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miSSiON STaTEmENT
ÉNONCÉ DE miSSiON
teaching art tO everyOne 

miSSiON:
“The OSa is the leading centre for visual arts education and cre-
ative expression in the Ottawa region”

ViSiON:
“By 2020 the OSa will be a major centre in Canada for developing 
excellence in the visual arts”

ValuES:
The OSa
•	 Is	inclusive	and	accessible
•	 Is	studio-oriented	and	studio-based
•	 Offers	a	collaborative	and	creative	environment
•	 Promotes	diversity
•	 Is	student-centred
•	 Fosters	imagination,	creativity	and	innovation
•	 Provides	hands-on	training	by	practicing	artists

GOalS:
1.To	 build	 on	 programs	 for	 all	 ages,	 all	 levels	 of	 skill	 
and experience

2.To continue to be a strong promoter and advocate of  
visual arts

3.To evolve as a multi-disciplinary creative and exploratory 
learning centre

4.To continue to build relationships with the local community and 
to gain a national profile

5.To strengthen organizational stability and increase  
financial stability

enseigner l’art à tous

mission :
« L’EAO est le chef de file en enseignement des arts visuels et de 
l’expression de la créativité dans la région d’Ottawa »

vision :
« D’ici 2020, l’ÉAO sera un centre canadien majeur de développe-
ment de l’excellence dans les arts visuels »

valeurs :
L’ÉAO
•	 Est	inclusif	et	accessible
•	 Est	orienté	sur	le	travail	et	pratiques	en	atelier
•	 Crée	un	environnement	créatif	qui	encourage	la	synergie			
•	 Favorise	la	diversité
•	 Est	axée	sur	les	besoins	d’apprentissage	des	étudiants
•	 Stimule	l’imagination,	la	créativité	et	l’innovation
•	 Offre	une	formation	pratique	donnée	par	des	artistes	professionnels

objectifs :
1.Bâtir sur la programmation pour tout âge, niveau d’habileté et 
d’expérience

2.Continuer d’être le champion des arts visuels 

3.Favoriser	un	environnement	multi	disciplinaire	de	la	création	et	de	
l’exploration	artistique	

4.Bâtir	 les	 liens	 avec	 les	 communautés	 d’ici	 et	 acquérir	 un	 
profil national

5.Renforcer notre stabilité organisationnelle et améliorer notre 
stabilité financière 

“i’d like to thank everyone – board mem-
bers, instructors, staff members and vol-
unteers – for their help and support during 
this past year – and who proved once again 
that the school’s strength lies in the people 
who study, teach and work here.”   
–	Jeff	Stellick

« je tiens à remercier tous ceux — mem-
bres du conseil, instructeurs, membres du 
personnel et bénévoles – qui ont apporté 
leur aide et leur soutien cette année — et 
qui a prouvé une fois de plus que la force 
de l’École réside chez les gens qui étudi-
ent, enseignent et travaillent ici. »    
–	Jeff	Stellick
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chers membres de l’École d’art d’ottawa,

Guidés par nos valeurs, et notre devise, Enseigner l’art à tous, nous 
avions	établi	des	directions	stratégiques	et	un	plan	d’action	suite	au	
renouvellement	 de	 notre	mission	 il	 y	 a	maintenant	 deux	 ans.	Nous	
avons	fait	des	progrès	marqués	cette	année	par	rapport	à	l’atteinte	
de nos objectifs.

Nous avions des défis de taille à relever. Nous nous étions fixés des 
objectifs pour la réduction du déficit, et nous avions établi un plan 
pour l’élimination complète du déficit de l’organisation d’ici 2015. 

Je	suis	heureuse	d’annoncer	que	notre	situation	
financière s’est améliorée cette année. Nos résul-
tats montrent un excédent d’exploitation, et nous 
avons commencé à résorber le déficit accumulé 
de notre organisation. Nous surveillons de près 
et contrôlons nos coûts de façon régulière. Nous 
faisons preuve d’efficacité et d’économie, et nous 
faisons	la	promotion	d’outils	innovateurs,	tels	que	
notre	système	d’inscription	en	ligne.	Nous	ne	ces-
sons d’améliorer nos approches pour la levée de 
fonds, et nous offrons maintenant un programme 
de dons mensuels.

Nos programmes innovateurs ont attiré de nou-
veaux étudiants, et nous avons eu de bons résul-
tats par rapport aux programmes, entre autres, 
pour la session d’automne du programme du 
diplôme en beaux-arts. Je tiens également à men-
tionner	que	les	inscriptions	au	programme	d’intérêt	
général de l’automne et de l’hiver ont dépassé la 

moyenne	des	cinq	dernières	années,	ce	qui	est	un	signe	positif.	Les	
cours pour enfants offerts en français dans notre campus d’Orléans 
au centre Shenkman ont été aussi fort populaires. Par ailleurs, notre 
rayonnement	s’est	élargi	par	l’établissement	d’une	nouvelle	intiative	
avec le Musée des beaux-arts du Canada pour les ateliers et les 
visites pour enfants au cours de l’année scolaire. Cette initiative a été 
couronnée de succès et nous avons l’intention de la continuer.   

Nous avons rencontré des défis organisationnels particuliers cette 
année, comme nous avons connu un roulement important de person-
nel.	Je	tiens	à	saluer	l’arrivée	des	nouvelles	employées,	Nina	Cami-
lieri,	Claudia	Guttierez,	Nadine	Argo	et	Mélanie	Oumet-Sarazin	qui	
ont repris le flambeau avec enthousiasme.

Nous avons renforcé notre structure de gouvernance, par la reprise 
vigoureuse des comités du conseil d’administration et par la création 

Dear	OTTawa	SchOOl	OF	arT	memberS

Further	to	the	renewal	of	our	mission	two	years	ago,	and	guided	
by	our	values	and	our	motto,	Teaching	art	to	everyone,	we	had	
established strategic directions and an action plan. This year 
we have made significant progress towards the achievement of  
our goals.

We faced major challenges. We had established deficit reduction 
targets and had established a plan to completely eliminate our 
deficit by 2015. i am happy to announce that our financial situ-
ation has improved this year. Our results 
show	 an	 operating	 surplus,	 and	we	 have	
started to reduce our accumulated deficit. 
We had achieved this through monitor-
ing	 and	 controlling	 costs,	 delivering	 our	
services	 effectively	 and	 efficiently,	 and	
promoting innovative tools such as our 
on-line	registration	system.	we	work	con-
tinuously to improving our fundraising ap-
proaches,	and	we	now	offer	a	program	of	 
monthly donations. 

Our innovating programming attracted 
many	 new	 students,	 and	 we	 had	 good	
results	 in	 that	 area,	 specifically	 in	 the	 
Diploma	Program	Fall	session.	I	would	like	
also	 to	 mention	 that	 the	 Fall	 and	 winter	
registrations for the General Program this 
year surpassed our last five-year average – 
this	is	a	positive	sign.	Our	French	classes	
for children at our Orleans campus in Orleans were also popular. 
Furthermore,	we	have	expanded	our	reach,	through	a	new	initia-
tive	with	the	National	Gallery	of	canada	for	workshops	and	visits	
during the school year. This project was successful and we intend 
to pursue this initiative.   

We experienced organizational challenges as we faced significant 
turnover	 this	year.	New	staff,	Nina	camilieri,	claudia	Guttierez,	
Nadine	argo	and	mélanie	Ouimet-Sarrasin	started	their	work	with	
great enthusiasm and dedication. 

Furthermore,	we	have	reinforced	our	governance	structure	by	re-
vitalizing our board committees. We have also created two new 
board	committees,	the	human	resources	and	Talent	committee,	
and	the	Fundraising	committee.	

PrESiDENT’S mESSaGE 
mESSaGE DE la PrÉSiDENTE

NaDIa	laham,	Ph.D.
president, board of directors

la présidente du conseil d’administration
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de deux nouveaux comités, le comité sur les ressources humaines et le 
comité sur la levée de fonds. 

C’est	avec	tristesse	que	je	souligne	la	perte	soudaine	de	John	Sadler,	
qui	a	enseigné	pendant	quarante	ans	à	 l’École	d’art	d’Ottawa,	à	des	
centaines	d’étudiants.	Il	nous	manquera	beaucoup.			
Enfin, je suis très fière du travail accompli cette année par notre organi-
sation, et nous pouvons envisager l’avenir avec confiance.  Je tiens à 
remercier les membres du conseil d’administration, Jeff Stellick, le di-
recteur exécutif, et le personnel de l’école, les professeurs et les bénév-
oles pour leur dévouement. Je tiens à encourager les élèves à cultiver 
leur passion des arts. Enfin, un grand merci à tous nos partenaires pour 
leur soutien précieux. L’École d’art d’Ottawa aura toujours besoin de 
votre collaboration afin de continuer à offrir à tous des programmes ar-
tistiques	novateurs	et	devenir,	comme	l’imagine	notre	vision	pour	2020,	
un centre majeur pour le développement de l’excellence dans les arts 
visuels au Canada.

NaDIa	laham,	Ph.D.
la présidente du conseil d’administration

we	will	 greatly	 miss	 John	 Sadler,	 who	 passed	 away	 suddenly.	
John Sadler had taught over 40 years at the OSa to hundreds of 
students.   

Finally,	I	am	very	proud	of	our	accomplishments	this	year,	and	we	
can	confidently	look	to	the	future.	I	would	like	to	thank	my	fellow	
board	members,	Jeff	Stellick,	the	executive	director,	the	staff,	the	
instructors,	 and	 volunteers	 for	 their	 dedication.	 I	would	 like	 to	
encourage	students	 to	nurture	 their	passion	of	 the	arts.	Finally	
many	thanks	to	all	our	partners	for	their	invaluable	support.	The	
OSa will still need your collaboration to continue to offer innova-
tive	art	programs,	and	become,	as	our	vision	imagines,	by	2020,	a	
major centre in Canada for developing excellence in visual arts.

 

NaDIa	laham,	Ph.D.
president, board of directors
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Il	 est	 toujours	 difficile	 de	 résumer,	 en	 quelques	 paragraphes,	
l’équivalent	 d’une	 année	d’activités	 pour	 une	 institution	dynamique	
comme	l’École	d’art	d’Ottawa.	Cela	est	particulièrement	vrai	puisque	
l’école	est	un	lieu	qui	favorise	l’expression	de	soi,	le	talent	et	la	créa-
tivité. C’est une institution débordante d’énergie créatrice, où des 
choses nouvelles et excitantes se passent sans arrêt ou sont sur le 
point de se produire. Notre environnement et notre année sont des 
activités en soi, remplis de petites victoires et de revers tout au long 
de l’année.

L’année 2010-2011 en a été une de transition pour l’École d’art 
d’Ottawa et nous avons surmonté beaucoup de frustrations et de  

déceptions vécues l’année précédente. 
Sur le plan financier, nous avons bénéficié 
d’un surplus opérationnel et avons com-
mencé à réduire notre déficit accumulé. 
Nous avons inauguré notre nouvelle base 
de	données	pour	les	inscriptions	qui	permet	
d’intégrer	 en	 un	même	 système	 les	 infor-
mations liées aux enregistrements en ligne 
et à celles obtenues à nos deux campus.  
Nous avons également vécu un certain 
nombre de changements au sein de notre 
personnel	 administratif	 qui	 a	 amené	 de	
nouveaux visages, de nouvelles idées et 
une énergie positive face aux défis aux-
quels	l’École	est	confrontée.

C’est	avec	tristesse	que	nous	avons	perdu	
John Sadler, un instructeur de longue date 
et	reconnu,	qui	va	beaucoup	nous	manquer	
dans notre communauté. John est décédé 
subitement au début de l’été après avoir 
perdu une dure bataille contre le cancer. Il 
enseignait à l’ÉAO depuis un peu plus de 
40 ans et avait soutenu, enseigné et influ-

encé des centaines d’étudiants durant cette période. L’École semble 
plus petite et plus vide sans lui.

Les inscriptions à nos cours des deux campus se sont bien déroulées 
l’année dernière. Les inscriptions au programme de diplôme 
de beaux-arts ont augmenté de 10 % et les inscriptions aux pro-
grammes pour enfants et adolescents sont en hausse de 6 %, avec 
une augmentation de 29 % observée au campus Orléans et une 
hausse de popularité des camps d’art d’été. Les inscriptions au pro-
gramme	général	sont	en	baisse	de	14	%	puisque	 le	programme	a	
connu	quelques	difficultés	au	cours	de	l’année,	mais	demeurent	au-
dessus	de	 la	moyenne	des	 cinq	 (5)	 dernières	 années.	 Le	 nombre	
d’inscriptions	 commence	 à	 se	 stabiliser	 en	 partie	 parce	 que	 nous	
n’avons pas connus de problèmes d’édifice majeurs au cours de la 
dernière année. Cependant, nous avons encore beaucoup à faire pour  

it is always difficult to summarize in a few paragraphs a year’s 
worth	of	activities	for	a	dynamic	institution	like	the	Ottawa	School	
of art.  This is especially true since the school is a place that 
nurtures	self-expression,	talent	and	creativity.	This	is	an	institu-
tion full of creative energy where something new and exciting is 
always happening or just about to happen.  Our environment and 
our	year	are	full	activities,	with	little	victories	and	setbacks	during	
the course of the year.

2010-2011 was a year of transition for the Ottawa School of art 
and we overcame many of the frustrations and disappointments 
of the previous year.  On the financial front we recorded an op-
erating surplus and started to reduce our 
accumulated deficit.  We launched our 
new registration database that provided 
us with online registration and allowed us 
to integrate registration information from 
our 2 campuses.  We also saw a number 
of changes in our administration staff 
that brought new faces and new ideas 
and energy to the challenges that the  
school faces.

Sadly,	we	 lost	 John	Sadler,	a	 long	serv-
ing	and	respected	instructor,	who	will	be	
deeply missed in our community.  John 
passed away suddenly in the early sum-
mer after losing a battle with cancer.  He 
had taught at OSa for just over 40 years 
and	 had	 supported,	 taught	 and	 influ-
enced hundreds of students during that 
time.  The school is a smaller and emp-
tier place without him.

Enrolment at both our campuses went 
well	 last	 year.	 	 registration	 in	 the	 Fine	
arts Diploma Program was up by 10% and the Children’s and 
Teens’ program was up by 6% with the Orleans campus seeing 
growth of 29% and increased summer camp enrolment.  regis-
tration in the General Program was down 14% as the program 
struggled	during	the	year,	but	was	ahead	of	 the	average	enrol-
ment	over	 the	past	 5	 years.	 	 In	part,	 our	 registration	began	 to	
stabilize because we didn’t have any major building issues this 
past	year	at	either	campus.		but	there	is	still	work	to	be	done	to	
rebuild our General Program registration downtown and to con-
tinue to expand it in Orleans.

We had many staff changes during the year as well.  Julie Trew-
artha,	our	resource	Officer	went	on	maternity	leave	in	early	De-
cember.		her	leave	replacement,	Peter	copp	was	with	us	for	about	
six	months	before	he	left	for	greener	pastures.		claudia	Gutierrez,	

meSSaGe	FrOm	The	eXecUTIVe	DIrecTOr	
meSSaGe	DU	DIrecTeUr	eXécUTIF
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renforcer les inscriptions à notre programme général du centre-ville 
et à celui d’Orléans.

Nous avons eu de nombreux changements de personnel au cours de 
l’année. Julie Trewartha, notre agente des ressources, est partie en 
congé de maternité au début du mois de décembre. Son remplaçant, 
Peter Copp, a été avec nous pendant environ six mois avant de nous 
quitter	vers	des	cieux	plus	cléments.	Claudia	Gutierrez,	une	diplômée	
de notre programme de diplôme, l’a remplacé en juillet. Jessica Van 
Der	Wal	a	quitté	son	poste	de	coordonnatrice	des	événements	et	du	
marketing à la fin du mois de janvier et a été remplacée par Nina Ca-
milleri.	Virginia	Dyet,	notre	extraordinaire	réceptionniste	et	coordon-
natrice	de	la	galerie	à	Orléans	a	quitté	au	début	du	mois	de	juin	et	a	
été	suivie	par	Sibylle	Berger,	notre	agente	d’administration	à	Orléans	
en juillet. Nadine Argo a remplacé Virginia et Mélanie Ouimet-Sarazin 
a	pris	le	relais	en	tant	qu’agente	d’administration.	Alors	qu’il	est	tou-
jours	difficile	de	perdre	de	bons	employés	et	d’avoir	à	procéder	à	un	
processus complexe pour les remplacer, j’ai été très impressionné 
par	 l’énergie,	 l’enthousiasme	 et	 le	 dévouement	 que	 nos	 nouveaux	
collaborateurs ont apportés dans leurs fonctions respectives. J’ai 
hâte	de	voir	l’impact	positif	qu’ils	auront	sur	l’école	et	ses	activités.

