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horaire  
du congrès

                      Mercredi 10 décembre
7 h 30 – 8 h 30 Accueil à la journée mathématique  

et visite du salon mathématique
8 h 30 – 9 h 45 Bloc 1 - Ateliers 11 à 14

9 h 45 – 10 h 30 Visite du salon mathématique / Pause-santé

10 h 30 – 11 h 45 Bloc 2 - Ateliers  21 à 24 
11 h 45 – 13 h Diner mathématique Pearson ERPI en collaboration avec l’AQEP
13 h – 13 h 30 Visite du salon mathématique 

13 h 30 – 14 h 45 Bloc 3 - Ateliers  31 à 34 
14 h 45 – 15 h 30 Visite du salon mathématique et fermeture / Pause-santé
15 h 30 – 16 h 45 Bloc 4 - Ateliers  41 à 44 

17 h – 18 h Assemblée générale annuelle de l’AQEP (salle Verrière, niveau 3)

18 h – 21 h Accueil et inscription au congrès (Foyer niveau 4)

                      Jeudi 11 décembre
7 h 30 – 8 h 30 Accueil et inscription

8 h 30 – 9 h 45 Bloc 100 - Ateliers simples
9 h 30 Ouverture du salon des exposants

9 h 45 – 10 h 30 Visite du salon des exposants / Pause-santé 
10 h 30 – 12 h Conférence d’ouverture avec Josée Boudreault présentée par la FSE 

et remise des prix Jacinthe
12 h – 13 h 15 Diner libre et Atelier-diner littéraire FouLire en collaboration avec l’AQEP 

13 h 15 – 14 h 30 Bloc 200 - Ateliers simples / Ateliers doubles, première partie 
14 h 30 – 15 h 30 Visite du salon des exposants / Pause-santé

15 h 30 – 16 h 45 Bloc 300 - Ateliers simples / Ateliers doubles, deuxième partie 
17 h – 18 h 15 Cocktail de l’AQEP – Chenelière Éducation 

dans le salon des exposants et tirage des prix de présence
18 h 15 Fermeture du salon des exposants

                      Vendredi 12 décembre
7 h 30 – 8 h 30 Accueil et inscription

8 h 30 – 9 h 45 Bloc 400 - Ateliers simples / Ateliers doubles, première partie 
9 h 30 Ouverture du salon des exposants 

9 h 45 – 10 h 45 Visite du salon des exposants / Pause-santé  

10 h Lancement aux stands de Chenelière Éducation (stands 34 à 37/44-45)
Jeux pour mieux écrire les mots 

10 h 45 – 12 h Bloc 500 - Ateliers simples / Ateliers doubles, deuxième partie 
12 h – 13 h 30 Diner libre / Visite du salon des exposants et fermeture

13 h 30 – 14 h 45 Conférences simultanées
Pierre Lavoie, cofondateur – Le Grand défi Pierre Lavoie
Pierre Chastenay, professeur – UQAM
Pierrich Plusquellec, professeur adjoint et chercheur – UdeM

14 h 45 Fin du congrès



 L’HYDROÉLECTRICITÉ, MATIÈRE À DÉCOUVERTES
Envie de faire découvrir à vos élèves l’univers fascinant de l’hydroélectricité ? Hydro-Québec met à votre disposition une gamme d’outils 
pédagogiques gratuits pour faciliter vos projets :

- Une trousse de découverte des enjeux environnementaux
- Du matériel pédagogique d’apprentissage de la sécurité en matière d’électricité
- Une valise pédagogique sur l’efficacité énergétique
- Des visites guidées des installations d’Hydro-Québec, adaptées au programme scolaire

Tous les détails sur les outils pédagogiques au

www.hydroquebec.com/professeurs
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L’ENSEIGNEMENT, UNE PROFESSION DE CHOIX

Enseigner : accueillir, connaître, communiquer son savoir, susciter l’intérêt,  
encourager, évoluer, consoler, comprendre, accompagner, évaluer, créer, inspirer…  
combien faut-il de mots pour définir les multiples facettes de la profession  
enseignante? Peu de professions nécessitent une telle diversité de talents  
et une si grande polyvalence. C’est sans aucun doute ce qui fait de vous des  
personnes marquantes dans la vie des enfants.

Encore cette année, le programme du congrès de l’Association québécoise des 
enseignantes et des enseignants du primaire reflète vos nombreux champs  
d’intérêt et la profondeur de votre engagement envers vos élèves.

Le plaisir et la fierté d’apprendre sont des acquis précieux que vous, enseignantes 
et enseignants, encouragez chez vos élèves. C’est ce qui rend votre tâche aussi 
nécessaire qu’admirable. Aussi, je veux que vous abordiez ce congrès convaincus 
du respect de notre gouvernement au regard du choix que vous faites au quotidien, 
de contribuer à bâtir l’avenir de notre société.

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

YVES BOLDUC

message du ministre

DE L’ÉDUCATION, 
DU LOISIR ET DU SPORT
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        Une thématique qui fait rêver. Pourquoi?

Parce que la majorité d’entre nous souhaitent être 
impliqués et autonomes dans le choix de leur  
formation continue… mais que cette réalité n’est  
pas toujours accessible. 

Les raisons? 

Nous les vivons tous : les restrictions budgétaires dans la formation, les choix imposés 
par notre école pour obtenir l’autorisation à vivre un congrès ou, simplement, une année 
difficile dans laquelle nous avons l’impression que de quitter nos élèves pour deux ou trois 
jours entrainerait des conséquences dans notre gestion de classe.  
Lors de ce 27e congrès, nous souhaitons faire bénéficier à tous les chanceux « choisis »  
une expérience de formation différenciée, adaptée à vos besoins pour consolider vos 
pratiques pédagogiques et pour susciter des réflexions enrichissantes pour vous, mais 
aussi pour vos collègues qui vous attendront à votre retour de Québec. Nous vous invitons 
à partager vos découvertes!

Finalement, je profite de ce mot pour vous informer qu’il y aura toujours de nets avantages 
à participer au congrès à titre de membre de l’AQEP. 

Quelle est la différence?
Avantages – Membres de l’AQEP

Possibilité de s’inscrire à la journée de formation 
en mathématique donnée le mercredi

Rabais de 100 $ sur l’inscription au congrès

Formation continue prolongée grâce à un accès 
membre sur le site Web, où sera déposé le 
contenu des formations présentées au congrès

Formation complémentaire par l’entremise des 
quatre numéros de la revue Vivre le primaire

Possibilité de participer aux prix Jacinthe,  
prix de reconnaissance en enseignement  
de la littérature jeunesse

Offres intégrées au congrès annuel

Plusieurs autres avantages cités sur notre site 
www.aqep.org

Avantage – Non-membres de l’AQEP

Offres intégrées au congrès annuel

Et vous? Quel groupe de participants choisirez-vous? 

Bon congrès!

Audrey Cantin, présidente de l’AQEP

la présidente
message de
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Ma profession, ma formation, MES CHOIX!

Je suis heureuse de vous inviter à ce 27e congrès de l’AQEP lors duquel une place prédominante 
sera donnée à l’enseignant. 

À l’AQEP, nous sommes d’avis que dans notre merveilleuse PROFESSION, l’enseignant est au 
centre de ses apprentissages tout autant que l’élève. En effet, il est responsable de son dévelop-
pement personnel et professionnel, et donc, de sa FORMATION. Il se doit alors de faire des CHOIX 
éclairés afin de développer son plein potentiel d’enseignant et, ainsi, faire profiter ses élèves de 
toutes les ressources disponibles pour les aider dans leur parcours scolaire.

C’est dans ce schème de pensée que nous vous avons concocté un horaire rempli de conférences 
et d’ateliers de toutes sortes, de même qu’un grand salon d’exposants, susceptibles de vous 

faire cheminer encore davantage. 

Une nouveauté cette année, une journée de formation entièrement consacrée aux mathématiques. Un 
moment précieux où tous les enseignants, ceux ayant la bosse des maths ou ceux désirant simplement 
approfondir diverses connaissances sur le sujet, pourront se réunir pour enrichir leur bagage.

Toute cette organisation ne pourrait être rendue possible sans l’aide précieuse d’un comité d’enseignantes 
qui a gentiment accepté de me prêter main-forte bénévolement. J’en profite pour les remercier sincèrement 
de leur implication. Il allait d’ailleurs de soi pour moi qu’elles vous adressent aussi quelques mots.

Au plaisir de vous y rencontrer afin d’échanger sur  
notre PROFESSION, notre FORMATION et nos CHOIX! 

