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APPEL POUR LE CONGRES S.C.O.C. DE 1969
Maison de I'Union des Etudiants
Universite d'Alberta, Edmonton, Alberta
Ie 2, 3,4, Juin 1969
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Le congres commencera officiellement lundi, Ie 2 Juin 1969. Toutefois,
des reunions officieuses sont prevues pour Ie dimanche ler Juin de falSon que
les inscriptions puissent etre donnees a ce moment. Le Congres se terminera
mercredi soir avec un banquet suivi d'un bal. Un voyage au Parc National de
Jasper dans les Rocheuses est prevu pour les delegues interesses, du 5 au 8
Juin
Tous les renseignements concernant I'inscription a ce voyage, les reserva
tions, etc. seront pUbLiees au debut de 1969. Pour renseignements comple
mentaires, ecrivez a:
M. F. A. Nichols,
Publicity Chairman, C.G.C.A. 1969 Convention,
10010 - 107 A Avenue,
Edmonton, Alberta, Canada.
THEME
Le theme du congres de 1969 sera "La Consultation: Une Profession
en Croissance." Les documents et les propositions de programme seront
groupes en neuf categories couvrant toutes les activites des membres et Jes
delegues dans Ie domaine la consultation:
1) Les Groupes et la Consultation des Groupes
2) L'Education dans la Vie FamiLiale et la Consultation dans la Com
munaute
3) Le Monde du Travail-Un Regard sur Ie Futur
4) La Consultation avec les Enfants au Niveau Elementaire
5) L'Education du Conseiller
6) Les Problemes des Enfants dans une Societe en Mouvement
7) Les tests d'Intelligence et de Capacite
8) L'Organisation et l'Administration des Services de Consultation
9) La Consultation Professionnelle
PROPOSITIONS POUR LE PROGRAMME
Tout membre de la S.C.O.C. peut proposer un programme complet. La
duree de chaque programme devra etre de 1 heure I/<l a 1 heure Vz environ.
Les propositions devront etre soumises avant Ie ler Fevrier 1969 et devront
comprendre: (1) Un titre pour Ie programme; (2) Le nom et l'adresse de
chaque participant; (3) Un paragraphe d'une centaine de mots environ
decrivant Ie programme; (4) La categorie preferee (se rapporter plus haut);
(5) Les preparatifs speciaux requis.
Ces programmes peuvent etre adresses en anglais ou en franlSais a:
Dr. Harvey Zingle,
Program Chairman, C.G.C.A. Convention,
Department of Educational Psychology,
University of Alberta,
Edmonton, Alberta.
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Les suggestions pour possibilites de programme sont bienvenues.
Veuillez donner autant de details que possible. Nous accuserons reception de
toutes propositions et suggestions.
TRAVAUX DE RECHERCHE
Les membres de l'Association et les futurs membres sont invites a lire
au congres des articles qui n'ont pas ete publies a ce jour. Veuillez indiquer
la categorie ou la rubrique qui caracterise Ie mieux votre champ de travail.
Le Conseiller Canadien essayera de publier un grand nombre d'articles
presentes au congres. Un resume de tous les articles sera disponible pour
distribution au congres de 1969.
Les auteurs devront soumettre un resume, tape a la machine, a double
interval, avant Ie ler Fevrier 1969. Les renseignements suivants devront etre
inclus: (I) Nom du conferencier et des auteurs; (2) Leurs titres et Ie nom
des institutions qu'ils representent; (3) L'adresse complete des auteurs.
Tous les resumes seront a adresser a:
Dr. Harvey Zingle,
Department of Educational Psychology,
University of Alberta,
Edmonton, Alberta, Canada.
RESOLUTIONS-CONGRES 1969
Cette annee nous esperons que de nombreuses resolutions seront presentees
par ecrit, a l'avance, afin d'accelerer les affaires a la reunion annuelle de la
SCOC. Les membres de la SCOC sont encourages a soumettre par ecrit leurs
resolutions, avec les noms des personnes qui soumettent et qui appuyent ces
resolutions. Celles-ci devraient etre soumises avant Avril 1969 de fac;on
qu'elles soient rec;ues a temps pour discussion a l'ordre du jour du congres
et en reunions officieuses.
Les resolutions peuvent etre envoyees en anglais ou en franc;ais a
l'adresse suivante:
Dr. L. A. Isabelle,
University of Ottawa,
Ottawa, Ontario, Canada.
Dr. John G. Paterson,
President du Congres.