Nous	avons	donc	terminé	l’année	2010-11	avec	quelques	signes	pro-
metteurs pour l’avenir. Nous avons vu une croissance réelle du nom-
bre d’inscriptions dans certains de nos principaux programmes et 
cela aux deux campus. Notre nouvelle base de données d’inscription 
a été mise en service au trimestre d’hiver 2011 et permet l’inscription 
en ligne aux deux campus en plus d’être sous notre propre con-
trôle.	En	dépit	des	difficultés	financières	qui	traversent	le	pays,	nous	
avons fait des progrès significatifs en vue d’éliminer en 2015 notre  
déficit accumulé.

Ceci	ne	fait	que	survoler	sommairement	l’ensemble	des	événements	
qui	ont	eu	 lieu	au	cours	de	 la	dernière	année.	Je	 tiens	à	remercier	
tous ceux — membres du conseil, instructeurs, membres du person-
nel	et	bénévoles	–	qui	ont	apporté	leur	aide	et	leur	soutien	cette	an-
née	—	et	qui	a	prouvé	une	fois	de	plus	que	la	force	de	l’École	réside	
chez	les	gens	qui	étudient,	enseignent	et	travaillent	ici.

respectueusement,

JeFF	STellIck	
directeur exécutif

a	graduate	of	our	Diploma	Program,	replaced	him	in	July.		Jessica	
Van	Der	wal	left	her	position	as	marketing	and	events	coordina-
tor in late January and was replaced by Nina Camilleri.  Virginia 
Dyet,	 our	 receptionist	 extraordinaire	 and	 gallery	 coordinator	 in	
Orleans	left	in	early	June	and	was	followed	by	Sibylle	berger,	our	
administration officer in Orleans in July.  Nadine argo replaced 
Virginia	and	mélanie	Ouimet-Sarazin	has	 taken	over	 the	duties	
as administration officer.  While it is always difficult to lose good 
employees	and	go	through	an	involved	process	to	replace	them,	I	
have	been	very	impressed	with	the	energy,	enthusiasm	and	dedi-
cation that our new employees have brought to their positions.  i 
look	forward	to	seeing	the	positive	impact	they	will	have	on	the	
school and its operations.

So we ended the 2010-11 year with some very positive signs for 
the future.  We have seen some real growth in enrolment in some 
of	our	key	programs	and	at	both	campuses.		Our	new	registra-
tion database went into operation in the 2011 winter term and 
provides us with online registration for both campuses as well 
as being under our control.  in spite of difficult financial times 
around	us,	we	made	significant	progress	towards	eliminating	our	
accumulated deficit by 2015.

These	words	really	only	skim	the	surface	of	all	events	that	took	
place	 this	past	 year.	 	 I’d	 like	 to	 thank	everyone	–	board	mem-
bers,	 instructors,	staff	members	and	volunteers	–	for	their	help	
and support during this past year – and who proved once again 
that	the	school’s	strength	lies	in	the	people	who	study,	teach	and	
work	here.

respectfully submitted,

JeFF	STellIck	
executive director 
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FINaNce	rePOrT
raPPOrT	FINaNcIer

OTTawa	SchOOl	OF	arT / École d’art d’ottawa
STaTemeNT	OF	FINaNcIal	POSITION / bilan

auGuST 31 / 31 août  2011  2010

aSSETS / actif

current / À court terme
 Cash	/	Encaisse	(Note	1) $ 77,996 $ 97,870

	 Short-term	investments	/	Placements	de	trésorerie	(Note	2)  114,644  8,697

 Accounts receivable / Débiteurs  76,957  105,603

 Inventory	/	Inventaire  7,933  9,723

 Prepaid	expenses	/	Charges	payées	d’avance  38,638  42,581
 

   316,168  264,474

capital assets / immobilisations (note 3)  91,812  100,169
 

  $ 407,980 $ 364,643 

lIabIlITIeS	aND	NeT	aSSeTS	(DeFIcIeNcy) / passif et actif net (insuffisance de l’actif)

current / À court terme
 Accounts	payable	and	accrued	liabilities	/	Créditeurs	et	charges	à	payer	 $ 115,232 $ 111,322 

 Deferred	revenue	/	Produits	comptabilisés	d’avance	(Note	4)  393,559  380,831

 Current portion of bank loan / Produits comptabilisés d’avance  –  6,473

   508,791  498,626

deferred contributions related to capital assets /
apports reportés afférents aux immobilisations (note 5)  3,445  5,474

Bank loan / Prêt bancaire  –  –

   512,236  504,100
 

net assets (deficiency) / actif net (insuffisance de l’actif)
 Net assets invested in capital assets / 

 Actif net investi dans les immobilisations  88,367  94,695

 Deficiency	in	net	assets	-	operations	/ 

 Insuffisance de l’actif dans les immobilisations – opérations  (192,623)  (234,152)	

  	 (104,256)  (139,457)	
 

  $ 407,980 $ 364,643

Note 1: The school’s bank accounts are held at a chartered bank. The school has a line of credit limit available of $30,000 which was unused at 
August 31, 2011.
Note	2:	Short-term	investments	consist	of	guaranteed	investment	certificates	in	the	amount	of	$114,644	(2010	-	$8,697)	which	earns	interest	at	
1.35%	per	annum	and	will	mature	within	one	year.	
Note	3:	Breakdown	available	upon	request.	
Note	4:	Deferred	revenue	represents	restricted	operating	funds	received	in	the	current	period	that	relates	to	a	subsequent	period.	
Note 5: Deferred contributions related to capital assets represent contributed capital assets and restricted contributions for the purchase of 
computer	equipment,	furniture	and	equipment	and	leasehold	improvements.
Note	6:	The	school	has	entered	into	an	operating	lease	for	its	equipment.	The	lease	will	expire	in	February	2016.	The	minimum	annual	lease	pay-
ments	for	the	next	four	fiscal	years	will	be	$16,174	with	$6,739	in	the	2016	fiscal	year.
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OTTawa	SchOOl	OF	arT / École d’art d’ottawa
STaTemeNT	OF	OPeraTIONS / bilan des opÉrations           

FOr	The	year	eNDeD	aUGUST	31 / pour l’annÉe se terminant le 31 août  2011  2010

 Budget Actual / Courant Actual / Courant

Revenue (Schedule)	/ 
Recettes	(Tableau	complémentaire) $ 1,667,055 $ 1,597,335 $ 1,562,966   

expenses / charges
 Program expenses / Charges de programmes
 Instructors / Professeurs  420,690  408,522  418,359
 Outreach / Extension des services à la communauté 55,000  24,094  31,124
 Model fees / Honoraires des modèles  37,560  26,473  35,015
 Technicians / Techniciens  107,476  96,066  94,278
 Course	supplies	/	Fournitures	des	cours  61,100  42,417  38,524
 Charge	card	fees	/	Frais	de	cartes	de	paiement	  30,000  20,460  11,889
 Advertising and promotion / Publicité  50,000  41,263  50,356
 Bursaries / Bourses d’études  12,000  13,487  24,377
 Diploma	assurance	fund	/	Fonds	d’assurance	de	diplôme -  9,368  -
 Visiting artists / Visites d’artistes  6,350  2,645  12,134
 Gallery	/	Galerie  39,100  30,893  37,442
 Program	equipment	/	Équipement	des	programmes 5,000  -  1,178
 Environmental waste removal / Traitement des déchets 2,525  1,242  2,264
 Library	/	Bibliothèque  -  8,527  6,918
 Fundraising	/	Financement  25,405  2,940  16,081

   852,206  728,397  779,939

Overhead expenses / frais généraux 
 Administration salaries / Salaires administratifs  362,094  378,599  382,829
 Support salaries / Salaires des fournisseurs de services 56,566  66,894  74,567
 Compulsory	deductions	/	Retenues	obligatoires  33,493  43,261  42,725
 Staff development / Développement du personnel  1,000  738  125
 Group benefits / Avantages sociaux collectifs  10,000  9,840  8,493
 Office / Bureau  45,000  46,253  59,008
 Office	equipment	/	Équipement	de	bureau  16,500  24,809  20,634
 Cost of retail sales / Coût des ventes au détail  15,125  9,586  5,400
 Cost of art sales / Coût des ventes d’œuvres d’art 19,600  19,672  19,018
 Amortization of capital assets / 
 Amortissement des immobilisations  28,000  33,848  30,776 
 Garbage removal / Enlèvement des ordures  6,000  6,753  5,352
 Professional fees / Honoraires  9,750  11,887  14,475
 Insurance / Assurance  16,000  13,139  15,363
 Bank	charges	and	interest	/	Frais	bancaires	et	intérêts (11,000)  3,659  4,799
 Occupancy	costs	/	Coûts	d’occupation	(Note	7)  132,300  133,148  131,914
 Maintenance / Maintenance  31,200  31,653  33,457
 HST expense / TVH dépenses  -  -  7,665
 Contribution to endowment fund / 
 Contribution	au	Fonds	de	dotation	(Note	8)  -  -  6,289
   
   771,628  833,739  862,889
 
   1,623,834  1,562,136  1,642,828 
 
Excess	(deficiency)	of	revenue	over	expenses	for	the	year	/
Excédent	(insuffisance)	des	recettes	sur	les	charges	pour	l’année $ 43,221 $ 35,199 $	 (79,862)

note 7: occupancy costs represents an estimate for rent and other occupancy expenses contributed by the city of ottawa.
note 8: since 2008, the school has made contributions to an endowment fund held by the ontario arts council foundation / fondation du conseil 
de arts de l’ontario. the contributions are held in a trust fund in perpetuity and any net annual income is paid back to the school. during the year, the 
school contributed $nil (2010 - $6,289). contributions during 2008 and 2009 were matched by the fondation. the value of the endowment fund at 
august 31, 2011 is $29,475 (2010 - $29,124).
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OTTawa	SchOOl	OF	arT / École d’art d’ottawa
ScheDUle	OF	reVeNUe / tableau des recettes

FOR	ThE	yEAR	ENDED	AuGuST	31	/	POuR	L’ANNÉE	SE	TERMINANT	LE	31	AOûT  2011  2010

 budget Actual / Courant  actual / courant

rEVENuE / recettes 
tuition / scolarité

 fees / frais $ 806,813 $ 806,114 $ 754,605 

 less: discounts / moins : rabais  1,500  100  143
   

    805,313  806,014  754,462

 membership / cotisations des membres  48,409  48,210  37,549

 supplemental fees / frais supplémentaires  85,234  85,320  78,348

 models / modèles  39,675  30,632  39,998

 retail / ventes au détail  27,500  14,765  17,078

 art sales commissions / 

 commissions sur les ventes d’œuvres  28,000  28,204  25,700

 amortization of deferred contributions /

 amortissement des apports reportés (note 5)  -  2,029  2,029

 operations & facilities / opération et établissements  442,041  458,708  488,411

 orleans start-up / démarrage d’orléans  8,333  8,333  16,667

 operational grant /

 subventionnements de fonctionnement      

  other / autres  -  4,572  -

  outreach / extension des services à la communauté 55,000  24,093  31,124

  summer employment / emploi d’été  6,500  6,150  6,873

  visiting artists / visites d’artistes  5,600  -  6,200

 interest / intérêts  -  447  1,298

 charge card transaction fees /

 frais de transactions des cartes de paiement  2,750  1,521  6,532

 administrative fees / frais administratifs  5,500  3,905  3,203 

 bursaries / bourses d’études  -  400  8,624

 fundraising / financement  86,200  22,365  34,553

 hst collected / collecte de la tvh  -  28,228  14,539

 miscellaneous grants / autres subventions  21,000  23,439  23,112 
 

   $ 1,667,055 $ 1,567,335 $ 1,562,966

note 5: deferred contributions related to capital assets represent contributed capital assets and 
restricted contributions for the purchase of computer equipment, furniture and equipment and 
leasehold improvements.
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The school has benefited from 2040 volunteer hours donated by 48 volunteers.
L’École a bénéficié du temps offert par ses bénévoles pour un total de 2040
The	activities	can	be	broken	down	as	follows:	/ Les heures de bénévolat ont été réparties comme suit : 

CHilDrEN’S arT PrOGramS / programmes d’art pour enfants  HOurS / heures
Saturday classes / Cours du samedi byward	market /	marché	By  242

 Orleans / Orléans      0
march	break / Congé de mars byward	market	/	marché	By  116

 Orleans / Orléans        0
Summer camp / Camps d’été  byward	market /	marché	By   668

 Orleans / Orléans   450

SUbTOTal	/	SOuS-TOTal  1476

SPECial EVENTS / activitÉs spÉciales
Fundraiser / Activité de financement 64

Gallery	wOrk	/ travail à la galerie
assisting	in	exhibit	preparation	and	being	hosts(esses)	/

aide à la préparation des expositions et accueil   162

lIbrary / bibliothèque    105

CEramiCS / cÉramique    52

INSTrUcTOrS	(OUT	OF	claSSrOOm) / professeurs (en dehors des cours)  181

TOTal  2040
  

VOluNTEEr rEPOrT
raPPOrT Sur lE BÉNÉVOlaT

The	 total	 volunteer	 time	 donated	 remains	 fairly	 constant,	 only	
slightly higher this year. The summer camp volunteer hours at the 
market	location	are	down	somewhat	(153	hours),	due	mainly	to	
the	cancellation	of	3	one-week	classes	because	of	low	registra-
tion,	and	2	weeks’	cancellation	by	volunteers.	Orleans,	however,		
used almost twice the hours of help due to higher registration in 
the summer camp. The children’s art program continues to be 
where most volunteer help is needed and  also remains the most 
favoured	activity	by	the	volunteers.		Next	come	Gallery	work	and	
Fundraisers,	both	of	which	are	interesting	activities	to	be	involved	
in.	The	library,	now	that	it	is	established,	will	require	less	help.

The school greatly appreciates the help of the volunteers and 
remains	 indebted	 to	 them	 for	 their	 support,	 commitment	 and	
dedication.

Thank	you	volunteers!

respectfully submitted,
marIS	kaNGaS,
volunteer coordinator 

Le nombre total d’heures de bénévolat demeure relativement con-
stant d’une année à l’autre.  Cette année, il a été à peine plus élevé 
que	par	les	années	précédentes.	Les	heures	de	bénévolat	effectuées	
pendant	les	camps	d’été	du	marché	By	sont	en	légère	baisse	(153	
heures),	principalement	en	raison	de	l’annulation	de	trois	cours	d’une	
semaine,	qui	n’ont	pas	su	attirer	 le	nombre	minimal	d’étudiants,	et	
parce	que	des	bénévoles	ont	eu	des	empêchements	pour	deux	camps	
d’art.		Le	campus	d’Orléans	a	cependant	utilisé	presque	le	double	du	
nombre d’heures offertes par les bénévoles l’année dernière. Ceci 
est attribuable à la hausse des inscriptions pour les camps d’été.
Le programme d’art pour enfants demeure le secteur où le besoin 
de bénévoles se fait le plus sentir. Il s’agit également du secteur 
d’activités le plus apprécié par les bénévoles. Le travail dans la galer-
ie et les collectes de fonds sont deux autres activités des plus intéres-
santes	pour	les	bénévoles.	La	bibliothèque	requerra	moins	de	travail	
de	la	part	des	bénévoles	maintenant	qu’elle	est	bien	organisée.

L’École apprécie grandement l’aide de ses bénévoles et leur est re-
devable pour leurs soutien, engagement et dévouement.

Merci chers bénévoles!

respectueusement,
marIS	kaNGaS,
coordonnatrice des bénévoles
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healTh	&	SaFeTy	rePOrT
raPPOrT Sur la SaNTÉ ET la SÉCuriTÉ
The	health	and	Safety	committee	of	 the	Ottawa	School	of	art,	
report the following for the past year:

We have continued training new staff and refreshing existing staff 
in	the	policies	of	Serve-ability	and	workplace	hazardous	materi-
als	Information	System	(whmIS).		all	new	staff	at	both	campus	
sites	receives	this	training	as	soon	as	they	are	hired,	in	compli-
ance with the regulations of the Ontario labour relations Board.