Julie Fontaine, responsable du congrès 2014

« On a souhaité faire de cette journée un évènement qui non 

seulement vous permettra d’être informés de pratiques gagnantes 

vécues par vos pairs, mais qui vous invitera aussi à faire autre-

ment afin de soutenir la réussite de vos élèves en mathématique. 

En espérant que cette journée MATHÉMATIQUE fasse une DIF-

FÉRENCE pour vous et vos élèves et que la SOMME des idées 

qui vous habiteront colorera votre enseignement. En souhaitant 

que vous y trouviez votre COMPTE… » – Marie-Hélène Fréchette

« Sans hésiter, j’ai choisi de m’impliquer dans le comité du congrès cette année. J’ai eu l’occasion de connaitre en primeur ce que l’AQEP nous proposait pour son congrès! J’ai eu la chance d’y mettre du mien en partageant mes coups de cœur et en y appor-tant des suggestions. J’ai eu l’occasion d’échanger avec des enseignantes passionnées, engagées et dévouées dans le but de vous offrir un congrès à votre mesure. » – Kristine Lalonde

« Un congrès, c’est une chance unique pour échanger, se perfectionner ou se ressourcer. Un congrès, 

c’est un beau privilège! C’est pour cela que pour ma première implication à l’AQEP, j’étais nerveuse... 

Allais-je être en mesure de sélectionner des ateliers de grande qualité et assez diversifiés afin de 

répondre aux besoins de l’ensemble de mes collègues enseignants? Mais je me suis jointe à une équipe 

si passionnée que je crois sincèrement que les ateliers du congrès 2014 de l’AQEP sauront allumer une 

ou plusieurs étincelles dans vos pratiques pédagogiques quotidiennes. Bon congrès! » – Julie Biron

« Mes choix… Un premier congrès pour moi, 

depuis longtemps, du côté des congressistes. Dif-

ficile de me détacher de cette belle association, la 

nôtre! Ma profession… La vivre en équipe, avec 

les filles du comité, quelle belle énergie! Ma for-

mation… Participer à l’élaboration du congrès, en 

équipe, quelle chance! En participant à ce congrès, 

je souhaite que vos choix vous permettent de gran-

dir dans votre profession et que votre formation 

vous insuffle de nouvelles idées! » – Julie St-Pierre

Mots de la responsable 
et du comité du congrès 2014



10

Mission
Être la source de référence et de ralliement pour la com-
munauté enseignante du primaire dans le but de favoriser 
l’avancement de l’éducation au Québec.

Buts
Dans le domaine de l’éducation au primaire :

 + promouvoir et valoriser la profession enseignante;
 + développer et soutenir la formation continue;
 + contribuer aux débats actuels en éducation;
 + collaborer avec tout organisme poursuivant  
des buts similaires.

Les principales actions  
de l’AQEP

 + Publication de la revue Vivre le primaire quatre fois  
par année;

 + Organisation du congrès annuel à l’automne;
 + Prise de position sur différents sujets liés à l’actualité 
en éducation : intégration scolaire des élèves, modifi-
cations au Régime pédagogique, professionnalisation, 
insertion professionnelle, etc.;

 + Attribution des prix Jacinthe de reconnaissance dans 
l’enseignement de la littérature jeunesse;

 + Développement de partenariats procurant des avan-
tages aux membres;

 + Organisation de différentes formations;
 + Participation aux actions du Conseil pédagogique 
interdisciplinaire du Québec (CPIQ);

 + Participation aux consultations du ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport (MELS) et du Conseil 
supérieur de l’éducation (CSE).

Vivre le primaire
Vivre le primaire est la revue  
trimestrielle de l’Association  
québécoise des enseignantes et  
des enseignants du primaire (AQEP). 

Dans chacun des quatre numéros annuels, vous trouvez 
des articles à teneur concrète couvrant les domaines des 
langues, des mathématiques, de l’univers social, des arts, 
du développement personnel, de la science et de la techno-
logie. À chaque parution, vous avez aussi droit à un dossier 
spécial sur une thématique éducative particulière. De plus, 
différentes chroniques enrichissent chaque numéro publié 
au début de chacune des saisons.

L’AQEP C’EST QUOI?   
L’AQEP est l’Association québécoise des  
enseignantes et des enseignants du primaire.  
Elle regroupe toutes les personnes œuvrant,  
de près ou de loin, auprès de l’un des trois  
cycles de l’enseignement primaire afin de  
créer une communauté enseignante  
forte et dynamique.
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En plus de bénéficier de nombreux avantages et de 
recevoir la revue Vivre le primaire, voici certaines rai-
sons pour lesquelles les membres adhèrent à l’AQEP :

 + se joindre à une communauté forte et dynamique afin 
d’accroitre son pouvoir d’action;

 + se tenir informé et à jour en ce qui a trait à l’éducation;
 + bénéficier d’une voix forte pour exprimer ses opinions et 
prendre position en tant qu’enseignant;

 + avoir la possibilité de participer à des débats et à des 
discussions concernant l’éducation;

 + échanger avec d’autres intervenants impliqués dans le 
système éducatif et œuvrant dans diverses régions du 
Québec;

 + contribuer à la promotion et à la valorisation de la profes-
sion enseignante;

 + s’impliquer dans le développement de la profession ensei-
gnante et du système éducatif;

 + être un agent de changement dans son milieu;
 + développer son rôle d’acteur social en tant qu’enseignant;
 + participer aux consultations du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) et du Conseil supérieur de 
l’éducation (CSE);

 + profiter des retombées des actions du Conseil pédago-
gique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) et du Carrefour 
national de l’insertion professionnelle en enseignement 
(CNIPE);

 + participer à divers projets de recherche et contribuer à 
l’avancement du domaine de l’éducation au primaire. 

Catégories de membres  
de l’AQEP 

 + Membre régulier  
enseignants, orthopédagogues, conseillers  
pédagogiques et directeurs

 + Membre étudiant  
étudiants au baccalauréat

 + Membre universitaire  
professeurs et étudiants aux 2e et 3e cycles

 + Membre retraité  
toute personne retraitée de l’enseignement

Plusieurs avantages sont offerts aux membres de 
l’AQEP. Pour plus de détails, visitez notre site Web 

www.aqep.org.

www.aqep.orgdevenez  
membre  
de l’AQEP  

Adhésion en ligne

Association québécoise des  
         enseignantes et des enseignants    du primaire
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AUDREY CANTIN
Présidente
Enseignante-ressource   
École Saint-Joseph (1985) inc., Montréal

MARTIN LÉPINE
Vice-président et rédacteur en chef de la revue Vivre le primaire
Didacticien du français  
Université de Sherbrooke

JULIE FONTAINE
Responsable du congrès
Enseignante au 2e cycle  
École Saint-Joseph (1985) inc., Montréal

CAROLINE TRINGALI
Secrétaire
Enseignante au 2e cycle  
École Pie-XII, CS de la Pointe-de-l’Île

MÉLISSA DUBUC
Trésorière
Enseignante en français langue seconde  
Centennial Park du New Frontiers School Board

LOÏC FAUTEUX-GOULET
Responsable des communications
Étudiant en enseignement au préscolaire et au primaire
Université de Sherbrooke

MYRIAM VILLENEUVE-LAPOINTE
Responsable de la valorisation
Enseignante – CS Rivière-du-Nord
Chargée de cours – Université du Québec en Outaouais

MAGALIE DESCHAMPS
Responsable de l’adhésion
Enseignante
CS des Affluents

GENEVIÈVE CARPENTIER
Responsable de la promotion 
Chargée de cours  
Université du Québec en Outaouais

MARIE-HÉLÈNE FRÉCHETTE
Responsable du développement
Conseillère pédagogique  
CS des Patriotes

profmafierte.com

fse.qc.net

Être enseignant, c’est préparer  
l’avenir de notre société.

Je veux pouvoir transmettre  
mes connaissances et ma passion,
parce que j’aime voir briller  
les yeux de mes élèves.

J’enseigne, je prépare l’avenir.

Membres du conseil
d’administration 2014



         Cocktail de l’A
QEP-

  Chenelière Édu
cation

Pour célébrer la 27e édition de son congrès, 

l’AQEP vous invite à venir prendre un apéro* 

au cocktail de l’AQEP – CHENELIÈRE ÉDUCATION.

Nous vous attendons au salon des exposants, 

           le jeudi 11 décembre à compter de 17 h.

     Cette activité représente un moment d’échange 

                  i
mportant. Venez discuter avec nous!

                    
   

           * Une consommation vous sera offerte gratuitement

      sur présentation du coupon que vous trouverez 

sur votre passeport personnalisé.

