date limite : 1ier décembre
FORMULAIRE D’ADHÉSION ACÉSI-RA
Nom : ______________________________________________________________
Type d’adhésion :_____________________________________________________
Université :__________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________