Six new or existing employees 
took	First	aid	training	at	the	end	of	
June: three people from the Orleans 
location and three people from 
the Downtown site. This ensures 
that there will be a trained staff  
member at all times during our sum-
mer camps.

The horizontal guard bars were in-
deed installed on the studio win-
dows as promised by the City staff.

The	 lobby	 floor	 was	 replaced	 at	
the end of august.  We now have a 
smooth trip free surface without any 
holes.		The	contractor	kept	the	dust	
and product odors to a minimum 
and the two day process caused 
little disruption.

repairs have once again been made 
to the front stairs and ramp.  They 
have been braced and reinforced 
and members of the City staff are 
keeping	an	eye	on	 them	 to	ensure	
they remain sound.  We are assured 
that money for a new main entrance 
ramp will be in next year’s budget.  
a design has been created and they are currently waiting for ap-
proval from various levels of government.

a	Fire	Drill	was	conducted	on	September	27th.		The	building	was	
evacuated in a timely manner but we were given some recom-
mendations to further ensure our safety in a real fire.  The com-
mittee discussed these points at our last meeting and we will 
implement them immediately.

monthly	building	 inspections	have	 taken	place,	conducted	by	a	
member of the staff and a member of the City staff.

Le comité de santé et de sécurité de l’École d’art d’Ottawa rapporte 
les actions suivantes survenues dans le courant de l’année:

Nous	avons	continué	à	offrir	de	la	formation	à	nos	nouveaux	employés	
et	avons	révisé	les	politiques	existantes	relatives	au	Service-Abilité	et	
au	Système	d’information	sur	les	matières	dangereuses	utilisées	au	
travail	 (SIMDuT).	 Tous	 les	 nouveaux	 employés	 travaillant	 aux	 deux	
campus	reçoivent	cette	formation	dès	qu’ils	sont	engagés,	en	con-
formité avec les règlements de la Commission des relations de travail 

de l’Ontario.

Fin	juin,	six	nouveaux	employés,	trois	du	
campus d’Orléans et trois du campus 
du centre-ville, ont suivi leur formation 
en premiers soins. Cette mesure garan-
tit	 la	présence	d’au	moins	un	employé	
pouvant offrir des soins d’urgence du-
rant nos cours d’été pour enfants. 

Des barres de sécurité horizontales ont 
été installées sur les fenêtres des stu-
dios	de	 l’édifice	du	centre-ville	 tel	que	
promis par le personnel de la Ville.

Le hall d’entrée a été remplacé à la fin 
du mois d’août. Nous disposons main-
tenant d’une surface lisse et sécuritaire, 
sans aucun trou. L’entrepreneur a veillé 
à	minimiser	la	quantité	de	poussière	et	
les	odeurs	de	sorte	que	les	travaux	ont	
causé peu de dérangement.

une	 fois	de	plus,	des	ajustements	ont	
été apportés à l’escalier principal et à la 
rampe. Ils ont été solidifiés et les mem-
bres du personnel de la Ville font un 
suivi	 régulier	 pour	 s’assurer	 qu’ils	 de-
meurent solides. Nous sommes assu-

rés	qu’une	somme	d’argent	sera	allouée	pour	l’achat	d’une	nouvelle	
rampe d’entrée dans le prochain budget. Le design de cette rampe a 
été	soumis	et	les	employés	de	la	Ville	sont	actuellement	en	attente	de	
l’approbation des différents paliers de gouvernement.

un	exercice	d’incendie	a	été	réalisé	le	27	septembre	2011.	Le	bâti-
ment a été évacué dans un délai raisonnable, mais certaines recom-
mandations nous ont été transmises afin d’assurer notre sécurité 
dans le cas d’un véritable incendie. Le comité a discuté de ces dif-
férents points lors de sa dernière réunion et les recommandations 
seront	appliquées	sans	délai.
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a Band Saw has been purchased for the Sculpture studio and 
the	key	for	this	tool	is	to	be	kept	in	reception	and	is	only	permit-
ted to be signed out by an instructor.  if an instructor feels that 
a student is competent and responsible enough to use this tool 
independently,	then	a	Studio	card	will	be	issued	to	the	student	
permitting	them	to	sign	out	the	key.		Other	such	cards	are	cur-
rently in use to permit students to independently use the Print 
room	and	the	Dark	room.

The City of Ottawa staff are acting on the recommendations sub-
mitted last year for updating the building’s accessibility for per-
sons	with	disabilities.		we	expect	work	to	commence	in	the	New	
year	to	replace	all	stairwell	door	handles	with	lever	handles.		as	
well they are hoping to renovate the washrooms to better aid 
persons in a wheel chair.  Discussions are also underway regard-
ing the installation of an automatic door opener for the main front 
doors	to	permit	easier	access	for	persons	using	a	walker,	wheel-
chair or scooter.

The Orleans campus staff holds their Health & Safety meetings 
in	conjunction	with	the	city	Staff	at	the	Shenkman	building.		all	
offices	and	studios	are	checked	monthly	and	any	issues	are	dealt	
with promptly.

respectfully submitted,
PaTriCia maDGE
administration officer, 
downtown campus

Les inspections mensuelles du bâtiment, menées conjointement par 
un	membre	du	personnel	et	un	employé	de	la	Ville,	ont	eu	lieu.

une	scie	à	ruban	a	été	achetée	pour	 l’atelier	de	sculpture.	 	La	clé	
d’activation de cet appareil est conservée à la réception et ne peut 
être	 prêtée	 qu’à	 un	 professeur	 autorisé.	 Si	 un	 professeur	 estime	
qu’un	élève	est	compétent	et	suffisamment	responsable	pour	utiliser	
cet outil de façon autonome, une carte d’atelier sera créée spéciale-
ment	pour	l’étudiant	;	ce	qui	lui	permettra	d’emprunter	lui-même	la	clé	
d’activation. Des cartes similaires sont déjà utilisées par les étudiants 
pour leur permettre d’utiliser de façon autonome la salle de gravure 
et la chambre noire.

Le	 personnel	 de	 la	 Ville	 d’Ottawa	 veillera	 à	 faire	 appliquer	 les	 re-
commandations soumises l’année dernière et visant à améliorer 
l’accessibilité du bâtiment pour les personnes handicapées. Les pre-
miers travaux consisteront au remplacement des poignées de porte 
actuelles par des poignées à levier. Ils souhaitent également être en 
mesure de rénover les toilettes afin d’accommoder les personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant. Des discussions sont également 
en	cours	concernant	l’installation	d’une	porte	automatique	pour	per-
mettre un accès plus facile pour les personnes utilisant un déambula-
teur,	un	fauteuil	roulant	ou	un	scooter	électrique.

Le personnel du campus d’Orléans a tenu ses réunions de santé et 
sécurité conjointement avec le personnel de la Ville au Centre des 
arts	Shenkman.	Tous	les	bureaux	et	studios	sont	vérifiés	chaque	mois	
et tous les problèmes sont traités rapidement.

respectueusement,
PaTriCia maDGE
agente d’administration, 
campus du centre-ville
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OuTrEaCH rEPOrT 
PrOGrammE COmmuNauTairE
The	OSa	Outreach	Program	is	dedicated	to	providing	free,	com-
munity based visual art classes to children and youth who face 
difficult	economic	or	social	circumstances,	and	have	limited	ac-
cess to the many benefits of a structured creative environment.

Our first objective is to significantly 
enhance	the	quality	of	their	lives	and	
prepare the children and youth for fu-
ture success.

we	seek	to	remove	all	economic	bar-
riers	 (no	enrolment	 fees,	no	art	sup-
ply costs and no transportation as the 
classes are taught in the neighbour-
hood at a local community house or 
community	 centre)	 to	 those	 children	
and youth with talent and an interest 
in the visual arts that would otherwise 
not have access to art classes.

we	promote	art	making	as	a	healthy	
activity that will cultivate and enhance 
an appreciation for the arts and cul-
ture in general.

In	 the	 last	 ten	 (10)	 years,	 the	OSa	Outreach	Program	has	de-
livered	barrier-free	art	classes	and	workshops	to	2756	children,	
teens	and	adults	in	the	city	of	Ottawa.	we	have	worked	with	doz-
ens of community organizations and social service agencies in 
the past decade.

In	 2010-2011	we	offered	weekly	 classes	 to	 278	participants	 in	
partnership	with	eight	(8)	community	houses,	community	centres	
and social service agencies throughout the city of Ottawa:

Le programme communautaire de l’ÉAO fournit des cours d’arts 
visuels gratuits aux enfants et aux adolescents évoluant dans des situ-
ations	économiques	et	sociales	difficiles	et	qui	ont	un	accès	limité	à	
un environnement créatif structuré.

Notre premier objectif est d’améliorer la 
qualité	de	vie	des	enfants	et	des	adoles-
cents et de les aider à mieux se préparer 
pour leur futur.

Nous supprimons les obstacles 
économiques	pour	les	enfants	et	les	ado-
lescents talentueux intéressés par les arts 
visuels,	 et	 qui	 n’auraient	 pas	 autrement	
accès à des cours d’art, en leur offrant 
des cours d’art sans frais d’inscription, 
sans frais de fournitures, et sans frais de 
transport	étant	donné	que	les	cours	sont	
donnés dans leur communauté.

Nous faisons la promotion de la création 
artistique	 en	 tant	 qu’activité	 bénéfique	
qui	 rehausse	 l’appréciation	 des	 arts	 et	
de la culture en général.

Depuis	dix	(10)	ans,	le	Programme	communautaire	de	l’ÉAO	a	offert	
des ateliers et cours hebdomadaires à 2756 enfants, adolescents et 
adultes dans la ville d’Ottawa. Pendant cette décennie nous avons 
œuvré avec des douzaines d’organismes communautaires et agences 
sociales.

En 2010-2011 nous avons offert des cours hebdomadaires à 278 par-
ticipants	en	partenariat	avec	huit	 (8)	centres	et	maisons	communau-
taires et organismes d’assistance sociale à travers la ville d’Ottawa :
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•	christie	lake	kids	–	STar	Program	(Junior	art	ages	6-9	&	Se-
nior	art	ages	10-14)

•	michele	heights	community	house	(ages	6-12)

•	Ottawa	Inuit	children’s	centre	(ages	8-12)

•	rochester	heights	community	house	(ages	8-12)

•	winthrop	court	community	house	(ages	6	to	12)

•	cheO	youth-Net:	Pens	&	Paint	(ages	16-25)

•	Forward	avenue	Family	Shelter	(ages	6-14)

•	Operation	come	home	(for	homeless	youth	ages	15-25)	(sum-
mer	pilot	program)

•	 Occasional	 workshops	 were	 offered	 to	 morrison	 Gardens	
community	house	(ages	6-12),	Pinecrest-Queensway	health	&	
community	Services	(adult	drop-in),	Norman	Johnston	alternate	
Program	high	School,	and	Fisher	Park	Summit	School	(me	to	we	
Day	2011).	an	exhibition	of	art	made	by	some	of	the	participants	
was	held	at	the	minto	Suite	hotel	from	march	8	to	may	4,	2011.

respectfully submitted, 
GÉrarD BÉlEC 
outreach program coordinator 

	•	Christie	Lake	Kids	–	Programme	STAR	(Junior	pour	les	6-9							
			ans,	et	Senior	pour	les	10-14	ans)

•	Maison	communautaire	Michele	heights	(pour	les	6-12	ans)

•	Centre	pour	enfants	Inuit	d’Ottawa	(pour	les	8-12	ans)

•	Maison	communautaire	Rochester	heights	(pour	les	8-12	ans)

•	Maison	communautaire	Winthrop	Court	(pour	les	6-12	ans)

•	Centre	hospitalier	pour	enfants	de	l’est	de	l’Ontario	youth-Net:		
			Pens	&	Paint	(pour	les	16-25	ans)

•	Abri	familial	Forward	Avenue	(pour	les	6-14	ans)

•	Operation	Come	home	(pour	les	jeunes	itinérants	de	15-25	ans)	
(programme	pilote	estival)

•	Des ateliers se sont déroulés avec la maison communautaire Mor-
rison Gardens, Centre de santé communautaire Pinecrest-Queen-
sway	 (groupe	 pour	 adultes),	 École	 secondaire	 alternatif	 Norman	
Johnston,	et	l’école	Fisher	Park	Summit	School.
une	 exposition	 d’oeuvres	 d’art	 par	 certains	 participants	 s’est	
déroulée à l’Hotel Minto Suite du 8 mars au 4 mai, 2011.

respectuesement,
GÉrarD BÉlEC
coordonnateur du programme communautaire

“i like dOing new Stuff, like dO-

ing Painting like Other artiStS.” 

– kyle

“i liked Making the cOllage. art 

iS gOOd fOr yOur health. and 

fOr when yOu grOw uP.”  

– Sheena

“i liked the cOllage and Paint-

ing the Self-POrtrait. it’S gOOd 

fOr Self-cOntrOl. if i have a 

PrOBleM, i juSt draw it dOwn.”  

– SaMuel

« j’aiMe faire deS trucS nOu-

veaux, cOMMe faire de la 

Peinture cOMMe leS autreS 

artiSteS. » – kyle

« j’ai Bien aiMÉ faire du cOllage. 

l’art eSt BOn POur la SantÉ et 

POur lOrSque tu grandiS. »  

– Sheena

« j’ai aiMÉ le cOllage et Peindre 

MOn autO-POrtrait. c’eSt BOn 

POur garder SOn calMe. Si j’ai 

un PrOBlèMe, je le deSSine. »  

– SaMuel
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CrEDiT PrOGramS rEPOrT
BilaN DES PrOGrammES à CrÉDiT
FINe	arTS	DIPlOma	PrOGram
Nine	students	were	graduated	from	the	Fine	arts	Diploma	Program	this	
year.	Guest	speaker	for	the	graduation	event	was	Ottawa	artist	and	Uni-
versity	 of	 Ottawa	 instructor,	 Deborah	 margo.	 alumni	 speaker,	 kaylen	
mcconnell	 (2009)	 spoke	 to	 the	 grads	 about	 her	 experience	 of	 finding	
representation	in	a	local	gallery.	each	year,	the	graduating	students	have	
the option of offering a honourary diploma to someone in the community. 
OSa painting instructor Blair Sharpe was recognized this year for the 
time	and	skills	he	shares	with	his	students.

enrolment	 increased	by	20	seats	over	 the	previous	year.	Fourteen	stu-
dents came into the Program joining the twenty-three returning students. 
Studios	were	buzzing.	In	2010,	diploma	students	came	from	the	following	
areas:	Ottawa	–	32,	environs	–	2	(Van	kleek	hill	and	hawkesbury),	canada	
–	1	(british	columbia)	and	Gatineau	–	2.

a	list	of	kudos	earned	by	2011	graduates	of	the	Fine	arts	Diploma	Pro-
gram must include: angela ramirez beginning academic studies at Carle-
ton university in sociology; Judith linthorst having a solo show scheduled 
for the spring; Danielle allard moving to Toronto to continue the develop-
ment of her practice as a professional artist and Claudia Gutierrez show-
ing	her	art	in	professional	spaces.	katie	argyle	(alumni	2009),	speaking	
about	her	2010	Purchase	award	by	 the	city	of	Ottawa	says:	 “Success!	
The	city	is	purchasing	my	print!	Thank	you	so	much	for	your	advice	about	
my application. i am thrilled. None of this would have happened had i not 
taken	the	program	at	OSa.	I	am	very	grateful.”

FINe	aND	cONTemPOrary	craFTS	cerTIFIcaTe	PrOGram
In	2011,	Jennifer	Smith-windsor	became	the	second	and	final	graduate	of	
the	OSa	Fine	and	contemporary	crafts	certificate	Program.	launched	in	
September	2007,	this	unique	mentorship	program	was	unable	to	attract	
sufficient students to maintain the continuity necessary for its growth. 
The two graduates of the program have done very well upon completion 
of their studies. This year Jennifer Smith-Windsor was awarded The mary 
Diamond Butts Scholarship in Embroidery and Needlecraft by the Ontario 
crafts	council	and	had	her	work	shown	in	Toronto.