      TIRAGES DE PRIX DE PRÉSENCE

     (voir détails à la page 15) 
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La trousse est le fruit d’un partenariat entre :

DES FICHES SYNTHÈSES  
POUR MIEUX COMPRENDRE
La trousse SYNEL met en valeur les résultats 
contenus dans les publications produites par 
l’Institut de la statistique du Québec à partir 
de l’Étude longitudinale du développement des 
�������������±����ȋ2����ȌǤ�������������͙͛�Ƥ�����
de la trousse rend ces résultats plus accessibles 
et utiles aux intervenants œuvrant pour la 
persévérance scolaire et la réussite éducative  
et à tous ceux qui ont à cœur l’avenir des jeunes.

LATROUSSE SYNEL 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
SYN POUR SYNTHÈSE  
EL POUR ÉLDEQ

SUR
LA

À noter que l’ÉLDEQ suit une cohorte 

d’enfants nés au Québec en 1997-1998. 

CONTEXTE

Bien que les recherches au Québec 

et ailleurs révèlent que les élèves qui 

décrochent de l’école ont certains 

facteurs de risque en commun, ces 

élèves ne sont pas tous pareils sur 

le plan psychosocial ou scolaire. En 

effet, il semble que les élèves qui 

décrochent se distinguent entre eux 

selon qu’ils présentent ou non, en plus 

des difficultés scolaires, des difficultés 

comportementales.

FAITS SAILLANTS

En tenant compte des trois principaux prédicteurs du 

décrochage scolaire (rendement, retard et engagement 

sur le plan scolaire), ce sont environ 15 % des élèves 

de 12 ans qui présenteraient déjà de sérieux risques 

de décrocher lorsqu’ils seront au secondaire. Parmi 

eux, près de la moitié afficherait, en plus des difficultés 

de rendement ou d’engagement, des problèmes de 

discipline en classe.

Alors que les proportions de garçons et de filles ne 

diffèrent pas de façon significative chez les élèves à risque sans indiscipline, on retrouve 

proportionnellement plus de garçons que de filles dans le groupe des élèves à risque avec 

indiscipline.

Les principales caractéristiques à 7 ans et à 12 ans des élèves à risque  

de décrochage scolaire 

Cinq caractéristiques principales permettent de distinguer les élèves de 12 ans à risque de 

décrocher lorsqu’ils seront au secondaire, qu’ils aient ou non des problèmes de discipline, 

des élèves non à risque :

un concept de soi scolaire plus négatif en lecture;

un concept de soi scolaire plus négatif en mathématiques;

des problèmes d’attention;

une tendance à un plus faible altruisme;

la nécessité d’un plus grand soutien scolaire de la part des parents.

Bon nombre de difficultés observées à 12 ans chez les élèves à risque de décrochage 

scolaire étaient déjà présentes à 7 ans. C’est le cas notamment du concept de soi scolaire 

plus négatif en lecture et des problèmes d’attention.

Aussi, de façon générale, les difficultés en lecture à l’âge de 7 ans sont les principaux 

signes de la présence d’un risque, à la fin du primaire, de décrocher de l’école  

au secondaire.

Le décrochage scolaire est un 

processus qui, pour plusieurs 

enfants, prend racine dès l’entrée 

à l’école. Déjà à 7 ans, les 

parents des élèves à risque sont 

plus souvent convoqués à l’école 

pour discuter des problèmes de 

rendement de leur enfant et ont 

plus de mal à mettre en place 

les conditions favorisant ses 

apprentissages scolaires

SOURCE

Cette fiche constitue une synthèse vulgarisée 

des résultats présentés dans le fascicule 

suivant : JANOSZ, Michel, Sophie PASCAL, 

Luc BELLEAU, Isabelle ARCHAMBAULT, 

Sophie PARENT et Linda PAGANI (2013). 

« Les élèves du primaire à risque de décrocher 

au secondaire : caractéristiques à 12 ans et 

prédicteurs à 7 ans », Étude longitudinale 

du développement des enfants du Québec 

(ÉLDEQ 1998-2010) – De la naissance à 

12 ans, Institut de la statistique du Québec, 

vol. 7, fascicule 2. http://www.stat.gouv.qc.ca/

statistiques/education/frequentation-scolaire/

decrochage.html

LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE À RISQUE  

DE DÉCROCHER AU SECONDAIRE
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LA COLLABORATION  

PARENT-ÉCOLE AU PRIMAIRE
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À noter que l’ÉLDEQ suit une cohorte 

d’enfants nés au Québec en 1997-1998. 1. Aucune donnée n’est disponible pour la 3e et la 5e année du primaire.

Presque tous les parents ont pris 

part à au moins une activité à 

l’école de leur enfant, même si le 

degré de participation parentale 

tend à diminuer à mesure 

que l’enfant avance dans son 

cheminement scolaire.

SOURCE
Cette fiche constitue une synthèse vulgarisée 

des résultats présentés dans le fascicule 

suivant : NANHOU, Virginie, Hélène 

DESROSIERS et Luc BELLEAU (2013). « La 

collaboration parent-école au primaire : le 

point de vue des parents », Étude longitudinale 

du développement des enfants du Québec 

(ÉLDEQ 1998-2010) – De la naissance à  

12 ans, Institut de la statistique du Québec, 

vol. 7, fascicule 3. http://www.stat.gouv.qc.ca/

statistiques/education/prescolaire-primaire/

collaboration-parent-ecole.html

CONTEXTE

L’implication des parents dans le 

parcours scolaire de leur enfant peut 

favoriser non seulement sa réussite 

scolaire, mais aussi son sentiment de 

bien-être, son assiduité, sa motivation 

et ses aspirations, tout en ayant des 

répercussions positives sur les parents 

eux-mêmes et sur les enseignants.

FAITS SAILLANTS

La relation entre la mère et l’enseignante  

ou l’enseignant 

De façon générale, les mères estiment que leur relation 

avec l’enseignante ou l’enseignant de leur enfant est 

assez positive, et ce, à toutes les années du primaire 

considérées (maternelle, 1re, 2e, 4e et 6e année)1. 

La relation entre la mère et l’enseignante ou l’enseignant tend à être plus positive chez 

les parents qui s’impliquent davantage à l’école ou qui considèrent que l’école leur offre 

plusieurs occasions de s’impliquer dans les activités qui y ont lieu. 

L’implication des parents à l’école

La participation parentale varie selon le type d’activité et / ou l’âge de l’enfant.

Quel que soit l’âge des enfants ou le niveau d’études, la communication avec le 

professeur de l’enfant et la visite de la classe sont les activités les plus courantes 

auxquelles participent les parents (90 %).

La participation à une réunion à l’école attire entre 50 % et 70 % des parents selon 

l’année d’études (réunions de parents avec la direction ou l’enseignante, réunions  

du conseil d’établissement ou du comité de parents).

Assister à un évènement à l’école auquel participe l’enfant concerne entre 40 %  

et 60 % des parents selon l’année d’études.

Au plus, 10 % des parents rapportent avoir aidé ailleurs dans l’école, comme à la 

bibliothèque ou dans la salle d’ordinateurs, et ce, quelle que soit l’année d’études 

considérée.

C’est à la maternelle que la proportion de parents qui font du bénévolat dans la classe  

de leur enfant ou lors d’un voyage de classe est la plus élevée (36 %), tandis que c’est  

en première année du primaire qu’on observe la plus forte proportion de parents impliqués 

dans des collectes de fonds (39 %).
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À noter que l’ÉLDEQ suit une cohorte 
d’enfants nés au Québec en 1997-1998. 

FAITS SAILLANTS
Selon les résultats obtenus par les enfants à deux mesures de développement prises à la fin de la 
maternelle (Instrument de mesure du développement de la petite enfance [IMDPE] et test Lollipop), les 
garçons arriveraient à l’école généralement moins préparés que les filles pour répondre aux exigences et aux attentes du milieu scolaire.
Le niveau de préparation à l’école varie aussi selon le milieu socioéconomique. Par exemple, les enfants issus d’une famille à faible revenu obtiennent en général des scores plus faibles que les autres au test Lollipop ainsi que pour les cinq domaines de développement évalués par l’IMDPE, soit :

la santé physique et le bien-être;
les compétences sociales;
la maturité affective;
le développement cognitif et langagier;
les habiletés de communication et les connaissances générales. 

Le milieu socioéconomique de l’élève ainsi que les résultats obtenus à la maternelle dans les trois domaines de développement suivants contribuent à prédire le rendement scolaire en première année, soit :

le développement cognitif et langagier (contribution la plus importante); 
les habiletés de communication et les connaissances générales;
la santé physique et le bien-être.