The	POrTFOlIO	cerTIFIcaTe	PrOGram
Twenty students entered the Portfolio Certificate Program in 2010. These 
students	came	from	the	following	areas:	Ottawa	–	12,	environs	–	7,	 In-
ternational	student	–	1	(a	student	from	France	came	to	us	from	the	Fine	
arts	Faculty	at	 the	University	Ottawa	 to	 take	 Intermediate	Painting	and	
Printmaking	courses	in	the	winter	term.	he	is	now	studying	in	a	graduate	
program	in	belgium.).	

although	the	number	is	higher,	ten	Portfolio	certificate	students	reported	
that they had successfully been admitted to their institutions of choice. 
These include: Ontario Collage of art and Design university studio pro-
grams	–	4,	OcaD	U	masters	of	contemporary	art	–	1,	carleton	University	
School of architecture – 1.
Other	universities	receiving	our	certificate	students	are	Queens	Univer-
sity; mount allison university; Nova Scotia College of art and Design uni-
versity and Concordia university.

ParTNEriNG WiTH SPaO
OSa	 photo	 instructor	 maggie	 knaus	 and	 khalia	 Scott	 from	 SPaO	 ar-
ranged	a	collaborative	back	and	forth	exchange	of	students’	works	and	
writing over a full term of instruction. The resulting photos were exhibited 
in the lee matasi Gallery. They formed a very popular show. This partner-
ing initiative was so successful that it is planned again for next year.

raISING	FUNDS
Guess list was the first ever fundraiser to benefit solely the Diploma Pro-
gram.	It	generated	over	$3,600,	after	expenses,	for	much	needed	studio	
equipment.	 The	generous	donations	of	 artworks	by	 47	 instructors	 and	
members of the community made Guess list a great success. it was held 
as a one-night sale in the lee matasi Gallery. OSa instructor Dawn Dale 
worked	 tirelessly	 to	 facilitate	 this	 successful	 event	with	 the	supportive	
energy	of	over	140	volunteer	hours.	as	a	sale,	not	as	a	show,	95	people	
attended	buying	47	artworks	for	$80	each.

There was an increase in the number of people using payment plans in 
2010.	 In	 September,	 OSa	 resource	 coordinator	 Julie	 Trewartha	 and	 I	
sent a campaign letter to diploma alumni in support of establishing bur-
saries	for	credit	course	students.	while	response	has	been	slow,	the	let-
ter	provided	a	first	attempt	to	fill	a	need.	The	letter	was	sparked	by	three	
diploma students suffering severe financial difficulties. Short-term assis-
tance was given to them through elongating their payment plans. Two of 
these students were not able to return to school in the winter term.

diplôme de beaux-arts
Neuf étudiants ont complété avec succès le programme de beaux-arts et se sont vus 
discerner leur diplôme cette année. L’invitée spéciale pour la cérémonie de remise des 
diplômes	fut	l’artiste	ottavienne	et	professeure	à	l’université	d’Ottawa	Deborah	Margo.	
Kaylen	McConnell,	finissante	du	Programme	en	2009,	a	partagé	avec	les	diplômés	son	
expérience	liée	à	la	recherche	d’une	galerie	locale	pour	la	représenter.	Chaque	année,	
les	diplômés	ont	la	possibilité	d’offrir	un	diplôme	honorifique	à	une	personne	dans	la	
communauté. Le professeur de peinture de l’ÉAO, Blair Sharpe, a été reconnu cette 
année	pour	son	dévouement	envers	ses	étudiants	et	pour	ses	compétences	qu’il	part-
age généreusement. 

Les inscriptions se sont vu augmenter de 20 places. Quatorze nouveaux étudiants se 
sont inscrits au Programme, joignant les 23 étudiants déjà inscrits. Les studios bour-
donnaient littéralement. En 2010, les étudiants au programme de diplôme provenaient 
des	régions	suivantes	:	Ottawa	–	32,	environs	d’Ottawa	(Van	Kleek	hill	et	hawkesbury)	
–	2,	Canada	(Colombie-Britannique)	–	1	et	de	Gatineau	–	2.

La liste des prix d’excellence gagnés en 2011 par des anciens du programme de 
diplôme	en	beaux-arts	 compte:	Angela	Ramirez	qui	 commence	des	études	universi-
taires	à	 l’université	Carleton	en	sociologie	;	Judith	Linthorst	qui	présentera	un	spec-
tacle	solo	ce	printemps	;	Danielle	Allard	qui	déménagera	à	Toronto	pour	poursuivre	le	
développement	de	sa	pratique	comme	artiste	professionnelle	et	Claudia	Gutierrez	qui	
expose	ses	œuvres	dans	des	espaces	professionnels.	Katie	Argyle	(diplômée	2009)	
partage	ce	qui	suit	au	sujet	de	son	prix	pour	l’achat	d’une	de	ses	œuvres	par	la	ville	
d’Ottawa en 2010 : « La réussite! La Ville achète ma gravure! Merci beaucoup pour vos 
conseils au sujet de ma soumission. Je suis ravie. Rien de tout cela ne serait arrivé si je 
n’avais pas pris le programme à l’ÉAO. Je suis très reconnaissante. »

programme de certificat en mÉtiers d’art 
En 2011, Jennifer Smith-Windsor est devenue la deuxième et dernière diplômée du 
programme de certificat en métiers d’art. Lancé en septembre 2007, ce programme 
de	mentorat	unique	n’a	pas	été	en	mesure	d’attirer	suffisamment	d’étudiants	sur	une	
base continue de façon à pouvoir contribuer à sa croissance. Les deux diplômés du 
Programme ont très bien réussi suite à leurs études. Cette année, Jennifer Smith-
Windsor	a	reçu	la	bourse	Mary	Diamond	Butts	pour	la	broderie	et	le	crochet	discernée	
par l’Ontario Crafts Council et a présenté son travail à Toronto.

le programme de certificat de porte-folio
Vingt étudiants se sont inscrits au programme de certificat de porte-folio en 2010. 
Ces étudiants provenaient des régions suivantes: Ottawa – 12, environs d’Ottawa – 7, 
étudiant	international	–	1	(un	étudiant	français	provenant	du	Département	des	beaux-
arts	à	l’université	d’Ottawa	s’est	joint	à	nous	afin	de	suivre	des	cours	de	peinture	et	
de gravure de niveau intermédiaire à la session d’hiver. Il étudie maintenant dans un 
programme	d’études	supérieures	en	Belgique.).

Bien	que	le	nombre	soit	plus	élevé,	dix	étudiants	du	certificat	de	porte-folio	ont	signalé	
avoir été admis avec succès aux institutions de leur choix. Il s’agit notamment des : 
programmes	 studios	 de	 l’Ontario	Collage	 of	 Art	 and	Design	university	 –	 4,	OCAD	
u	 Masters	 of	 Contemporary	 Art	 –	 1,	 Carleton	 university	 School	 of	 Architecture	 –	
1.	 Parmi	 les	 universités	 qui	 ont	 accueilli	 nos	 étudiants,	 on	 peut	 également	 compter	
l’université	Queens;	l’université	Mount	Allison;	Nova	Scotia	College	of	Art	and	Design	
et	l’université	Concordia.

en collaboration avec le spao
La professeur de photographie de l’ÉAO Maggie Knaus et Khalia Scott du SPAO 
ont collaboré afin de mettre en place un projet d’échange de travaux d’étudiants et 
d’écriture pendant un trimestre d’enseignement. Les photos obtenues ont été expo-
sées à la Galerie Lee Matasi. Elles ont constitué une exposition des plus populaires. 
Cette	 initiative	 de	 partenariat	 a	 été	 un	 tel	 succès	 que	 le	 projet	 sera	 répété	 l’année	
prochaine.

collecte de fonds
Guess List a été la toute première collecte de fonds destinée exclusivement au pro-
gramme de diplôme. Elle a généré plus de 3 600 $, après déductions, pour l’achat 
d’équipements	de	studio	de	base.	Les	généreux	dons	en	œuvres	d’art	de	47	profes-
seurs et de membres de la communauté ont fait de Guess List un grand succès. 
L’événement prit la forme d’une vente d’une nuit dans la Galerie Lee Matasi. Le profes-
seur de l’ÉAO Dawn Dale a travaillé sans relâche afin de donner vie à cet événement 
avec	le	soutien	de	plus	de	140	heures	de	bénévolat.	Quatre-vingt-quinze	personnes	ont	
assisté à l’événement et ont acheté 47 œuvres au coût de 80 $ chacune.

Le nombre de personnes utilisant une entente de paiement a augmenté en 2010. En 
septembre, la coordonnatrice des ressources à l’ÉAO Julie Trewartha et moi-même 
avons	envoyé	une	pétition	aux	anciens	du	programme	de	diplôme	pour	appuyer	la	créa-
tion	de	bourses	pour	les	étudiants.	Bien	que	la	réponse	ait	été	lente,	la	lettre	a	fourni	un	
premier essai visant à combler un besoin. La lettre a été composée par trois étudiants 
du	programme	de	diplôme	souffrant	de	graves	difficultés	financières.	une	aide	à	court	
terme leur a été offerte en leur permettant de répartir sur une plus longue période leur 
entente de paiement. Deux de ces étudiants n’ont pas été en mesure de retourner aux 
études à la session d’hiver.

ateliers et sÉances d’information
La séance d’information de 2010 a attiré une belle assemblée composée de 31 nouveaux et 
anciens	étudiants	ainsi	que	cinq	membres	du	corps	professoral	et	du	personnel	de	l’ÉAO.	
Les professeurs de sculpture, Dawn Dale et David Clendining, ont présenté des diapositive 
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Fall	2010	SchOlarShIPS

lee matasi memorial Scholarship 
danielle allard (value $750) 
nicole ritzer (value $250) 

lillian raport memorial Scholarship 
jennifer smith-widsor (value $1,092) 
seung-ah ryu (value $1,000)
anne bourgault (honourable mention) 
 
The	beldemer	holding	ltd.	Scholarship	(Denise	belisle)	
claudia gutierrez (value $4,000)

Ottawa mixed media artist Scholarship
danielle allard (value $175)

WiNTEr 2011 SCHOlarSHiPS
The David & Nicole Henderson Scholarship 
kate oakley (value $500)
paule fournier (value $250) 
antonia weetman (value $250)

The	Ottawa	art	association	Fine	arts	Scholarship	
seung-ah ryu (value $700)
jacinta leblanc (value $300)

wallack’s	art	Supplies	Fine	arts	Scholarship	
kimberly edgar (value $700) 
melissa blackman (value $300)

Justine Bromiley memorial Scholarship 
monique miller (value $300)

Ottawa mixed media artists Scholarship
danielle allard (value $175)

marcello D’amico life drawing Scholarship
melissa blackman (value $126)

The morton Baslaw Watercolour Scholarship
virginia dupuis (value $126)

The robert Hyndman Drawing and Painting Scholarship
jacinta leblanc (value $150)

bmO	Financial	Group’s	1st	art!	Invitational	Student	art	competi-
tion 2010
celebrates the creativity of art students from post-secondary institutions across 
canada. the ottawa school of art, through an adjudication process, selects three 
graduating students to participate in this prestigious national competition. angela 
ramirez, danielle allard and judith linthorst participated in 2011.

the second bi-annual fine arts diploma alumni exhibition took place from january 
13th to february 27th, at the shenkman arts centre. thirty eight art pieces were 
exhibited by seventeen artists. the exhibition got a positive notice in the emc 
review. this exhibition offers an opportunity for students and community alike to 
witness first hand the high calibre and wide variety of media, techniques, styles and 
approaches employed by the osa alumni.

wOrkShOPS	aND	INFOrmaTION	SeSSIONS	
Orientation 2010 was well attended with thirty one new and returning 
students plus five faculty and staff members present. Sculpture instruc-
tors,	Dawn	Dale	and	David	clendining,	presented	slides	of	their	work	and	
spoke	about	their	art	practices	developed	over	many	disciplined	years.

The fall and winter scholarship information sessions remain popular. 
Twenty nine students applied for scholarships in the fall and twenty two 
applied in the winter term. all OSa scholarships are merit-based and two 
major scholarships were lost in the winter 2011.

The	popular	Portfolio	Information	and	review	workshop	filled.	Given	early	
in	January	prior	to	submission	deadlines,	this	workshop	offers	practical	
information to certificate students on presenting their portfolios and pre-
paring for entry level interviews. it was attended by OSa certificate stu-
dents and students from other schools.

a representative from Concordia university presented to seventeen OSa 
students in two different sessions about the advantages of attending that 
university. 

The	development	 of	 a	 revised	code	of	conduct	 covering	 students,	 in-
structors	and	staff	at	OSa	is	in	the	works.	everyone	will	benefit.

respectfully submitted,
Gail BOurGEOiS
diploma coordinator

automne  2010 bourses

Bourse commémorative lee matasi 
Danielle	Allard	(valeur	750	$)
Nicole	Ritzer	(valeur	250	$)

Bourse commémorative lilian raport 
jennifer smith-widsor (valeur 1,092 $) 
seung-ah ryu (valeur 1,000 $)
anne bourgault (honourable mention) 

bourse	beldemer	holding	ltd	(Denise	bélisle)
claudia gutierrez (valeur 4,000 $)

Bourse de l’Ottawa mixed media artist 
danielle allard (valeur 175 $)

hiver 2011 bourses
la bourse David & Nicole Henderson  
kate oakley (valeur 500 $)
paule fournier (valeur 250 $) 
antonia weetman (valeur 250 $)

bourse	The	Ottawa	art	association	Fine	arts
seung-ah ryu (valeur 700 $)
jacinta leblanc (valeur 300 $)

bourse	de	wallack’s	art	Supplies	Fine	arts		
kimberly edgar (valeur 700 $) 
melissa blackman (valeur 300 $)

Bourse commémorative Justine Bromiley  
monique miller (valeur 300 $)

Bourse de l’Ottawa mixed media artists  
danielle allard (valeur 175 $)

Bourse marcello D’amico life drawing 
melissa blackman (valeur 126 $)

Bourse The morton Baslaw Watercolour 
virginia dupuis (valeur 126 $)

Bourse The robert Hyndman Drawing and Painting
jacinta leblanc (valeur 150 $)

bmO	Groupe	financier	1res	œuvres!	
le concours invitation 2010 destiné aux étudiants en arts souligne la créativité des 
étudiants en art provenant des établissements postsecondaires à travers le canada. 
l’École d’art d’ottawa, grâce à un processus d’arbitrage, invite trois diplômés à 
participer à cette prestigieuse compétition nationale. angela ramirez, danielle allard 
et judith linthorst y ont participé en 2011.

la deuxième exposition bisannuelle des anciens du programme de diplôme en 
beaux-arts a eu lieu du 13 janvier au 27 février au centre des arts shenkman. 
trente-huit œuvres d’art créées par 17 artistes ont été exposées. l’exposition a 
reçu une critique élogieuse dans le journal emc review. cette exposition offre une 
occasion pour les étudiants et la communauté de constater la grande variété de 
supports, techniques, styles et approches employés par les anciens de l’Éao.

de	leur	travail	et	ont	parlé	de	leurs	pratiques	artistiques	développées	après	plusieurs	
années de durs labeurs.

Les séances d’information sur les bourses des trimestres d’automne et d’hiver de-
meurent populaires. Vingt-neuf étudiants ont déposé une demande pour des bourses à 
l’automne	et	vingt-deux	ont	appliqué	pour	celles	du	trimestre	d’hiver.	Toutes	les	bours-
es de l’ÉAO sont offertes sur la base du mérite et deux bourses importantes ont été 
abolies à l’hiver 2011.

Le populaire atelier d’information portant sur le porte-folio eut du succès. Offert tôt en 
janvier, avant la date butoir des inscriptions, cet atelier propose de l’information perti-
nente	pour	les	étudiants	du	certificat,	leur	expliquant	comment	présenter	leur	porte-fo-
lio et préparer leurs entretiens pour l’entrée au programme. Les étudiants du certificat 
de	l’ÉAO	et	les	étudiants	d’autres	écoles	y	ont	assisté.

un	 représentant	de	 l’université	Concordia	a	présenté	à	dix-sept	étudiants	de	 l’ÉAO	
lors de deux séances différentes les avantages de s’inscrire à cette université.

Le développement d’un code de conduite révisé concernant les étudiants, professeurs 
et membres du personnel de l’ÉAO est en cours. Tous en bénéficieront.

respectueusement,
Gail BOurGEOiS
coordinatrice du diplôme
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GENEral PrOGram rEPOrT 
PrOGrammE D’iNTÉrêT GÉNÉral
OSa began its second full year of offering General Program 
classes at both campuses in 2010-11.  The year was one of mixed 
results for enrolment in the General Program (including short 
courses	and	open	workshops)	with	overall	registration	dropping	
compared	 to	2009-10,	but	 coming	out	ahead	of	 the	5-year	av-
erage.	 	 Fall	 enrolment	was	down	by	14%	 in	 this	program	with	
registration	down	equally	at	both	campuses.		In	spite	of	this,	fall	
registration passed the average for the past 5 years.  Enrolment 
in the winter and spring terms also passed the 5-year averages 
for each term and were marginally down compared to 2009-10.  
Summer term registration dropped sharply compared to previous 
years with enrolment down by 21%.   General Program revenues 
were	down	by	just	over	$20,000	for	the	year.

OSa had 507 registrations in General Program courses in Or-
leans	 in	2010-2011,	 compared	 to	582	 registrations	 in	2009-10;	
a	drop	of	13%.		There	were	1,296	registrations	downtown	com-
pared	to	1,380	the	year	before:	a	drop	of	7%.		Overall,	the	com-
bined	total	was	1,803	registrations	in	the	program	compared	to	
1,962	in	2009-10:	a	drop	of	9%.		In	2009-10,	total	General	Pro-
gram	registration	of	1,962	registrations	made	up	53%	of	the	total	
enrolment,	but	this	dropped	to	1,803	registrations,	or	49%	of	to-
tal	enrolment,	in	2010-11.		The	program	earned	$422,355,	which	
represented 46% of the school’s total tuition revenue.

Factors	 contributing	 to	 the	drop	 in	enrolment	 include	 the	 slow	
growth of the Canadian economy and the increased threat of cuts 
to	federal	jobs.		as	a	result	of	these	and	other	issues,	many	stu-
dents	stopped	 taking	courses,	 reduced	 the	number	of	courses	
they	took	during	the	year	and/or	did	not	take	courses	in	consecu-
tive terms.  OSa also faced increased competition for its open 
workshops	 (life	drawing	sessions	without	an	 instructor),	which	
saw	a	29%	drop	compared	to	2009-10.		There	were	also	key	per-
sonnel	changes	at	critical	times	during	the	year,	which	limited	the	
school’s ability to build on its audience from 2009-10.  The school 
went	 through	 3	 changes	 in	marketing	 officers	within	 an	 eight-
month	 period,	 which	 diluted	 the	 consistency	 and	 force	 of	 the	
school’s	marketing	and	promotions.	 	OSa	also	had	a	complete	
changeover in administration staff in Orleans at a critical time at 
the start of the summer term.  This disrupted the continuity in the 
delivery of the school’s programs in Orleans.

OSa continued to use different methods to encourage enrol-
ment,	 such	 as	 staggered	 starting	 dates,	 more	 flexible	 course	
hours,	etc.		These	strategies	had	little	impact	in	terms	of	positive	
results,	especially	in	the	fall	and	summer	terms	downtown.		OSa	
continued	to	meet	a	strong	demand	for	courses	taught	in	French	
in Orleans wherever possible.  

OSa’s	marketing	and	advertising	began	to	increase	in	its	effec-
tiveness once personnel issues had been resolved.  Program de-

L’ÉAO a offert en 2010-2011, pour une deuxième année consécutive 
et à ses deux campus, son programme général de cours d’art. Par 
rapport à l’année 2009-2010, une diminution a été observée au niveau 
des	inscriptions	aux	cours	du	programme	général	(incluant	les	cours	
de	courte	durée	et	les	ateliers	libres),	mais	le	nombre	d’inscriptions	
est	demeuré	assez	élevé	par	rapport	à	la	moyenne	des	cinq	dernières	
années. Dans les deux campus, les inscriptions d’automne pour ce 
programme ont diminué de 14 %, mais elles demeurent malgré tout 
au-dessus	de	 la	moyenne	des	cinq	dernières	 années.	Les	 inscrip-
tions	d’hiver	et	du	printemps	ont	elles	aussi	dépassé	la	moyenne	des	
cinq	dernières	années,	mais	ont	connu	une	légère	baisse	par	rapport	
aux chiffres de 2009-2010. Le nombre d’inscriptions au trimestre 
d’été a fortement diminué par rapport aux années précédentes avec 
une baisse de 21 % du taux d’enregistrement. Les revenus totaux 
pour le programme général ont diminué d’un peu plus de 20 000 $ 
cette année.

En 2010-2011, au campus d’Orléans, 507 inscriptions à des cours 
du programme général ont été enregistrées comparativement à 582 
en	2009-2010;	ce	qui	constitue	une	baisse	de	13	%.	Pour	ce	qui	
est du campus du centre-ville, 1 296 inscriptions ont été enregis-
trées	cette	année	alors	qu’il	y	en	avait	1	380	l’année	dernière;	ce	qui	
représente une diminution de 7 %. Le total général des inscriptions 
au programme cette année a été de 1 803 par rapport à 1 962 en 
2009-2010; une baisse 9 %. En 2009-2010, le nombre d’inscriptions 
total, soit 1 962, représentait 53 % de l’effectif total. Or, ce chiffre 
est descendu à 1 803 enregistrements en 2010-2011, représentant 
donc seulement 49 % du total des inscriptions. Le programme a 
amassé	422	355	$,	ce	qui	représente	46	%	des	revenus	totaux	de	
l’École tirés des frais de cours. 

Plusieurs facteurs ont contribué à la diminution des inscriptions ; le 
ralentissement	de	 la	croissance	économique	canadienne	et	 la	sup-
pression	d’emplois	au	niveau	fédéral.	Ceci	explique	en	partie	pour-
quoi	plusieurs	étudiants	ont	soit	cessé	de	suivre	des	cours,	réduit	le	
nombre de cours suivis pendant l’année ou n’ont pas suivi de cours 
pendant plusieurs trimestres consécutifs. De plus, pour ses ateliers 
libres	(séances	de	dessin	d’après	modèles	vivants	sans	professeur),	
l’ÉAO	a	dû	faire	face	à	une	féroce	compétition	qui	a	provoqué	une	
diminution des inscriptions de 29 % par rapport à l’année 2009-10. 
Il	y	a	également	eu	plusieurs	changements	au	niveau	du	personnel	
à	des	moments	critiques	au	cours	de	l’année,	ce	qui	a	eu	un	impact	
important sur la capacité de l’école à conserver et développer sa 
clientèle de 2009-2010. L’École a vu se succéder trois responsables 
du	marketing	sur	une	période	de	huit	mois,	ce	qui	a	mis	à	l’épreuve	
la cohérence et la force des initiatives marketing de l’École et de 
ses activités promotionnelles. L’ÉAO a également expérimenté un 
changement	drastique	du	personnel	administratif	d’Orléans	au	début	
du	trimestre	d’été,	ce	qui	a	créé	une	césure	dans	la	façon	dont	les	
programmes ont été offerts à Orléans.

L’ÉAO a continué à utiliser différentes méthodes dans le but 
d’augmenter	ses	inscriptions,	telles	que	des	dates	de	début	de	cours	
décalées, des heures de cours plus flexibles, etc. Ces stratégies ont 
eu peu d’impact en termes de résultats positifs, surtout aux trimes-
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tres d’automne et d’été au centre-ville. L’ÉAO a continué à répondre 
à une forte demande de cours enseignés en français, surtout au cam-
pus d’Orléans.

Les stratégies marketing et la publicité générées par l’ÉAO sont de-
venues	plus	efficaces	 lorsque	 les	problèmes	de	personnel	se	sont	
réglés. L’offre des programmes à Orléans est aussi devenue plus 
efficace	depuis	que	les	membres	du	nouveau	personnel	se	sont	fa-
miliarisés avec les responsabilités de leurs nouvelles fonctions. La 
publicité est devenue plus ciblée, cohérente et rentable. L’ÉAO - 
campus d’Orléans a fait l’essai d’un envoi par code postal de son 
livret de cours du printemps, mais n’a pas vu de résultats concluants 
au niveau des inscriptions à ce trimestre. Depuis le mois de février, 
l’approche de l’École relativement au marketing pour les deux campus 
a été plus conservatrice par son utilisation raisonnable de la publicité 
sur	support	papier	et	par	l’utilisation	massive	des	médias	numériques	
:	courriels	et	médiaux	sociaux	tels	que	Facebook	et	Twitter.	Les	ré-
sultats tangibles des investissements au niveau du marketing ne sont 
perceptibles	qu’avec	le	temps.	Bien	que	l’École	n’ait	constaté	aucun	
impact sur le nombre d’inscriptions au programme général aux deux 
campus et aux trimestres du printemps ou de l’été, les chiffres du tri-
mestre d’automne de l’année 2011 témoignent d’une nette améliora-
tion.	Puisque	le	campus	d’Orléans	est	de	plus	en	plus	connu,	l’ÉAO	
pourra à nouveau procéder à des campagnes publicitaires utilisant 
les codes postaux, mais d’autres méthodes de publicité se sont avé-
rées	plus	efficaces	jusqu’à	maintenant.	L’ÉAO	continue	à	faire	usage	
de l’information obtenue par le biais de son étude de marché réalisée 
auprès de ses étudiants l’an dernier. Le personnel administratif révise 
régulièrement la liste des cours offerts aux deux campus, particulière-
ment	à	Orléans	où	la	nouvelle	équipe	administrative	mise	en	place	fait	
preuve	de	dynamisme	et	d’imagination.

respectueusement, 
JeFF	STellIck
directeur exécutif

livery in Orleans has also become more effective since new staff 
members have settled into their positions.  advertising became 
more	 focused,	 consistent	 and	 cost-effective.	 	OSa	had	 tried	 a	
postal	code	mail	drop	of	the	spring	course	calendar	in	Orleans,	
but did not see any substantial change in registration for that 
term.	 	 Since	 February,	 the	 school’s	 approach	 to	marketing	 for	
both campuses has been more traditional in its timely use of print 
advertising,	but	this	has	been	combined	with	a	large	increase	in	
the	use	of	digital	media:	email	and	social	media	 like	Facebook	
and	Twitter.		marketing	approaches	take	time	to	produce	results	
and although the school did not see any impact on General Pro-
gram	registration	at	either	campus	in	the	spring	or	summer,	re-
sults for the fall term of 2011 show improvement.  as audience 
awareness	of	the	school	in	Orleans	continues	to	grow,	OSa	may	
try	targeted	postal	code	campaigns	again,	but	other	advertising	
methods have proven to be more effective at this time.  OSa 
continues	to	make	use	of	the	information	gained	from	a	market	
survey of its students at both campuses carried out last year.  The 
administration staff regularly reviews and revises its course offer-
ings at both sites and this has been particularly true in Orleans 
where there is a new administrative team with many ideas and a 
high level of energy and enthusiasm.

respectfully submitted,
JeFF	STellIck
executive director

TrimESTEr / trimestre 2009 / 2010 2010 / 2011  average enrolment (previous 5 Years)
   nmoyen d’inscriptions   (5 dernières années)

fall / automne 732  631 614 

winter / hiver 592  589   584 

spring / printemps 427  415   403

summer / Été 211  168   184

total enrolment / nb total d’inscriptions : 1962  1803          1785
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CHilDrEN’S PrOGram rEPOrT  
bIlaN	DeS	PrOGrammeS	POUr	eNFaNTS	eT	
aDOlESCENTS 
SaTUrDay	claSSeS.
On	Saturdays	we	continue	to	offer	classes	for	kids	from	age	4	to	
15	years.		For	kids	4-9	years	old,	these	multimedia	classes	em-
phasize	two	media	(clay/collage,	drawing/sculpture	or	painting/
printmaking).		children,	who	study	all	year,	in	the	same	time	slot,	
experience the 3 emphases.  Older children and teen’s classes 
are structured around a specific media.  multimedia is offered 
too.		Over	the	past	year,	there	has	
been a slight increase in registra-
tion,	and	fewer	winter	and	spring	
courses were cancelled due to 
low registration.  We continue 
to have a base of very devoted 
families.  at our annual spring ex-
hibition,	we	awarded	34	students	
with certificates recognizing their 
dedication	 to	 art	 education,	 as	
manifested by their enrollment 
in all three terms.  This is a re-
cord	number	for	us,	and	is	an	in-
dication of the excellence in the 
teaching staff in this program.   

march	break	aND	SUm-
mEr CamPS
During the summer and march 
break,	we	offer	one-week	camps	
for children and teens.
We had a successful summer.  
Our teen camps especially had 
strong	registration,	the	children’s	
camps	 numbers	 were	 low,	 and	
several	camps	were	cancelled.	we	ran	32	camps	for	kids	ages	12	
and	younger,	and	16	camps	for	teens.		

For	 the	first	 time,	we	offered	5	camps	during	 the	march	break	
(4	for	children	and	1	for	teens).		This	is	an	increase	of	one	camp	
over previous years. 

chIlDreN/TeeNS	eXhIbITIONS
as	well	as	the	large	annual	children/teen	show	in	the	O.S.a.	gal-
lery,	the	children	and	teens	work	has	been	celebrated	in	several	
smaller	exhibits.		For	the	second	year,	we	exhibited	in	the	show-
cases	of	the	minto	Suite	hotel	from	august	to	October.		currently,	
nearly all the children and teens in the fall program are repre-
sented	in	exhibitions	at	O.S.a.:	there	is	a	show	of	landscape/city-
scape	in	the	lee	matasi	Gallery,	and	a	showcase	of	work	about	
the figure in the vitrines.  

cours du samedi du programme d’intÉrêt gÉ-
nÉral
Les samedis, nous avons continué à offrir des cours aux enfants 
âgés	de	quatre	à	quinze	ans.	Pour	les	jeunes	de	neuf	ans	et	moins,	il	
s’agissait	de	cours	multidisciplinaires	qui	mettaient	l’accent	sur	deux	
techniques	:	argile	et	collage,	dessin	et	sculpture	ou	peinture	et	gra-
vure.	Les	enfants	qui	ont	suivi	des	cours	toute	l’année	de	façon	assidue	

ont eu l’occasion d’expérimenter 
les trois volets de formation. Les 
cours pour enfants plus âgés et 
pour adolescents étaient axés sur 
la	maîtrise	d’une	seule	technique.	
On leur offrait aussi le choix d’une 
formation multidisciplinaire. Au 
cours	de	la	dernière	année,	il	y	a	
eu une légère augmentation des 
inscriptions et moins de cours 
de la programmation d’hiver et 
du printemps ont été annulés. 
Nous avons développé une rela-
tion durable avec de nombreuses 
familles dévouées. Lors de notre 
exposition annuelle du printemps, 
nous avons discerné des certifi-
cats à 34 étudiants pour souligner 
leur implication dans le domaine 
des arts par leur inscription à 
trois trimestres consécutifs. Ceci 
constitue un record pour nous et 
prouve le professionnalisme du 
personnel enseignant dans ce 

programme.

congÉ de mars et camps d’ÉtÉ
Durant l’été et pendant le congé de mars nous offrons des camps 
d’art pour enfants et adolescents échelonnés sur une semaine. L’été 
a été somme toute satisfaisant. Nos camps pour adolescents ont 
connu	une	hausse	de	popularité,	alors	que	nos	camps	pour	enfants	
ont	attiré	un	peu	moins	d’étudiants.	Quelques	camps	ont	dû	être	an-
nulés. Nous avons été en mesure d’offrir 32 camps pour les enfants 
de moins de 12 ans, et 16 camps pour les adolescents.

Pour	la	première	fois,	nous	avons	offert	cinq	camps	pendant	le	congé	
de	mars	(quatre	pour	enfants	et	un	pour	adolescents).	Cela	constitue	
un	camp	de	plus	que	par	le	passé.

expositions des enfants et adolescents  
En plus de la grande exposition annuelle des enfants et adolescents 
qui	a	eu	 lieu	dans	 la	galerie	de	 l’ÉAO,	 	 les	œuvres	des	enfants	et	
adolescents ont été mises en valeur par le biais de nombreuses pe-
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NGC PilOT PrOJECT 
we	worked	with	the	education	department	at	the	NGc	to	develop	
a	school	program	that	combines	looking	at	art	at	the	NGc	and	
making	art	at	OSa,	supporting	provincial	curricula.		Following	a	
tour	at	the	NGc,	the	students	came	to	OSa	for	the	studio	portion.		
we	used	printmaking,	a	process	that	demands	a	development	of	
knowledge	and	technique,	as	the	medium	to	encourage	children	
to	use	creative	thinking	skills,	and	to	reinforce	art	elements	that	
were covered in the NGC portion. 