Le fait que les enfants de milieux 
défavorisés présentent un moins 
bon rendement scolaire en 
première année s’expliquerait, en 
grande partie, par le fait que ces 
enfants sont moins bien préparés 
à faire face aux exigences de 
l’école dès la maternelle.

SOURCE
Cette fiche constitue une synthèse 
vulgarisée des résultats présentés dans le 
fascicule suivant : LEMELIN, Jean-Pascal, 
et Michel BOIVIN (2007). « Mieux réussir 
dès la première année : l'importance de la 
préparation à l'école », Étude longitudinale 
du développement des enfants du Québec 
(ÉLDEQ 1998-2010) – De la naissance  
à 7 ans, Institut de la statistique du Québec,  
vol. 4, fascicule 2.  
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/pdf/
publications/feuillet/Fasc2Vol4.pdf

CONTEXTE
Il existe des liens étroits entre le niveau 
de préparation à l’école des enfants 
et leur rendement futur ainsi que leur 
adaptation scolaire. En effet, les enfants 
moins bien préparés, lors de leur 
entrée à l’école, sont plus susceptibles 
de présenter des difficultés scolaires 
de même que des problèmes de 
comportement ou d’adaptation sociale.
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LA PREMIÈRE ANNÉE
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À noter que l’ÉLDEQ suit une cohorte 

d’enfants nés au Québec en 1997-1998. 

CONTEXTEL’importance de la préparation à l’école 

pour la réussite éducative est largement 

reconnue. De nombreuses études menées 

au Canada comme ailleurs montrent que 

le niveau de développement de l’enfant 

à la fin de la maternelle est étroitement 

lié à son état de santé et à sa capacité 

d’adaptation sociale et scolaire future.

FAITS SAILLANTS
Près d’un enfant sur quatre, né au Québec à la fin des 

années 1990, était considéré comme vulnérable à la 

fin de la maternelle dans au moins un domaine de 

développement (physique, cognitif ou socioaffectif).  

Les enfants concernés pouvaient présenter des 

lacunes sur le plan de la motricité fine (ex. : tenir un 

crayon) ou de leur bien-être général, ou avoir de la 

difficulté à s’entendre avec leurs pairs, à suivre les 

règles et les routines de la classe, à écouter, à s’adapter aux changements, etc.

Certaines caractéristiques liées à l’enfant ou à l’environnement familial ou social dans lequel 

il a grandi contribuent à augmenter le risque pour l’enfant d’être vulnérable dans  

un domaine ou un autre de son développement à la fin de la maternelle :

peser moins de 2 500 g à la naissance;

avoir une mère qui croit moins pouvoir influencer le développement de son enfant 

(perception d’impact) (vers 5 mois);

ne pas avoir encore prononcé le nom d’un objet familier (vers 1 ½ an);

ne pas avoir de parents ou un autre adulte de la maison qui lui font la lecture de 

façon quotidienne (vers 1 ½ an);
avoir des parents qui reçoivent moins de soutien de leur famille et de leur entourage 

(vers 2 ½ ans);présenter davantage de symptômes d’hyperactivité-inattention (vers 4 ans);

avoir des parents séparés depuis moins de deux ans;

avoir une mère sans diplôme d’études secondaires;

être exposé  à une langue seconde;

vivre dans un quartier moins sécuritaire et où l’entraide entre voisins  

est moins présente.
La dépression modérée ou grave de la mère lorsque l’enfant a 5 mois et un état de santé en 

bas âge considéré comme moins que très bon par le parent constituent aussi des facteurs 

de risque, mais seulement pour les enfants de familles plus isolées socialement.

Près de la moitié des enfants 

(46 %) considérés comme 
vulnérables à la fin de la 
maternelle présentaient un 
rendement scolaire sous la 
moyenne en quatrième année  

du primaire comparativement  

à seulement 14 % des enfants 

non vulnérables.

SOURCE
Cette fiche constitue une synthèse vulgarisée 

des résultats présentés dans les deux bulletins 

suivants : DESROSIERS, Hélène (2013). 

« Conditions de la petite enfance et préparation 

pour l’école : l’importance du soutien social 

aux familles », Portraits et trajectoires. Série 

ÉLDEQ, Institut de la statistique du Québec, 

no 18, avril, http://www.stat.gouv.qc.ca/

statistiques/sante/bulletins/portrait-201304.

pdf  DESROSIERS, Hélène, Karine TÉTREAULT 

et Michel BOIVIN (2012). « Caractéristiques 

démographiques, socioéconomiques et 

résidentielles des enfants vulnérables à 

l’entrée à l’école », Portraits et trajectoires. 

Série ÉLDEQ, Institut de la statistique du 

Québec, no 14, mai, http://www.stat.gouv.

qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/

adaptation-sociale/enfants-vulnerables.html

LA PRÉPARATION 
À L’ÉCOLE
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RÉUSSITE SCOLAIRE
préparation à l’école

motivation

COLLABORATION 
PARENT-ÉCOLE Pour en savoir plus sur l’ÉLDEQ ou pour consulter la trousse, visitez le www.jesuisjeserai. stat.gouv.qc.ca

relation 

enseignante-élève
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n Assemblée générale annuelle de l’AQEP

Mercredi 10 décembre
 + Congrès gratuit à Gatineau en 2015*, avec  
2 nuits d’hébergement au Four Points Sheraton

 + Prix Druide informatique – AQEP : 4 logiciels 
Antidote HD* + 2 exemplaires du Grand Druide 
des synonymes et des antonymes 

 + 1 certificat-cadeau d’une nuit à l’hôtel Hilton 
Québec donnant accès au Salon exécutif 
(petit-déjeuner et bouchées du 5 à 7 inclus)

  Plusieurs tirages seront effectués durant le congrès.  
Certains exposants vous offriront la possibilité de participer  

à des tirages directement à leur stand, et d’autres prix  
seront tirés lors d’activités* entourant le congrès.

o Cocktail de l’AQEP – Chenelière Éducation

jeudi 11 décembre
 + Prix Cylabe Inter@ctif – AQEP 
valeur de 1 000 $
Tirage d’un ensemble de 32 ActivExpression –  
L’outil d’apprentissage individuel absolu qui permet  
aux élèves et étudiants de s’exprimer. Réalisez des  
exercices participatifs et évaluez instantanément le 
niveau de compréhension des élèves. La grande  
originalité d’ActivExpression réside dans ses multiples 
types de réponse : oui, non, A, B, C et également des 
phrases et des symboles. Utilisable avec ou sans TNI 
(tableau numérique interactif). 

 + 1 certificat-cadeau d’une nuit à l’hôtel Hilton Québec 
donnant accès au Salon exécutif  
(petit-déjeuner et bouchées du 5 à 7 inclus)

 + Prix Druide informatique – AQEP :  
6 logiciels Antidote HD* + 2 exemplaires  
du Grand Druide des cooccurrences

 + Prix Chenelière Éducation – AQEP : Tirage de  
5 exemplaires de l’ouvrage Les 5 au quotidien, 
2e édition

p Salon des exposants  

Vendredi 12 décembre
 + Prix Hydro-Québec : un voyage à la Baie-James  
valeur de 4 600 $
Courez la chance de gagner un laissez-passer double 
pour visiter la Baie-James à l’été 2015. 
Ce prix comprend le vol aller-retour de Montréal à  
Radisson, l’hébergement, tous les repas de même que 
les visites guidées de l’aménagement Robert-Bourassa 
et de la centrale La Grande-1. Un coupon de participa-
tion vous sera remis au stand de l’AQEP. Une fois rempli, 
il devra être déposé au stand d’Hydro-Québec.* Prix de présence

Prix offerts

 Voici les activités qui vous donnent la chance de gagner des prix :

durant le congrès
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Prix de reconnaissance en enseignement de la littérature jeunesse

L’AQEP est fière de remettre, pour la sixième année consécutive, les prix Jacinthe à
deux projets méritants. En plus d’être invités gracieusement au congrès par l’Association,
hébergement inclus, les lauréats recevront :

 + un trophée souvenir et un diplôme de reconnaissance;
 + la publication de leur projet dans la revue Vivre le primaire;
 + un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat de livres chez Gallimard;
 + un abonnement MAX d’une valeur de 80 $ offert par Gallimard;
 + un chèque-cadeau d’une valeur de 150 $ offert par la courte échelle pour 
un assortiment de livres;

 + un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ offert par la Librairie Monet;
 + une adhésion à un club de lecture d’une valeur de 85 $ de l’organisme Communication-Jeunesse;
 + un abonnement d’une valeur de 35 $ à la revue Le Pollen.

Les prix Jacinthe seront remis lors de la conférence d’ouverture.

Merci à tous pour vos nombreuses candidatures!