The pilot project was launched it the spring.  During may and June 
we	delivered	 the	program	to	310	primary/junior	students,	on	8	
days.		The	program	was	delivered	in	French	to	French	immersion	
students,	as	well	as	in	english.		For	OSa	the	biggest	challenge	
is to find studio space to accommodate 3 or 4 classes at one 
time.		For	some	schools	the	cost	of	the	program,	$15	per	child,	
is a barrier.  

The	 program	 is	 continuing;	 we	 have	 started	 booking	 tours	 for	
winter 2012.

respectfully submitted, 
DeIDre	hIerlIhy
children’s program coordinator

tites expositions. Pour une deuxième année consécutive, nous avons 
exposé les travaux de nos étudiants dans les vitrines du Minto Suite 
hotel	du	mois	d’août	au	mois	d’octobre.	Actuellement,	presque	tous	
des enfants et adolescents du programme d’automne sont représen-
tés	 dans	 des	 expositions	 à	 l’ÉAO:	 une	 exposition	 de	 paysages	 et	
scènes urbaines est en cours à la Galerie Lee Matasi et une présen-
tation d’œuvres portant sur l’étude du corps humain est en vitrine.

projet pilote du musÉe des beaux-arts du 
canada (mbac)
Nous avons travaillé en collaboration avec le département de 
l’éducation au MBAC pour développer un programme scolaire alli-
ant	l’appréciation	d’œuvres	d’art	au	MBAC	et	la	création	artistique	à	
l’ÉAO. À la suite d’une visite au MBAC, les étudiants se dirigeaient 
donc	à	l’ÉAO	pour	se	consacrer	au	volet	pratique	du	projet	en	atelier.	
Afin d’encourager les étudiants à faire preuve de créativité et pour 
renforcer	ce	qu’ils	apprennent	au	MBAC,	nous	avons	offert	un	atelier	
d’estampe.	Cette	technique	permet	aux	étudiants	de	se	familiariser	
avec	des	composantes	tant	théoriques	que	pratiques.

Le projet pilote a été lancé au printemps. En mai et juin, nous avons 
offert le programme à 310 élèves du primaire, sur une période de huit 
jours. Le programme a été offert en français, à des élèves en immer-
sion	française,	ainsi	qu’en	anglais.	Pour	l’ÉAO,	le	plus	grand	défi	fut	
de	trouver	un	studio	pour	accueillir	trois	ou	quatre	classes	à	la	fois.	
Aussi,	pour	certaines	écoles,	le	coût	du	programme,	qui	est	de	15	$	
par enfant, demeure un obstacle.

Le programme continuera à être offert au cours de la prochaine an-
née, nous avons commencé à réserver des visites pour le trimestre 
d’hiver 2012.

respectueusement,
DeIDre	hIerlIhy
coordonnatrice du programme pour enfants
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OrlEaNS CamPuS rEPOrT 
raPPOrT Du CamPuS D’OrlÉaNS

GENEral PrOGram
In	late	2011,	the	Orleans	campus	saw	major	staff	changes	take	
place.	Virginia	Dyet,	Gallery	coordinator	and	administrative	as-
sistant,	 left	 the	 OSa	 in	 may	 2011.	 Sibylle	 berger,	 administra-
tive	Officer,	 in	 turn,	 left	 in	 July	2011.	Nadine	argo	and	melanie	
Ouimet-Sarazin became their successors in the respective posi-
tions. Programming for 2010-2011 was developed entirely by Sib-
ylle	berger.	here	is	an	overview	of	the	strengths	and	weaknesses	
of the programming.

French	 and	 bilingual	 courses:	 Since	 last	 year,	 it	was	 observed	
that	 the	 French	 courses	 for	 adults	 were	 quite	 unpopular.	 This	
trend	 was	 confirmed,	 once	 again,	 this	
year when most of the adult classes 
in	 French	 were	 canceled.	 as	 for	 the	
French	 course	 for	 children,	 only	 the	
courses for children aged 5 to 9 years 
have been offered in the winter and 
spring 2011terms. Bilingual courses 
seem to be a much more beneficial and 
strategic.	 For	 the	 next	 year,	 bilingual	
classes for adults will therefore replace 
the	French	courses.	additional	 classes	
for children will also be offered in both 
official languages.

Crafts: The crafts courses that have been 
incorporated into the program in recent 
years have had little success. Even the 
studio version of these courses has not 
been able to attract enough students 
for us to be able to offer. Only two jew-
elry shops were offered in spring 2011. 
The jewelry shops continue to be part of 
programming.	New	shops,	however,	will	
likely	replace	other	craft	workshops.

workshops:	a	strategy	that	was	put	for-
ward in 2010 to increase the number of entries was to integrate 
more	workshops	into	the	programming.	according	to	the	disci-
plines	examined,	this	choice	proved	to	be	more	or	less	conclu-
sive.	 workshops	 for	 painting,	 drawing	 and	 digital	 photography	
remain	the	most	popular	at	the	expense	of	craft	workshops.	New	
workshops	for	Valentine’s	Day	and	easter	were	 included	 in	 the	
2010-2011	programming,	but	they	have	unfortunately	had	to	be	
canceled	for	lack	of	enrollement.	activities	for	children	will	con-
tinue	to	be	offered	to	highlight	the	different	parties,	without	them	
necessarily	being	offered	in	the	form	of	workshops.

programme gÉnÉral
un	important	changement	de	personnel	a	eu	lieu	au	campus	d’Orléans	
vers	la	fin	de	l’année	2011.	Virginia	Dyet,	Coordonnatrice	de	la	galer-
ie	et	adjointe	administrative,	quitta	l’ÉAO	en	mai	2011.	Sibylle	Berger,	
Agente	d’administration,	quitta	quant	 à	elle	en	 juillet	2011.	Nadine	
Argo et Mélanie Ouimet-Sarazin leur succèdent dans ces positions 
respectives. La programmation pour l’année 2010-2011 fut entière-
ment	développée	par	Sibylle	Berger.	Voici	un	survol	des	points	forts	
et des lacunes de cette programmation.

Cours en français et cours bilingues: Depuis l’année dernière, il a été 
observé	que	les	cours	en	français	pour	adultes	étaient	peu	populai-

res. Cette tendance s’est vue confirmée 
une	 fois	 de	 plus	 cette	 année	 alors	 que	
les cours pour adultes en français ont 
presque	 tous	 été	 annulés.	 Du	 côté	 des	
cours en français pour enfants, seul le 
cours destiné aux enfants de 5 à 9 ans 
a pu être offert à l’hiver et au printemps 
2011. Les cours bilingues semblent être 
une option beaucoup plus avantageuse et 
stratégique.	Pour	la	prochaine	année,	les	
cours bilingues pour adultes remplaceront 
donc les cours en français. Plus de cours 
pour enfants seront également offerts 
dans les deux langues officielles.

Métiers d’art: Les cours de métiers d’art 
qui	 ont	 été	 intégrés	 à	 la	 programmation	
ces dernières années ont eu peu de suc-
cès. Même la version atelier de ces cours 
n’a pas su attirer suffisamment d’étudiants 
pour	que	nous	soyons	en	mesure	de	 les	
offrir. Seuls deux ateliers de joaillerie ont 
su être offerts au printemps 2011. Les 
ateliers de joaillerie continueront à faire 
partie de la programmation. Cependant, 
les autres ateliers de métiers d’art seront 

probablement remplacés par de nouveaux ateliers.

Ateliers:	une	stratégie	qui	avait	été	mise	de	l’avant	en	2010	pour	aug-
menter le nombre d’inscriptions consistait à intégrer plus d’ateliers à 
la programmation. Ce choix se révéla plus ou moins concluant selon 
les	disciplines	analysées.	Les	ateliers	de	peinture,	de	dessin	et	de	
photographie	numérique	demeurent	les	plus	populaires,	au	détriment	
des ateliers de métiers d’art. Aussi, de nouveaux ateliers pour la St-
Valentin	et	Pâques	ont	été	intégrés	à	la	programmation	2010-2011,	
mais ils ont malheureusement dû être annulés faute d’un nombre suf-
fisant d’inscriptions. Des activités pour enfants continueront à être 
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computer	graphics	 and	black	and	white	photography	 courses:	
The	computer	courses	(Photoshop,	Flash,	etc..)	have	been	can-
celed.	This	type	of	course	is	already	offered	in	schools,	libraries	
and community centers. Even though the OSa focuses on the art 
of	software	applications,	they	fail	to	stand	out	enough	to	attract	
the public. They will not be integrated into the programming for 
the	coming	 year.	black	and	white	photography	will	 also	be	 re-
moved from the programming for the next year. The classes were 
canceled	for	lack	of	a	sufficient	number	of	entries.	These	cours-
es	are	still	offered	downtown,	but	lack	interest	in	favor	of	digital	
photography	courses.	additionally,	the	dark	room	at	the	Orleans	
campus	has	basic	equipment	for	the	development	of	black	and	
white	photographs,	but	the	current	budget	does	not	allow	us	to	
hire a technician responsible for the chemicals. Considering the 
lack	of	interest	that	this	course	has	presented	to	date	the	dark-
room might be used to fulfill other needs.

Summer	camps:	Forty	summer	camps	were	part	of	the	program	
in 2011. Sixteen of these courses were intended for children 6 to 
8	year	olds,	sixteen	were	for	9	to11	year	olds	and	eight	camps	for	
12 to 15 year olds. Half of the camps for 6 to 8 year olds were of-
fered	in	French,	as	well	as	the	camps	for	9	to	11	years.	art	camps	
for teens were all bilingual and four of them ran successfully. 
Ten	camps	in	French	and	ten	in	english	for	the	younger	groups	
were	offered,	demonstrating	the	relevance	of	French	instruction	
for both age groups. The 2012 program will therefore be mod-
eled similarily.

Programs for elementary and secondary schools: Begun spring 
2010,	carousels,	and	programs	 for	primary	and	secondary	stu-
dents are activities currently being offered by the partners of the 
Shenkman	arts	centre.	They	have	been	very	successful	during	
2010-2011. The OSa for youth groups from area schools orga-
nized no less than five days of artistic activities. in addition to 
providing	additional	 income	to	the	Orleans	campus,	 the	school	
programs supports the expansion of our members.

respectfully submitted, 
mElaNiE OuimET-SaraziN
administrative officer,
campus of orleans

offertes	pour	souligner	les	différentes	fêtes,	sans	que	ces	dernières	
soient nécessairement proposées sous forme d’ateliers.
Cours	 d’informatique	 et	 de	 photographie	 noir	 et	 blanc:	 Les	 cours	
d’informatique	 (Photoshop,	 animation	 Flash,	 etc.)	 ont	 tous	 été	 an-
nulés.	Ce	type	de	cours	est	déjà	offert	dans	les	écoles,	bibliothèques	
et centres communautaires. Même si les cours de l’ÉAO se con-
centrent	sur	les	applications	artistiques	des	logiciels,	ils	ne	réussis-
sent pas à se distinguer suffisamment pour attirer le public. Ils ne 
seront	donc	pas	 intégrés	à	 la	programmation	de	 l’année	qui	 vient.	
Les cours de photographie noir et blanc seront également retirés de 
la prochaine programmation. Ces cours ont été annulés faute d’un 
nombre	suffisant	d’inscriptions.	Ce	type	de	cours	s’offre	toujours	au	
centre-ville, mais a perdu de l’intérêt au profit des cours de photogra-
phie	numérique.	Également,	la	chambre	noire	du	campus	d’Orléans	
offre	l’équipement	de	base	pour	le	développement	de	photographies	
noir et blanc, mais le budget actuel ne nous permet pas de nous 
prévaloir d’un technicien responsable des acides. Considérant le peu 
d’intérêt	qu’a	présenté	ce	cours	jusqu’à	maintenant,	 l’espace	de	la	
chambre noire changera possiblement de vocation. 

Camps d’art d’été: Quarante camps d’art d’été faisaient partie de la 
programmation 2011. Seize de ces cours étaient destinés aux en-
fants de 6 à 8 ans; seize autres étaient destinés aux 9 à 11 ans et huit 
camps d’art s’adressaient aux jeunes de 12 à 15 ans. La moitié des 
camps d’art pour les 6 à 8 ans étaient proposés en français; même 
situation pour les camps des 9 à 11 ans. Les camps d’art pour ado-
lescents	étaient	tous	bilingues	et	quatre	d’entre	eux	ont	réussi	à	être	
offerts. Dix camps d’art en français et dix camps d’art en anglais pour 
les	plus	jeunes	ont	pu	être	offerts,	ce	qui	prouve	la	pertinence	des	
camps d’art en français pour ces deux groupes d’âge. La program-
mation 2012 suivra donc ce modèle.   

Programme pour les écoles primaires et secondaires: Instaurés au 
printemps 2010, les carrousels, ou programmes pour les écoles pri-
maires et secondaires, sont des activités offertes conjointement par 
les différents partenaires du Centre des arts Shenkman. Ils ont connu 
beaucoup de succès au cours de l’année 2010-2011. Pas moins 
de	 5	 journées	 d’activités	 artistiques	 ont	 été	 organisées	 par	 l’ÉAO	
pour des groupes de jeunes provenant d’écoles de la région. En plus 
d’apporter un revenu supplémentaire au campus d’Orléans, ces pro-
grammes scolaires aident au développement de notre clientèle. 

respectueusement,
mÉlaNiE OuimET-SaraziN
agente d’administration,
campus d’orléans
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Au cours de la dernière année, l’ÉAO a eu l’immense plaisir et le priv-
ilège d’organiser une grande variété d’expositions exceptionnelles. 

Du 7 septembre au 3 octobre, la galerie de l’ÉAO a accueilli une 
exposition	 en	 collaboration	 avec	 Francisco	 Barrio,	 l’ambassadeur	
du	 Mexique,	 pour	 souligner	 le	 bicentenaire	 de	 l’indépendance	 du	
Mexique.	Quatre	 artistes	mexicains,	Gilda	Pontbriand,	 Ixchel	Suàr-
ez, Susana Danelon et Ana Barker ont présenté leurs peintures et 
tapisseries dans une exposition intitulée Couleur, texture et liberté. 
Notre programme annuel d’artistes invités eut le plaisir d’accueillir 
Sophie Jodoin. Du 14 octobre au 21 novembre, Sophie a exposé plus 
de	60	dessins	en	noir	et	blanc	et	collages	de	petit	format	sur	mylar,	

dépeignant	des	images	inquiétantes	
et portant à réflexion inspirées par le 
côté	sombre	de	la	psyché	humaine.	
Cette exposition intitulée « Small 
Dramas & Little Nothings » fait partie 
de son corpus d’oeuvres intitulé « 
War » et inspiré par l’imagerie con-
temporaine liée à la guerre, aux graf-
fitis	et	aux	silhouettes	de	style	bande	
dessinée.	 une	 petite	 sélection	 des	
livres de Sophie continueront à être 
en	vente	à	la	boutique.	L’Association	
pour l’intégration sociale d’Ottawa 
(AISO),	 a	 présenté	 les	 oeuvres	 de	
ses membres dans la galerie prin-
cipale de l’ÉAO du 25 au 28 no-
vembre, suivi par la Vente d’art de 
bienfaisance des fêtes de l’ÉAO. Le 
personnel	de	 l’École	de	même	que	
81 membres ont bénéficié de plus 
de 4 700 $ en vente pour cet événe-
ment en décembre.

La saison 2011 des expositions a accueilli les oeuvres d’artistes bien 
connus	 tels	que	 l’artiste	d’Ottawa	Joyce	Westrop	en	 janvier,	Petra	
Halkes en février et une exposition de groupe présentant les oeu-
vres	de	 Juan	Bohorquez,	Shannon	Kennedy	et	Bozica	Radaenovic	
en mars. En mai de cette année, une exposition commémorative de 
Leonard Gerbrandt a eu lieu dans notre galerie principale et dans 
nos vitrines. Il s’agissait d’un professeur et ami de l’ÉAO depuis 
longtemps et est décédé subitement à l’automne 2010. La sélection 
des	oeuvres	a	été	effectuée	par	ute	Gerbrandt	avec	 l’aide	d’Anne	
Newlands	et	Deidre	hierlihy.