SOYEZ VOTRE MEILLEUR AMI

Josée Boudreault travaille comme animatrice depuis 25 ans. Tout au long de ces années, elle a 
secondé Peter MacLeod, Martin Petit et Véronique Cloutier derrière le micro. Fière de ses réali-
sations, Josée accepte d’être une « 2e » et de faire briller nos étoiles. Elle patauge avec aisance 
et humour en animation de tous genres et espère exercer le plus beau métier du monde, celui 
de communiquer, encore longtemps. Elle a fait des rencontres inspirantes au fil du temps. On lui 
a trop souvent répété que sa joie de vivre est contagieuse... Alors, elle se lance avec un objectif 
bien précis : vous contaminer et vous donner envie, vous aussi, de devenir votre meilleur ami.

* Débordante d’énergie, sympathique et empathique, elle désire aller à la rencontre des gens et leur piquer 
un petit brin de jasette. À travers son expérience personnelle et les tonnes de rencontres enrichissantes 
qu’elle a faites, elle nous invite à poser un nouveau regard sur tout, tant au point de vue personnel qu’au 
point de vue professionnel. Drôle et touchante à la fois, elle saura vous inspirer.

Josée Boudreault*

Conférence  
                  d’ouverture

avec Josée Boudreault

remise des Prix jacinthe 2013-2014

Présentée par la  
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PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENSEIGNEMENT 
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU PRIMAIRE 
POUR LES MEMBRES DE L'AQEP

2014-
2015PRIX 

JACINTHE 

Les prix Jacinthe de reconnaissance en enseignement de la littérature 
jeunesse au primaire sont une initiative de l'AQEP afin de poursuivre 
l'œuvre éducative de madame Jacinthe Mathieu. 

Ces deux prix se veulent :
 

Un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine 
de la littérature jeunesse d’un(e) pédagogue exceptionnel(le).

 

OU
 

Le partage d’un projet original créé par un(e) enseignant(e) passionné(e) 
qui propose une bibliographie innovatrice utilisant la littérature jeunesse 
pour favoriser les apprentissages et motiver les élèves.

 

PRIX CHAQUE LAURÉAT RECEVRA...

 
Le 30 juin 2015 est la date limite pour déposer les documents 
de mise en candidature. Pour plus de détails, visitez le site
www.aqep.org

 
 

. 

EXPLICATION DU PRIX

Trophée souvenir

    
Vivre le Primaire

    

    
Le Pollen



ORDINATEURS ET PORTABLES
ÉCO-RESPONSABLES!

* Modèle à titre indicatif, l’atelier vous indiquera les modèles disponibles suivant l’envoi de votre demande. 
   Les prix sont modifiables sans préavis.

Cet ensemble dans votre classe pour 0 $*
(autres ensembles disponibles sur notre site Internet)             

OPEQ est un organisme qui encourage l’insertion sociale, le réemploi et le recyclage 
éco-responsable. Nous offrons des équipements informatiques remis à neuf, 
GRATUITEMENT ou à FAIBLE COÛT, aux écoles, aux CPE, aux organismes à but non 
lucratif et aux bibliothèques du Québec.

Modèle de base, un clavier et une souris (remis à neuf), Windows 7 et un moniteur 15 po*
(30 $ avec option moniteur 17 po ou 50 $ avec option moniteur 19 po)*

POUR FAIRE UNE DEMANDE
WWW.OPEQ.QC.CA/demande ou

 514 870-0081  

201406-OPEQ-v1.pdf   1   2014-06-30   15:34:38
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Un diner ludique, une occasion unique!
 + Tirage de prix de présence :   
5 lots des 20 nouveautés FouLire publiées en 2014
Chaque lot inclut plusieurs livres écrits par l’un des quatre 
créateurs présents à l’atelier, puisées au sein des collections 
Le Chat-Ô en folie / Marie-P, détective / Émilie-Rose / Galoche /  
L’Alphabet sur mille pattes / Les histoires de Zak et Zoé / 
Poésies pour zinzins. Il y aura une séance de signature lors 
de la pause de l’après-midi au stand des éditions FouLire.

AU MENU : quatre auteurs chevronnés vous suggèrent 
des trucs pour développer chez les jeunes le gout de 
lire, d’écrire et de s’exprimer!
Alain M. Bergeron / Yvon Brochu / François Gravel / 
Martine Latulippe       
       
Dans une atmosphère de détente, avec vos collègues, venez 
rencontrer ces quatre auteurs de renom ayant publié plus de 
300 romans jeunesse, vendu plus de 700 000 livres jeunesse, 
remporté de très nombreux prix et réalisé des centaines et des 
centaines d’animations dans vos écoles.

Comment faire aimer la lecture, l’écriture et l’expression 
orale aux jeunes?
À PARTIR D’ANECDOTES, DE LEUR EXPÉRIENCE PERSONNELLE  
ET PROFESSIONNELLE, CES QUATRE AUTEURS PARTAGERONT AVEC 
VOUS LEURS RÉFLEXIONS SUR CES SUJETS ET SUGGÈRERONT  
DES PISTES CONCRÈTES.  

Une période de questions permettra aux participants d’interroger 
les animateurs sur les sujets traités. Les questions sont sans limites 
et les réponses sans censure… surement teintées d’humour pour 
plusieurs.

CHAQUE PARTICIPANT RECEVRA :

 + un livre gratuit des éditions FouLire, écrit par l’un 
des quatre auteurs invités;

 + un sac contenant du matériel promotionnel de 
grande qualité des éditions FouLire : catalogue,  
4 affiches, 30 signets, 30 autocollants, 30 carnets  
à cocher, 10 macarons interactifs « Lire, quelle  
belle folie! » 

 
 
 
 

 + Nombre maximum de participants : 160
 + Inscription obligatoire – Cout : 28 $

Invitation spéciale de l’AQEP  
en collaboration avec les éditions FouLire

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014       12 h à 13 h 15

Atelier-diner littéraire  

FouLire 
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Les éditions FouLire

Les éditions FouLire ont déjà publié plus de 190 titres 
regroupés dans 12 collections de romans, s’adressant à 
tous les cycles du primaire. Le succès de FouLire tient au 
mandat clair qui l’a fait naitre : doter les enseignants et les 
parents de livres et d’outils concrets pour développer le 
gout de lire chez TOUS les jeunes, en utilisant L’HUMOUR, 
en créant des CONCEPTS ORIGINAUX et ACCESSIBLES, en 

Auteurs participants

Alain M. Bergeron

Plus de 150 romans jeunesse publiés.
Alain est l’auteur des sympathiques person-
nages Corduroy le roi, Altesse la princesse, 
Pépé le petit chevalier et Coquin le chat du 
château, que l’on retrouve dans 30 char-
mants miniromans couleur de la collection 

Le Chat-Ô en folie (7-9 ans); il a également écrit la très belle 
série de romans Virginie Vanelli dans la collection Rire aux étoiles  
(8-10 ans) ainsi qu’un roman hilarant Mes parents sont gentils 
mais… tellement malchanceux!

 

Martine Latulippe
Plus de 50 livres jeunesse publiés.
Auteure de la très populaire collection 
Les aventures de Marie-P (7-10 ans) et 
de la rigolote série Mouk le monstre dans 
la collection La joyeuse maison hantée  
(8-10 ans), Martine Latulippe a également 

publié aux éditions FouLire trois romans mettant en vedette son 
récent et savoureux personnage Émilie-Rose, série très appréciée 
par les 10-14 ans. Elle est également l’auteure de la superbe 
série La classe de madame Zoé dans la collection L’Alphabet sur 
mille pattes, soit neuf miniromans couleur ayant les arts comme  
thématique générale.  

François Gravel
Plus de 75 romans jeunesse publiés.
Chez FouLire, auteur de la très rigolote col-
lection Les histoires de Zak et Zoé (8-10 ans), 
avec ses deux pétillants personnages, Zak et 
Zoé. Un véritable hommage à l’imaginaire. 
Trois séries de quatre petits romans, intitu-

lées : Sports extrêmes, Cinéma extrême et Animaux extrêmes. Il 
est également l’auteur de la nouvelle et très originale collection 
Poésies pour zinzins (9-13 ans), avec ses deux premiers titres :  
L’amour chez les robots et La valse des animaux. Idéal pour faire 
aimer la poésie aux jeunes! Il est aussi l’auteur du très humoris-
tique roman Mes parents sont gentils mais… tellement mauvais 
perdants! (10-13 ans)

Yvon Brochu
Plus de 50 romans jeunesse publiés.
Yvon Brochu est l’auteur de la très popu-
laire collection Galoche avec ses 14 romans  
(9-12 ans), du rigolo chat de sorcière  
Abrakadabra, dans la collection La joyeuse 
maison hantée (8-10 ans) et également des 

neuf miniromans couleur de la collection L’Alphabet sur mille pattes, 
série Animaux (6-8 ans).

offrant un SITE WEB LUDIQUE et UNIQUE par collection (12 sites 
Web / plus de 240 activités) et un COIN DES PROFS par collection 
(12 Coins des profs / plus de 250 activités pédagogiques à carac-
tère ludique). Au-delà de 7500 enseignants y sont déjà inscrits. 
Des activités simples et variées, avec des documents prêts à être 
imprimés ou utilisés sur TNI, pour exploiter les livres en classe. 
WWW.FOULIRE.COM 

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014       12 h à 13 h 15

Atelier-diner littéraire  

FouLire 
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Salon des exposants

Jeux pour mieux écrire les mots

Vendredi 12 décembre

Enseignez les règles d’orthographe 
lexicale par le jeu!
Devant le grand succès de l’ouvrage Scénarios pour mieux 
écrire les mots, les auteures ont créé quatre jeux de lecture 
et d’épellation. 

Vos élèves prendront plaisir à consolider leurs apprentissages 
en jouant en groupe de 2 à 6! Les règlements sont simples, et 
le matériel est en lien avec les listes orthographiques du MELS.

Venez découvrir les Jeux pour mieux écrire les mots, rencontrer 
les auteures passionnées et courir la chance de gagner votre 
exemplaire.

à 10 h aux stands de Chenelière Éducation 
(stands # 34, 35, 36, 37, 44 et 45)

LANCEMENT DES

Le vendredi 12 décembre à 10 h
au stand de Chenelière Éducation

Par les auteures de
Scénarios pour mieux écrire les mots

21
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mathématique au menu! 

     diner mathématique

Un diner mathématique qui ne vous donnera pas d’indigestion! 
Venez partager cette passion des maths avec des gens qui 
en mangent! Des passionnés qui, à l’aide d’anecdotes et de 
faits cocasses liés à la mathématique, vous montreront une 
facette bien différente et amusante de cette discipline. 

RELEVEZ LES DÉFIS QUI VOUS SERONT LANCÉS, 
DÉCOUVREZ DES TRUCS POUR AIDER VOS ÉLÈVES 
À RAISONNER LES MATHS ET AMUSEZ-VOUS! 
VOUS NE VERREZ PLUS LES MATHS DE LA MÊME FAÇON!

Surprise pour tous les participants
             Venez rencontrer  les auteures passionnées de  Numérik, TAM TAM, Décimale.

PEarson erpi

TIRAGE 
sur place



L’AQEP est fière de présenter sa toute première JOURNÉE MATHÉMATIQUE!
Une journée complète consacrée aux mathématiques. Un moment où tous les enseignants, ceux ayant la bosse  
des maths ou ceux désirant simplement approfondir diverses connaissances sur le sujet, pourront se réunir.  
Au cours de cette journée, votre bagage mathématique sera enrichi grâce à des échanges sous forme de 
discussions, de formations, de conférences et de présentations de matériel de toutes sortes.
Le souhait ultime de l’équipe de l’AQEP est que les participants à cette journée en ressortent stimulés par  
une foule d’idées variées. Des idées qu’ils pourront réinvestir ou adapter dès leur retour en classe…
Cette journée s’adresse exclusivement aux membres de l’AQEP.

7 h 30 – 8 h 30 Accueil à la journée mathématique et visite du salon mathématique

8 h 30 – 9 h 45 Bloc 1 - Ateliers 11 à 14 
9 h 45 – 10 h 30 Visite du salon mathématique / Pause-santé

10 h 30 – 11 h 45 Bloc 2 - Ateliers 21 à 24
11 h 45 – 13 h Diner mathématique Pearson ERPI  

en collaboration avec l’AQEP
13 h – 13 h 30 Visite du salon mathématique

13 h 30 – 14 h 45 Bloc 3 - Ateliers 31 à 34  
14 h 45 – 15 h 30 Visite du salon mathématique / Pause-santé

15 h 30 – 16 h 45 Bloc 4 - Ateliers 41 à 44

Brault & Bouthillier Ltée 3

Chenelière Éducation 19

Desjardins – Direction clientèles  
démarrage et milieu de vie active

1

Les Éditions CEC 8

Éditions de l'Envolée 5

Éditions Passe-Temps (Les) 4

FDMT 9

Librairie Pantoute 18

Math et Mots Monde 6

Robotique Zone 01 2

Scolab inc. / Netmaths 20

journée mathématique

Mercredi 10 décembre 

28 -19 =
28 -19 =8888 
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Afin de réduire le temps investi par les enseignants dans la correction des 
exercices, pour améliorer le suivi de la progression de leurs élèves et pour 
ainsi dégager plus de temps à consacrer à d'autres tâches pédagogiques.

Envoyer des activités ciblées à leurs élèves 
pour consolider leurs apprentissages;

Générer des rapports détaillés pour suivre la 
progression de leurs élèves;

Accéder à des outils pédagogiques tels que Accéder à des outils pédagogiques tels que 
des démonstrations, des explorations, un 
lexique mathématique intégré, un glossaire 
de formules et bien plus encore!

Évalué par le MELS : 
5 étoiles !

En leur permettant de profiter d'une rétroaction 
instantanée sur les réponses fournies aux 
exercices, leur donnant ainsi un réel sentiment 
de responsabilité et de contrôle sur leur 
apprentissage;

En leur oEn leur offrant des missions enrichissantes 
faisant intervenir des personnages de l'histoire 
des mathématiques;

En leur donnant accès à un nombre 
significativement plus important d'activités, de 
problèmes et de solutions détaillées aussi bien 
que des exemples expliqués, à la demande.

Appelez-nous pour plus d’informations ou pour savoir comment 
Netmaths répond à la mesure 50733 du MELS au 1-888-528-8066 poste 805.
Luc Goudreault, Responsable des communications écoles      luc@netmaths.net 
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 BLOC 1 - ATELIERS

11 ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES À L’AIDE DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE, POURQUOI PAS!
Jacinthe Chapdelaine, enseignante – Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + exploiter la littérature jeunesse pour accroitre 
l’engagement des élèves lorsqu’ils réalisent des 
tâches reliées au domaine des mathématiques;

 + découvrir la possibilité d’intégrer la littératie et la 
numératie lors de la planification journalière ou 
hebdomadaire.

DESCRIPTION    
Interrelier nos domaines d’enseignement permet de créer des tâches significatives pour les élèves et de maximiser notre 
temps d’enseignement. Plusieurs livres de littérature jeunesse peuvent être exploités en lien avec certains contenus 
d’apprentissage dans le domaine de la mathématique. Cet atelier permettra de découvrir plusieurs titres et leurs auteurs 
ainsi que les activités créées à partir des livres. Venez découvrir comment l’exploitation d’un livre pendant la période de 
littératie peut être réinvestie dans une activité mathématique. Après cet atelier, vous ne lirez plus un livre de la même façon!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle

12 POURQUOI LES ÉLÈVES « DÉCROCHENT-ILS » EN MATHÉMATIQUES?
Lucie DeBlois, professeure-chercheuse – Université Laval

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + être attentif aux règles et aux habitudes que  
les élèves se donnent lorsqu’ils font des  
mathématiques;

 + distinguer une règle ou une habitude d’un savoir 
ou d’une compétence mathématique;

 + provoquer un apprentissage par le déplacement 
d’une règle vers un savoir, d’une habitude vers  
une compétence.

DESCRIPTION    
Nous avons voulu comprendre le phénomène des difficultés de comportement notamment lorsque les élèves font des 
mathématiques au 2e cycle du primaire. Les difficultés comportementales pourraient-elles avoir leur origine dans les règles 
et les habitudes développées par ces élèves en mathématiques, à l’insu de l’enseignante? Si c’est le cas, il devient pos-
sible d’intervenir sur des aspects cognitifs à partir desquels le comportement inapproprié surgit. Des analyses ont permis 
l’identification des règles et des habitudes pouvant conduire à des réactions d’évitement de la tâche mathématique. Nous 
les avons comparées aux savoirs visés. Nous présenterons quelques-unes de ces règles observées durant la réalisation 
d’activités portant sur la numération, les fractions et les statistiques. Nous décrirons aussi certaines habitudes prises par 
les élèves durant la réalisation de résolution de problèmes.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e cycle
Nombre maximum de participants : 50

13  Premier volet (suite : atelier 23)
APPRENDRE LA NUMÉRATION ET L’ARITHMÉTIQUE : COMPRENDRE LE DÉFI  
QUE CELA REPRÉSENTE EN SE PLAÇANT DANS LA POSTURE DE L’ÉLÈVE 
Louis Côté, chargé de cours 
Diane Biron, professeure  
Université de Sherbrooke

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + connaitre les principaux invariants mathématiques 
sous-jacents à l’apprentissage de la numération et 
de l’arithmétique; 

 + saisir les difficultés et les défis que pose l’appren-
tissage de la numération et de l’arithmétique  
pour l’élève; 

 + comprendre les assises nécessaires pour 
permettre à l’élève de faire des apprentissages 
mathématiques significatifs; 

 + connaitre les modalités fondamentales à mettre 
en place afin d’y arriver.