En mai et juin, les enfants et adolescents du programme du samedi 
ont transmis à l’École leur habituelle énergie et leur présence colorée 
à la galerie principale avec une grande variété de travaux. En juin et 

bOUTIQUe	&	Gallery	rePOrT	
raPPOrT	SUr	la	bOUTIQUe	eT	la	GalerIe
The OSa has had the privilege and pleasure of exhibiting an array 
of wonderful and exciting exhibitions over the past year. 
From	September	7th	to	October	3rd	the	OSa	gallery	hosted	an	
exhibition	in	conjunction	with	h.e.	ambassador	Francisco	barrio	
of the Embassy of mexico to celebrate their bicentenary of the 
independence	of	mexico.		Four	mexican	artists,	Gilda	Pontbriand,	
Ixchel	Suàrez,	Susana	Danelon	and	ana	barker	showcased	their	
paintings	and	tapestries	in	an	exhibition	entitled	colour,	Texture	
and	Freedom.		

Our	annual	Visiting	artist	Program	featured	Sophie	Jodoin.		From	
October	14th	 to	November	21st	Sophie	exhibited	over	60	black	
and white drawings and tiny collag-
es	 on	 mylar,	 depicting	 disquieting	
and	 thought	 provoking	 images	 in-
spired	by	a	darker	side	of	the	human	
psyche.  This exhibit entitled “Small 
Dramas & little Nothings” is part 
of	a	 larger	body	of	her	work	called	
“War series” inspired by contempo-
rary	war	imagery,	graffiti	and	comic-
style silhouettes.  a small selection 
of	Sophie’s	book	titles	continues	to	
be	for	sale	in	the	boutique.		

l’association pour l’intégration 
social	 d’Ottawa,	 (aISO),	 show-
cased	 their	 artworks	 in	 the	 main	
gallery from November 25th to the 
28th,	followed	by	the	OSa’s	annual	
holiday	Fundraising	art	Sale.	 	 The	
school and 81 participating mem-
bers benefited from over $4700.00 
in sales for this December event.  

The	2011	exhibition	season	hosted	works	by	well	known	artists	
such	 as	Ottawa	based	 Joyce	westrop	 in	 January,	 Petra	halkes	
in	February	and	a	group	show	featuring	 the	works	of	 Juan	bo-
horquez,	Shannon	kennedy	and	bozica	radaenovic	in	march.		In	
may	of	this	year,	a	memorial	exhibition	was	held	in	our	main	gal-
lery	and	vitrines	for	a	long	time	OSa	instructor	and	friend,	leon-
ard Gerbrandt who had unexpectedly passed away in the fall of 
2010.	 The	 selection	 of	work	was	 chosen	 and	 prepared	 by	Uté	
Gerbrandt with the help of anne Newlands and Deidre Hierlihy.  

In	may	and	June,	the	children’s	&	Teen’s	Saturday	arts	Program	
celebrated by bringing its usual colourful and vibrant energy to 
the	main	gallery	with	an	array	of	works.		In	June	/	July,	ten	emerg-
ing	 artists,	 graduates	 from	OSa’s	 three	year	Diploma	Program	
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provided	a	showcase	of	fresh	and	inspiring	works.		This	was	fol-
lowed	by	our	annual	group	exhibition	of	works	by	forty	five	of	the	
OSa’s	professional	instructors	/	artists.	
 
The	OSa	acquired	a	third	offsite	exhibit	space	in	march	of	this	year.		
located at the exit vestibule in the Canadian Tire store at 330 Cov-
entry	rd.	in	Ottawa,	this	site	offers	a	large,	secure,	high	volume,	
retail	traffic	venue.		This	site,	along	with	the	other	offsite	and	onsite	
exhibit	spaces,	namely	the	lee	matasi	
memorial	gallery,	the	vitrine	windows	
on	 the	main	 floor,	 the	 display	 case	
at	the	minto	Suites	hotel,	located	at	
187 lyon St. N. and the Primecorp 
exhibit space located at the corner 
of	bank	St.	 and	Somerset	St.,	 con-
tinue to present a wonderful oppor-
tunity	 for	 OSa’s	 students,	 instruc-
tors and members to exhibit and sell  
their	work.		

The	OSa	boutique	continues	 to	be	
an excellent venue in which students 
and	members	may	 sell	 their	 work.		
The	 boutique,	 again,	 has	 achieved	
just over $27.000.00 in cash register 
sales within the time frame of this 
report.  With designated percent-
ages divided between the OSa’s op-
erations budget and the participat-
ing	 members,	 both	 have	 benefited	 
very positively.   

Purchasing agent continues to be 
part of my list of responsibilities.  i 
continue	to	take	on	the	role	of	bou-
tique	&	Gallery	coordinator	and	Pur-
chasing agent with pride and deter-
mination.		I	look	forward	to	the	coming	year,	of	working	with	our	
students,	instructors	and	arts	community.

respectfully submitted,
caThy	brake	
boutique & gallery coordinator / purchasing agent

juillet, dix artistes émergents diplômés du programme de diplôme de 
l’ÉAO ont fourni une gamme d’oeuvres inspirantes. Ceci a été suivi 
par notre exposition collective annuelle d’oeuvres de 45 professeurs 
et artistes professionnels de l’ÉAO.

L’ÉAO	a	acquis	un	troisième	espace	d’exposition	hors	 les	murs	en	
mars cette année. Situé à la sortie du vestibule dans le magasin Ca-
nadian	Tire	au	330,	chemin	Coventry	à	Ottawa,	ce	site	offre	un	large	

espace d’exposition spacieux, sécu-
ritaire et très achalandé. Ce nouveau 
lieu, s’ajoute donc maintenant à nos 
autres espaces d’exposition, notam-
ment à notre galerie Lee Matasi, à nos 
vitrines à l’étage principal, aux vitrines 
à du Minto Suite Hotel, situé au 187 
rue	Lyon	N.,	et	à	l’espace	d’exposition	
Primecorp situé à l’intersection des 
rues Bank et Somerset. Tous ces 
lieux d’exposition demeurent une 
merveilleuse occasion pour nos étu-
diants, professeurs et les membres 
de l’ÉAO pour exposer et vendre  
leurs oeuvres.

La	boutique	de	l’ÉAO	continue	d’être	
une place de choix où les élèves et les 
membres de l’École peuvent vendre
leurs	 oeuvres.	 une	 fois	 de	 plus,	 la	
boutique	a	atteint	un	peu	plus	de	27	
000 $ grâce aux ventes effectuées 
cette	année.	un	pourcentage	de	ces	
ventes a été redirigé vers le budget 
de fonctionnement de l’ÉAO alors 
qu’une	autre	partie	de	 l’argent	a	été	
remise aux membres participants. 

Les tâches liées aux achats 
font toujours partie de mes responsabilités. Je continue, 
avec fierté et détermination, à jouer le rôle de coordonna-
trice	 à	 la	 boutique	 et	 à	 la	 galerie	 tout	 en	 étant	 à	 la	 fois	 la	 prépo-
sée	 aux	 achats.	 J’ai	 hâte	 de	 débuter	 l’année	 qui	 vient,	 pour	 
continuer à travailler avec nos étudiants, professeurs et la commu-
nauté	artistique.
  
respectueusement,
caThy	brake	
coordonnatrice et commissaire d’achat de la boutique et de la 
galerie
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FUNDraISING	&	DeVelOPmeNT	rePOrT
raPPOrT	SUr	leS	cOllecTeS	De	FONDS	
ET lE DÉVElOPPEmENT
Development	at	OSa	in	the	2010-11	year	took	on	new	fundraising	
methods while maintaining our ongoing fundraising practices; we 
also saw the fruition of some great projects.  

In	 the	 midst	 of	 organizing,	 coordinating	 and	 grant-writing,	
OSa Development had three different resource Coordinators  
throughout	2010-2011.	These	three	individuals	took	on	different	
and	 various	 tasks;	 here	 are	
some highlights:

•	 Starting	 our	 2010	 Fall	 Se-
mester,	 a	 fundraising	 event	
called Guess list was orga-
nized by two faculty mem-
bers of OSa. The event raised 
$3,000	 toward	 school	 equip-
ment purchases within both 
specialized and general studio 
rooms. The school applied to 
the City of Ottawa’s Cultural 
Facilities	 Fund	 for	 additional	
equipment	 purchases	 and	
awarded us a matching grant 
to	the	school	for	$7,500.	with	
these	 acquired	 funds	 new	
monitors were purchased for 
the	computer	lab,	additional,	computers,	sculpture	studio	tools,	
and	printmaking	equipment	were	installed	in	September	2011	for	
our new school year. 

•	The	Visiting	artist	Program	invited	drawer/painter	Sophie	Jodoin	
for	a	month	long	October	show.	The	show,	consisting	of	small-
scale drawings by the montreal artist was well received by the 
artist	 community.	minto	 Suites	 kindly	 donated	 accommodation	
for	 the	artist’s	visit	while	Sophie	held	workshops	with	Diploma	
Students	at	OSa	and	an	artist	talk	in	our	main	Gallery	addressing	
her	processes	and	concepts	behind	her	work.	although	no	grants	
were	allocated	for	Sophie’s	visit,	her	artist	fees	were	minimal	and	
logistical costs were some of the lowest we have faced.

•	On	wednesday,	may	4th	the	OSa	hosted	its	annual	fundraising	
event called a-r-T at the Sidedoor restaurant. Our fundraiser was 
focused	on	the	OSa	Outreach	Program,	community-based	visual	
art classes for children and youth who face difficult economic or 
social circumstances and have limited access to the many bene-
fits of a structured creative environment free of charge. The night 
raised	 $12,630.63	 net.,	 guests	 enjoyed	 cocktails,	 door	 prizes,	
auctions,	as	well	as	the	amazing	venue,	Sidedoor.	Our	wonder-
ful volunteers and our wonderful host annette leung made the 
evening run smoothly.

Au cours de l’année 2010-2011, la section développement de l’ÉAO 
a fait l’essai de nouvelles méthodes de collecte de fonds tout en con-
tinuant	à	mettre	en	pratique	ses	techniques	traditionnelles.	Certains	
projets en particulier ont eu beaucoup de succès. 

Trois différents coordonnateurs des ressources de la section dével-
oppement se sont succédé en une même année. Ces trois per-

sonnes se sont partagé dif-
férentes tâches et ont permis 
à des projets distincts de  
voir	 le	 jour;	en	voici	quelques	
faits saillants :

•	 À	 partir	 du	 trimestre	
d’automne 2010, une col-
lecte de fonds intitulée « 
Guess List » a été organi-
sée par deux professeurs de 
l’ÉAO. L’événement a permis 
d’amasser	 3	 000	 $	 qui	 ont	
servi	 à	 l’achat	 d’équipement	
tant pour les studios spéciali-
sés	 que	 pour	 les	 studios	 à	
usage multiple. L’ÉAO a dé-
posé une demande d’aide à 
la Ville d’Ottawa, par le biais 

du Programme de financement pour l’infrastructure culturelle, pour 
l’achat	d’équipement	complémentaire	et	a	obtenu	7	500	$.	De	nou-
veaux écrans d’ordinateur ont pu être achetés pour le laboratoire 
d’informatique	grâce	à	cette	subvention.	Des	ordinateurs,	des	outils	
pour	le	studio	de	sculpture	et	de	l’équipement	pour	les	cours	de	gra-
vure ont également été installés en septembre 2011 pour la nouvelle 
année scolaire.

•	Le	programme	«	Visiting	Artist	»	a	permis	à	l’artiste-peintre	et	dessi-
natrice montréalaise Sophie Jodoin de présenter une exposition pen-
dant	tout	le	mois	d’octobre.	L’exposition,	qui	consistait	en	une	série	
de dessins de petite dimension, fut très bien accueillie par la commu-
nauté	artistique.	Le	Minto	Suite	hotel	hébergea	gratuitement	l’artiste	
lorsqu’elle	offrit	ses	ateliers	aux	étudiants	du	programme	de	diplôme	
et	lorsqu’elle	effectua	la	présentation	de	sa	démarche	artistique	dans	
la galerie principale de l’ÉAO. Même si aucune subvention n’a été 
attribuée à l’ÉAO pour soutenir la visite de Sophie, ses honoraires 
d’artistes	furent	raisonnables	et	les	frais	liés	à	la	logistique	du	projet	
furent négligeables.

•	 Le	 mercredi	 4	 mai,	 l’ÉAO	 a	 tenu	 son	 événement-bénéfice	 an-
nuel intitulé « A-R-T » au restaurant Sidedoor. Notre campagne de 
financement visait principalement le Programme communautaire de 
l’ÉAO. Ce programme offre gratuitement des cours en arts visuels 
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•	The	OSa	children’s	Summer	camps	received	over	$6,147.00	
in funding from the HrSDC Canada Summer Jobs Program once 
again	 this	summer,	paying	 for	 the	salaries	of	 the	3	 technicians	
and assistants hired to assist the professional art-instructors. The 
technicians	 and	 assistants	 are	 vital	 in	 their	 role	 at	 the	 school,	
supervising	approximately	 90	 children	each	week	who	 register	
for	the	OSa	children’s	Summer	camps,	while	leading	the	before	
and	after	care	program,	preparing	supplies	necessary	 for	each	
lesson,	and	providing	encouragement	to	individual	students	with	
regards their visual arts projects. 

Offering six different visual arts education related day camps 
per	week;	the	OSa	continues	to	provide	a	variety	of	genres	and	
serves different age groupings from 6 to 15 years throughout the 
summer	at	both	its	campus	locations.	Participants	are	taken	on	
field	trips	during	the	week	to	the	National	Gallery	of	canada	and	
the	 local	 swimming	pool,	while	 lunch	 is	often	spent	picnicking	
in	a	local	park.	Through	the	OSa	bursary	Program,	over	50	chil-
dren and youth who face difficult economic and social situations 
attend the visual arts day camps at the School for little or no 
cost.  Our Outreach program is based on these values as well 
and serves our younger students throughout our community cen-
tre	partners	in	Ottawa,	earning	us	$	10,017.19.

The OSa is immensely grateful for the support of all of its do-
nors	throughout	the	year	who	have	each	helped	to	make	it	pos-
sible for the School to continue creating a positive impact on the 
community. as the leading centre for visual arts education and 
creative	expression	in	the	Ottawa	region,	the	OSa	will	maintain	
fundraising as an organizational priority so that it will fulfill its ob-
jective of upholding and expanding the School’s motto of teach-
ing art to everyone.

respectfully submitted,
ClauDia GuTiErrEz 
resource coordinator

aux enfants et aux jeunes dans leur propre communauté. Ces jeunes 
évoluent	dans	un	milieu	socio-économique	difficile	et	dans	un	envi-
ronnement culturel limité. La soirée a permis d’amasser 12 630.63 
$ nets. Les invités ont apprécié les cocktails, prix de présence, 
ventes	aux	enchères,	ainsi	que	l’impressionnant	site	où	se	déroulait	
l’événement,	soit	le	restaurant	SideDoor.	Nos	fantastiques	bénévoles	
ainsi	que	notre	magnifique	hôtesse	Annette	Leung	ont	fait	de	cette	
soirée un succès.

•	Les	camps	d’art	d’été	pour	enfants	de	l’ÉAO	se	sont	vu	attribuer	
plus de 6 147 $ en financement de la part du programme Emplois 
d’été	Canada,	ce	qui	a	aidé	à	défrayer	 les	salaires	des	 trois	 tech-
niciens et assistants embauchés pour aider les instructeurs d’art pro-
fessionnels. Les techniciens et assistants jouent un rôle essentiel à 
l’École.	Ils	surveillent	chaque	semaine	environ	90	enfants	inscrits	aux	
camps d’art d’été de l’ÉAO, gèrent le service de garde offert avant 
et	après	 les	classes,	préparent	 le	matériel	nécessaire	pour	chaque	
classe	et	encouragent	chaque	étudiant	en	partageant	des	commen-
taires	constructifs	quant	 à	 leurs	projets	d’art.	Offrant	 six	différents	
camps	de	jour	en	arts	visuels	chaque	semaine,	l’ÉAO	continue	d’offrir	
une belle variété d’expériences et dessert différents groupes d’âge 
de 6 à 15 ans pendant tout l’été à ses deux campus. Les participants 
prennent part à une sortie spéciale au cours de la semaine en visitant 
le Musée des beaux-arts du Canada et en allant se dégourdir à la 
piscine	locale,	alors	que	le	dîner	se	déroule	la	plupart	du	temps	sous	
forme	 de	 pique-nique	 dans	 un	 parc	 à	 proximité	 de	 l’École.	Grâce	
au Programme de bourses de l’ÉAO, plus de 50 enfants et jeunes 
faisant	 face	à	des	 situations	 socio-économiques	difficiles	 fréquent-
ent les camps de jour en arts visuels de l’École à peu de frais ou 
gratuitement. Notre programme communautaire partage les mêmes 
valeurs	et	ce	sont	nos	plus	 jeunes	élèves	qui	en	bénéficient	par	 le	
biais de nos partenaires des centres communautaires d’Ottawa. Ce 
programme rapporte à l’École 10 017.19 $.

L’ÉAO est reconnaissante envers l’ensemble de ses bailleurs de 
fonds pour leur soutien tout au long de l’année. Chacun contribue à 
ce	que	l’École	puisse	continuer	à	avoir	un	impact	positif	sur	la	com-
munauté.	En	tant	que	chef	de	file	dans	le	domaine	de	l’éducation	en	
arts visuels dans la région d’Ottawa, l’ÉAO continuera ses activi-
tés de collecte de fonds, une priorité institutionnelle, de façon à ce 
qu’elle	remplisse	sa	mission	qui	est	d’enseigner	l’art	à	tous.

respectueusement,
ClauDia GuTiErrEz 
coordonnatrice des ressources
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markeTING	rePOrT	
raPPOrT	SUr	le	markeTING
2010/2011	brought	many	exciting	challenges	and	endeavours	for	
the	Ottawa	School	of	art	(OSa).		

advertising has had a very positive response both externally and 
internally. The theme has stayed consistent and made use of the 
talent at the OSa. 

after	 the	 spring	 edition	 of	 the	 booklets,	 it	
was	decided	 to	 return	 to	printing	booklets	
in-house,	 in	 order	 to	 save	 on	 costs	 and	
the ability to print on-demand. The de-
signs	 of	 the	 booklets	 have	 gone	 through	
many	changes,	each	one	being	given	much	
thought and consideration to the cover de-
sign and inside layout. There has been a lot 
of	positive	 feedback	concerning	the	book-
lets thus far.

In	 terms	 of	measurable	 advertising	 goals,	
we have had many exhibitions and events 
covered in local newspapers and television. 
From	a	social	media	perspective	alone,	we	
have increased our followers both on Twit-
ter	and	Facebook	to	1540	on	Facebook,	and	
1860 on Twitter. Our ByWard Campus mail-
ing list has grown to 1853 recipients and 
our Orleans Campus has grown to 1189 
recipients.

The advertising plan is underway in an effort to concentrate costs 
in areas where we see a return as well as increase and retain 
membership. The goal is to focus our budget on print advertising 
which offers the most value for our advertising dollar and drive 
potential members to our website. Our intent is also to encour-
age member retention by ensuring that many of our members 
sign	up	for	our	e-newsletter,	our	e-newsletter	has	proven	to	be	a	
cost effective way to communicate news and events.  a combina-
tion	of	new	members	and	membership	retention	will	be	a	key	fac-
tor in our success and ensuring that we maintain positive growth 
for	the	2011/2012	year.

respectfully submitted,
NiNa CamillEri
marketing and events coordinator

L’École	d’art	d’Ottawa	(ÉAO)	a	 fait	 face	à	plusieurs	défis	passion-
nants au cours de l’année 2010-2011.

Les initiatives mises en place au niveau de la publicité eurent un impact 
satisfaisant	tant	auprès	des	membres,	employés	et	anciens	de	l’ÉAO	
qu’auprès	du	public	en	général.	Le	thème	choisi	demeura	cohérent	et	

tira profit du talent présent à l’ÉAO. 

Suite à la parution des livrets du printemps, il 
a	été	décidé	que	ces	derniers	seraient	à	nou-
veau conçus et imprimés à l’École de façon 
à limiter les coûts associés et pour permettre 
l’impression d’exemplaires supplémentaires 
au besoin. Le design des brochures a connu 
de nombreux changements. Beaucoup de ré-
flexion	et	de	questionnements	ont	orienté	 les	
choix relatifs au design de la couverture et 
au	style	privilégié	pour	 les	pages	 intérieures.		
Jusqu’à	maintenant,	le	design	des	livrets	a	été	
grandement apprécié et a suscité de nom-
breux commentaires positifs.  

En	 termes	 d’objectifs	 quantifiables,	 nous	
avons présenté de nombreuses expositions et 
événements	qui	ont	eu	une	présence	dans	les	
journaux locaux et à la télévision. Du point de 
vue des médias sociaux, nous avons augmen-
té	nos	‘followers’	(personnes	qui	me	suivent),	

à	la	fois	sur	Twitter	et	Facebook,	pour	un	total	de	1540	sur	Facebook	
et 1860 sur Twitter. La liste de diffusion du campus du centre-ville a 
augmenté	et	en	est	maintenant	à	1853	destinataires,	alors	que	celle	
du campus d’Orléans en est à 1189 destinataires.

Le plan de publicité est en cours de réalisation. Il permettra de mieux 
cibler certaines initiatives où des résultats concrets auront été ob-
servés notamment au niveau de l’augmentation ou de la rétention du 
nombre de membres. L’objectif est de prioriser les dépenses liées à 
la	publicité	papier	qui	constitue	une	méthode	publicitaire	économique	
et	qui	 incite	 les	membres	potentiels	à	visiter	notre	site	Web.	Notre	
but est aussi d’encourager la fidélisation des membres en faisant en 
sorte	qu’un	maximum	d’entre	eux	s’inscrivent	à	notre	infolettre	élec-
tronique.	Cette	dernière	 s’est	 avérée	être	un	moyen	 rentable	pour	
transmettre de l’information liée aux diverses activités de l’École. 
L’accueil de nouveaux membres et la fidélisation des membres ac-
tuels sont deux importants indicateurs de succès et assureront une 
croissance positive de l’École au cours de l’année 2011-2012.

respectueusement,
NiNa CamillEri
coordonnatrice marketing et événements

We’ll 
make 
an artist 
out of 
you.
Ottawa SchOOl Of art 
since 1879 

artottawa ca
613.241.7471

Fall registration
 now open!
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The Ottawa School of art – Orleans Gallery has had a few jumps 
in Coordinators this year. i have been in the position since the 
end	of	august	and	am	enjoying	the	work	immensely.

The Gallery has had the opportunity of exhibiting many interest-
ing shows this year. 
 
Sep.	16	to	Oct.	16:		Inclusion	/	exclusion:	To	remain	in	Place…	
a	juried	photography	show	organized	in	conjunction	with	the	X	
Ottawa	Photography	Festival.
 
Oct.	25	to	Nov.	20:	la	cité	collégiale	and	mIFO	(mouvement	
d’implication	francophone	d’Orléans)	had	a	student	photogra-
phy	show	called	Peru	2010,	a	reflection	to	their	experience	with	
their teaching internship in Peru. 
 
Nov. 29 to Dec. 18: Holiday art Show and Sale where 26 art 
students	and	teachers	of	the	OSa	exhibited	their	work	for	sale.	
Though	not	a	resounding	success	as	a	fundraiser,	it	is	a	young	
show and the interest seemed to be there.
 
Jan.	13	to	Feb.	25:	2011	Fine	arts	Diploma	alumni	exhibition,	a	
group show that highlighted 17 past students of the school in 
many different disciplines.
 
mar. 7 to apr. 1: Tara luz and reid mclachlan’s show moving 
Narratives was presented. it was a collaboration of visual art 
(reid	mclachlan,	paintings)	and	contemporary	dance	(Tara	luz).	
This dynamic show had 4 live performances.
 
apr.	14	to	may	27:	rené	Price,	a	solo	show	titled	abstracars	a	
bright	and	fun	show	that	got	much	positive	feed	back.
 
June	3	to	July	6:	karina	kraenzle’s	solo	show	bloom.	a	col-
lection of photographic images that explored the relationship 
between photography and sculpture.
 
July	18	to	aug.	26:	The	Instructors’	exhibition,	a	show	casting	
our	teachers’	artwork.	20	instructors	participated	representing	
all	areas	of	programming,	adults,	children	and	workshops,	as	
well as showing the diversity in art taught at the school.
 
Though	I	did	not	have	the	opportunity	of	attending	these	shows,	
through my research it would seem that the attendance and 
interest in the gallery is steadily growing. The programming 
is dynamic. The response to the Gallery and shows from local 
media and the community is overwhelmingly positive. 

respectfully submitted,
NaDiNE arGO
gallery coordinator & administrative assistant
orleans campus

La galerie du campus d’Orléans de l’ÉAO a vu se succéder plu-
sieurs coordonnateurs cette année. J’occupe cette position depuis 
la fin du mois d’août et j’adore mon travail. 

La galerie a présenté plusieurs intéressantes expositions cette an-
née. 
 
16 sept. au 16 oct. : Inclusion/Exclusion : Rester en place… une 
exposition	de	photographie	organisée	en	collaboration	le	Festival	de	
la photo d’Ottawa. 
 
25	oct.	au	20	nov.	:	La	Cité	collégiale	et	le	MIFO	(Mouvement	
d’implication	francophone	d’Orléans)	ont	présenté	conjointement	
une exposition de photographie étudiante intitulée Pérou 2010. 
Cette exposition portait un regard sur l’expérience de stage en en-
seignement	de	ces	jeunes	lors	de	leur	voyage	humanitaire	au	Pérou.
 
29 nov. au 18 déc. : Vente d’art de bienfaisance des fêtes de l’ÉAO 
où 26 étudiants et professeurs de l’École ont exposé leurs oeu-
vres pour cette vente annuelle. Même si cette vente ne fut pas des 
plus fructueuses, l’exposition est encore toute nouvelle au campus 
d’Orléans et semble avoir suscité un bel intérêt auprès de la com-
munauté.

13 janv. au 25 fév. : Exposition 2011 des anciens du Programme 
de	diplôme	des	beaux-arts,	une	exposition	de	groupe	qui	souligna	
le travail exceptionnel de 17 anciens étudiants de l’ÉAO maîtrisant 
diverses	techniques.
 
7	mars	au	1er	avril	:	L’exposition	Récits	(é)mouvants	fut	le	fruit	
d’une collaboration entre une artiste-peintre, Reid McLachlan et une 
danseuse	contemporaine,	Tara	Luz.	Cette	présentation	dynamique	
incluait	quatre	représentations	de	chorégraphies	originales.	
 
14	avril	au	27	mai	:	une	exposition	solo	de	l’artiste	René	Price	intit-
ulée	Abstracars;	une	joyeuse	et	amusante	exposition	qui	fut	l’objet	
de	nombreuses	critiques	positives.
 
3 juin au 6 juil. : Exposition solo de Karina Kraenzle intitulée Bloom. 
une	sélection	d’images	photographiques	explorant	la	relation	entre	
la photographie et la sculpture.
 
18 juil. au 26 août : L’exposition des professeurs, mettant en vedette 
le travail des professeurs de l’ÉAO. Vingt d’entre eux participèrent 
à cette exposition; chacun représentant l’un ou l’autre de nos pro-
grammes	(pour	adultes,	enfants,	ateliers)	et	une	variété	de	disci-
plines	artistiques	enseignées	à	l’École.	
 
Malgré	le	fait	que	je	n’aie	pas	eu	la	chance	de	voir	ces	expositions,	
grâce	à	mes	recherches,	je	peux	affirmer	que	l’intérêt	pour	la	galerie	
et le nombre de visiteurs sont tous deux croissants. La programma-
tion	demeure	dynamique.	Les	médias	locaux	de	même	que	la	com-
munauté	semblent	très	enthousiastes	face	à	la	qualité	des	exposi-
tions présentées dans la galerie du campus d’Orléans. 

respectueusement,
NaDiNE arGO
coordonnatrice de la galerie et adjointe administrative
campus d’orléans

OrleaNS	Gallery	rePOrT	
raPPOrT Sur la GalEriE D’OrlÉaNS
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bOarD	OF	DIrecTOrS	
CONSEil D’aDmiNiSTraTiON
PrESiDENT / prÉsidente
Nadia	laham,	Ph.D.

SecreTary / secrÉtaire
elizabeth	mcGuinness,	ba,	llb

cOmmUNITy	memberS / 
membres de la communautÉ
Jessica Eden megan lafrenière
Gregory	evanik	 Gayle	kells
Stuart	lanctôt-kinmond	 Tania	lafrenière

ViCE-PrESiDENT / vice-prÉsidente
Heather Beaton 

TrEaSurEr / trÉsorier 
karen	Vinczeffy

eX-OFFIcIO
PaST PrESiDENT / ex-prÉsidente 
Diana Cantú

eXecUTIVe	DIrecTOr / directeur exÉcutif 
Jeff	Stellick

eXecUTIVe	DIrecTOr	/ directeur exÉcutif 
Jeff	Stellick

aDmINISTraTION	OFFIcer,	bywarD	markeT	/ 
agente d’administrative, marchÉ bY
Patricia madge

aDmINISTraTION	OFFIcer,	OrleaNS	/
agente d’administrative, orlÉans
mélanie Ouimet-Sarazin

Gallery	&	bOUTIQUe	cOOrDINaTOr,	PUrchaS-
iNG aGENT / coordonnatrice et commissaire 
d’achat de la boutique et de la galerie
cathy	brake	(Downtown	/	centre-ville)
Nadine	argo	(Orleans	/	Orléans)

reGISTrar	&	PrOGram	OFFIcer / 
archiviste et officier des programmes
Valorie laalo

markeTING	aND	eVeNTS	cOOrDINaTOr	/ 
coordonnatrice marketing et ÉvÉnements
Nina Camilleri

rESOurCE COOrDiNaTOr /
coordonnatrice des ressources
Claudia Gutierrez

VOluNTEEr COOrDiNaTOr / 
coordonnatrice des bÉnÉvoles
maris	kangas

OuTrEaCH PrOGram COOrDiNaTOr /
coordonnateur du programme communautaire
Gérard Bélec

CHilDrEN’S PrOGram COOrDiNaTOr /
coordonnatrice du programme pour enfants 
Deidre Hierlihy

DiPlOma aDViSOr / 
coordonnatrice du programme de diplôme 
Gail Bourgeois 

FINaNce	OFFIcer	/ officier des finances
Paul	Fulford

mODEl COOrDiNaTOr / coordonnatrice des 
modèles
Nathalie Grice

rECEPTiON / rÉception 
lauren mullin Nadine argo
Shannon	Donahue	 kathy	roussel
Jean-Gabriel Baisi morgan zagerman
Nicole ritzer Jennifer Wintle
lulu Vulpe-albari 

Nicholas Velastegui

TECHNiCiaNS / techniciens
Giuliano	‘Pira’	Pirani	 Tony	Sistakis

Nathalie Grice lindsay Bond
meagan	Pethick	

STaFF	lIST
liSTE Du PErSONNEl
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OSa SuPPOrTErS 
lES amiS DE l’ÉaO

OSa	cOmmUNITy	ParTNerS
lES ParTENairES COmmuNauTairES DE l’ÉaO
association pour l’intégration sociale d’Ottawa (aiSO)

christie lake kids Star Program | christie lake kids Star Program (centre communautaire caldwell)

hintonburg community centre | centre communautaire hintonburg

Pallister court community house | Maison communautaire Pallister court

winthrop court community house | Maison communautaire winthrop court

Ottawa inuit children’s centre

gloucester Pottery School

arts Ottawa east (aOe)

Orleans young Players

MifO

the Shenkman arts centre

the harOld craBtree foundation

CORP
COMMERCIAL REALTY INC.

BROKERAGE

exhibition Partners / Partenaires d’expositions

governmental and institutional Partners / Partenaires gouvernementaux et institutionnels

Sponsor Partners / Partenaires commanditaires

judith miller
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