DESCRIPTION    
Comme adultes, notre compréhension du système de numération est profonde. En fait, nous pourrions même aller 
jusqu’à dire que celle-ci est tellement intégrée que nous en oublions souvent les fondements. Notre degré d’aisance 
dans ce thème mathématique peut donc d’une certaine manière devenir un obstacle lorsque vient le temps d’enseigner 
celui-ci, puisqu’il peut parfois être difficile d’appréhender de manière expérientielle le réel défi que l’acquisition de ces 
connaissances représente pour nos élèves. Cet atelier vous propose de vivre « de l’intérieur » les défis cognitifs et affec-
tifs que doivent relever les élèves lors de leur apprentissage de la numération et de l’arithmétique. Différentes activités 
d’apprentissages seront vécues avec les participants, pour mettre en relief entre autres l’importance de la manipulation 
dans la construction du sens en numération et en arithmétique. Des liens concrets avec la réalité de la classe seront établis 
de façon continuelle au cours de l’atelier, afin de permettre à chaque participant de transposer en actions concrètes les 
différents constats qui seront faits.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 40

14 PRÉSENTATION DE DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME  
DE MATHÉMATIQUE DU PRIMAIRE
Valérie Lebel, enseignante, collaboratrice au programme de mathématique au primaire – CS Central Québec
Nathalie Crête, enseignante, collaboratrice au programme de mathématique au primaire – CS de la Capitale 

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre certains éléments du  
programme de mathématique au primaire.

DESCRIPTION    
Présentation de différents documents sur les sujets suivants : arrimage entre les cycles, structures additives et multipli-
catives, arrimage primaire-secondaire, temps, développement de la compétence Résoudre une situation-problème au 
1er cycle du primaire, probabilités et recueil de questions-réponses.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

L’AQEP tient à remercier la compagnie Cyl@be Interactif pour le prêt de  
tableaux blancs interactifs ainsi que la firme Informatique EBR pour le prêt  
des Smart Board. Sincères remerciements également à l’OPEQ 
(Ordinateurs pour les écoles du Québec), fournisseur officiel des ordinateurs  
utilisés dans le cadre de la Journée mathématique.

journée mathématique

Mercredi 10 décembre 

28 -19 =
28 -19 =8888 
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BLOC 2 - ATELIERS

21 LES PROCESSUS PERSONNELS DE CALCUL
Janick Deschenes, conseiller pédagogique – CS Marie-Victorin, Ressources éducatives
Marie-Sophie Gélinas, conseillère pédagogique – CS de la Vallée-des-Tisserands, Ressources éducatives

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + prendre conscience de l’importance de favoriser le 
développement de processus personnels de calcul 
chez ses élèves;

 + identifier où ceux-ci se situent dans le développe-
ment de leurs processus de calcul; 

 + être en mesure d’accompagner ses élèves de 
façon optimale afin que ceux-ci tendent, au  
2e cycle, vers les processus conventionnels 
d’addition et de soustraction.

DESCRIPTION    
Pour opérer, les élèves du 1er cycle recourent à une variété de façons de faire : ce sont leurs processus personnels, comme 
prescrit dans la Progression des apprentissages. Un projet de développement en Montérégie a recensé différents pro-
cessus personnels dans des classes de 2e année et les a classifiés dans un continuum qui illustre les étapes préalables à 
l’enseignement de l’algorithme conventionnel. Comment les faire évoluer dans leur façon d’additionner et de soustraire 
pour, par exemple, délaisser les jetons et recourir à des symboles? Il est important de travailler les opérations en respectant 
le rythme de chaque enfant, sans l’amener à appliquer une technique opératoire dépourvue de sens.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er et 2e cycles
Nombre maximum de participants : 50

22 Atelier commandité
          Pearson ERPI

DONNER DU SENS AUX NOMBRES ET AUX OPÉRATIONS GRÂCE AU TNI
Isabelle Deshaies, chargée de cours, Didactique des mathématiques – Université du Québec à Trois-Rivières
Martin Thibodeau, coordonnateur à l’enseignement primaire – Pearson ERPI

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + utiliser les outils numériques Pearson ERPI pour 
développer le sens du nombre et des opérations;

 + modéliser des activités numériques clés en main 
pour développer des concepts et des processus 
en arithmétique.

DESCRIPTION    
Enseigner les fondements de l’arithmétique représente un défi de taille! Construire et consolider des bases solides pour vos 
élèves sur le sens du nombre et des opérations est l’une de nos missions. Venez découvrir comment nos produits numé-
riques et imprimés vous aideront à bâtir les concepts et les processus mathématiques au quotidien. Nos activités inter-
actives clés en main sont des outils puissants pour comprendre les principes de base et acquérir un sens mathématique.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 50

23  Deuxième volet (suite de l’atelier 13)
APPRENDRE LA NUMÉRATION ET L’ARITHMÉTIQUE : COMPRENDRE LE DÉFI  
QUE CELA REPRÉSENTE EN SE PLAÇANT DANS LA POSTURE DE L’ÉLÈVE 
Louis Côté, chargé de cours 
Diane Biron, professeure  
Université de Sherbrooke

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + connaitre les principaux invariants mathématiques 
sous-jacents à l’apprentissage de la numération et 
de l’arithmétique; 

 + saisir les difficultés et les défis que posent 
l’apprentissage de la numération et de l’arithmé-
tique pour l’élève; 

 + comprendre les assises nécessaires pour 
permettre à l’élève de faire des apprentissages 
mathématiques significatifs; 

 + connaitre les modalités fondamentales à mettre 
en place afin d’y arriver.

DESCRIPTION    
Comme adultes, notre compréhension du système de numération est profonde. En fait, nous pourrions même aller 
jusqu’à dire que celle-ci est tellement intégrée que nous en oublions souvent les fondements. Notre degré d’aisance 
dans ce thème mathématique peut donc d’une certaine manière devenir un obstacle lorsque vient le temps d’enseigner 
celui-ci, puisqu’il peut parfois être difficile d’appréhender de manière expérientielle le réel défi que l’acquisition de ces 
connaissances représente pour nos élèves. Cet atelier vous propose de vivre « de l’intérieur » les défis cognitifs et affec-
tifs que doivent relever les élèves lors de leur apprentissage de la numération et de l’arithmétique. Différentes activités 
d’apprentissages seront vécues avec les participants, pour mettre en relief entre autres l’importance de la manipulation 
dans la construction du sens en numération et en arithmétique. Des liens concrets avec la réalité de la classe seront établis 
de façon continuelle au cours de l’atelier, afin de permettre à chaque participant de transposer en actions concrètes les 
différents constats qui seront faits.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 40

24 Atelier commandité
          Netmaths

SOUSTRAIRE LA CORRECTION DE MA PLANIF, RÊVE OU RÉALITÉ?
Luc Goudreault, responsable des communications – Scolab Inc.
Karine Riley, enseignante – CS de la Capitale

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + utiliser une ressource numérique en mathé-
matique permettant de l’appuyer dans son 
enseignement;

 + intéresser ses élèves, et ce, tout en gagnant du 
temps!

DESCRIPTION    
Venez découvrir à quel point il est simple de remplacer le cahier d’exercices papier par Netmaths. C’est un outil numérique 
mieux adapté à votre réalité : grâce à la correction automatisée d’activités riches, vous aurez plus de temps pour préparer 
et animer vos cours! L’enseignante Karine Riley vous fera découvrir les applications pédagogiques du site Web et de 
l’App iPad. Vous constaterez pourquoi Netmaths est la ressource numérique numéro 1 au Québec en mathématiques!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles, adaptation scolaire

journée mathématique

Mercredi 10 décembre 
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BLOC 3 - ATELIERS

31 DES LEVIERS FAVORISANT LA TRANSITION ARITHMÉTIQUE-ALGÈBRE
Isabelle Charest et Martin Baril, conseillers pédagogiques en mathématique – CS de la Capitale

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + prendre conscience que le développement de 
certains concepts mathématiques dès le pri-
maire favorise la transition arithmétique-algèbre 
lors du changement d’ordre d’enseignement.

DESCRIPTION    
Le changement d’ordre d’enseignement est une étape importante dans le cheminement scolaire de l’élève. En mathé-
matique, ce changement s’accompagne de passages difficiles, tout particulièrement celui d’un mode de pensée 
arithmétique à un mode de pensée algébrique. Les recherches montrent qu’entre arithmétique et algèbre il n’y a pas 
que des ruptures, il y a aussi des continuités comme le sens de l’égalité, la recherche de l’inconnue et la généralisa-
tion. Elles sont des voies d’introduction de l’algèbre dans le Programme de formation de l’école québécoise. Dans ce 
contexte, cet atelier a pour intention de présenter ce qu’un collectif de didacticiens et de conseillers pédagogiques a 
mis en place pour soutenir cette transition.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 75

32 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : VERS UNE APPROCHE PLUS GLOBALE
Elena Polotskaia, professeure – Université du Québec en Outaouais
Claudine Gervais, conseillère pédagogique – CS des Grandes-Seigneuries
Annie Savard, professeure – Université McGill 

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + reconnaitre la structure mathématique du 
problème écrit;

 + transformer la résolution de ce problème en une 
activité mathématiquement plus riche.

DESCRIPTION    
La résolution de problèmes écrits et surtout le choix d’opérations à effectuer représentent des défis pour les élèves 
qui sont bien connus des enseignants. Nous allons présenter une manière originale de travailler les problèmes en 
classe pour soutenir les élèves dans le développement d’une compréhension conceptuelle des mathématiques. La 
vision globale de la structure du problème obtenue par cette démarche aidera l’élève à justifier le choix d’opérations 
et à planifier le calcul.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 30

33 Atelier commandité
          Robotique Zone 01

FAIRE DES MATHS LORS DE LA FINALE PROVINCIALE DE ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE
Marie-Élaine Boisclair, enseignante – Académie Ste-Thérèse
Yannick Dupont, vice-président – Robotique Zone 01

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + reconnaitre les principes mathématiques  
utilisés pour résoudre des défis en robotique 
pédagogique.

DESCRIPTION    
Chaque année, Robotique Zone01 propose aux écoles primaires et secondaires le programme québécois de robotique 
pédagogique. Dans ces défis, de nombreux concepts de science et de mathématique doivent être utilisés pour élaborer 
des solutions. Venez décortiquer ces notions de mathématique avec nous et constater toute la richesse de ce projet 
pédagogique unique.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle, adaptation scolaire

34 L’ABC DE L’ENSEIGNEMENT DES FRACTIONS 
Nancy Bernard, conseillère pédagogique – CS des Patriotes
Nathalie Leduc, conseillère pédagogique – CS du Val-des-Cerfs

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + bonifier son enseignement du concept de  
la fraction;

 + intégrer quelques activités de manipulation  
à sa planification.

DESCRIPTION    
Lors de cet atelier, on traitera des différents sens de la fraction. Les enseignants auront la chance d’expérimenter des 
activités à l’aide de matériel concret et de schémas.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30

journée mathématique

Mercredi 10 décembre 
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BLOC 4 - ATELIERS

41 LES MATHÉMATIQUES, UN JEU ÉLÉMENTAIRE!
J. André Quesnel, formateur – Institut de formation PrimArt Plus
Guylaine La Casse, enseignante 

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + accroitre l’intérêt, favoriser la concentration et 
diminuer l’anxiété face aux mathématiques par 
l’entremise de stratégies ludiques.

DESCRIPTION    
L’atelier présente des activités d’apprentissage, telles que jeux d’équipe ou en dyade, jeux de société et matériel de mani-
pulation, faisant appel à l’intuition, au sens d’observation, à l’habileté d’analyser et de s’exprimer sur les résultats obtenus. 
Ces stratégies ludiques offrent une légèreté à la compréhension de la matière; « Les mathématiques, un jeu élémentaire ».

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle
Nombre maximum de participants : 30

42 QUAND VOCABULAIRE SAVANT ET VOCABULAIRE COURANT SE RENCONTRENT :  
PISTES POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES ET EN FRANÇAIS
Fabienne Venant et Ophélie Tremblay, professeures  – Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + donner plus de sens à certaines notions mathéma-
tiques;

 + mettre en relation un concept mathématique et le 
vocabulaire savant qui l’accompagne;

 + comparer les utilisations savantes et les utilisa-
tions courantes de ce vocabulaire;

 + faire des liens entre les compétences en français 
et en mathématiques;

 + exploiter l’interface Web de la liste orthographique 
suggérée par le MELS.

DESCRIPTION    
La progression des apprentissages en français préconise que les élèves des 2e et 3e cycles travaillent le sens des mots et 
les relations qu’ils entretiennent entre eux. Nous proposons de jumeler cet apprentissage à un travail sur le vocabulaire 
mathématique à travers l’établissement de liens entre le langage mathématique et le langage courant. L’atelier débutera 
par une activité mathématique visant à donner du sens à un ou plusieurs concepts mathématiques et à réfléchir aux 
façons de les nommer. L’outil interactif associé à la récente liste de mots publiée par le MELS permettra ensuite d’explorer 
les concepts en jeu afin d’en caractériser les différents sens, aussi bien en mathématiques que dans la vie courante.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 50

43 EXPLORER DES ALBUMS DE LITTÉRATURE DANS UNE PERSPECTIVE  
INTERDISCIPLINAIRE FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUES
Martin Lépine, didacticien du français 
Diane Biron, professeure 
Louis Côté, chargé de cours 
Loïc Fauteux-Goulet, étudiant en enseignement au préscolaire et au primaire
Université de Sherbrooke

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + tisser des liens interdisciplinaires entre la littéra-
ture et les mathématiques;

 + favoriser chez les élèves un regard à la fois 
littéraire et mathématique à partir d’albums de 
littérature;

 + utiliser une bibliographie sélective d’œuvres 
littéraires pour amorcer un travail interdisciplinaire 
entre la littérature et les mathématiques.

DESCRIPTION    
Dans cet atelier, nous proposons d’aborder avec les élèves des albums de littérature de jeunesse afin d’éveiller un regard 
à la fois littéraire et mathématique sur ces œuvres. Nous présentons quelques pistes d’exploration des œuvres afin de 
relever les particularités sur le plan littéraire et pour donner du sens à des concepts et à des processus mathématiques. 
Nous invitons ensuite les participants à découvrir sur place quelques albums qui permettent de placer les élèves dans 
cette exploration interdisciplinaire des œuvres. Une bibliographie sélective est remise à chaque personne présente.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30

44 Atelier commandité
          Brault & Bouthillier

LES MATHÉMATIQUES ET LES BESOINS PARTICULIERS
Sylvie Turcot, directrice de catégorie, produits éducatifs et pédagogiques  
Brault & Bouthillier

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + faire des choix de matériel de manipulation en 
mathématique pour la réussite des élèves en 
difficulté.

DESCRIPTION    
L’apprentissage des concepts abstraits des mathématiques passe par la manipulation. C’est d’autant plus important 
pour les enfants à besoins particuliers. Qu’il s’agisse de troubles de langage, d’attention, du spectre de l’autisme, tous 
gagnent à privilégier la manipulation plutôt que la méthode papier-crayon. Venez découvrir ce matériel qui favorise la 
réussite scolaire en mathématique.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 30

journée mathématique

Mercredi 10 décembre 
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7 h 30 – 8 h 30 Accueil et inscription
8 h 30 – 9 h 45 Bloc 100 - Ateliers simples 

9 h 30 Ouverture du salon des exposants

9 h 45 – 10 h 30 Visite du salon des exposants / Pause-santé
10 h 30 – 12 h Conférence d’ouverture avec Josée Boudreault,  

présentée par la Fédération des syndicats de l’enseignement 
Remise des prix Jacinthe

12 h – 13 h 15 Diner libre et Atelier-diner littéraire FouLire en collaboration avec l’AQEP 
(voir détails pages 19-20)

101 Atelier commandité
               Éditions FouLire 

DES LIVRES ET DES OUTILS MODERNES POUR DÉVELOPPER LE GOUT  
DE LIRE CHEZ TOUS LES JEUNES, PARTICULIÈREMENT CHEZ CEUX  
QUI SONT PEU ENCLINS À LA LECTURE
Marc Proulx, responsable des communications – Éditions FouLire

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + motiver TOUS les élèves à lire et aussi à écrire 
grâce à des outils concrets qui misent sur la notion  
de plaisir;

 + intéresser ses élèves à des textes variés :  
miniroman, nouvelle, roman, poésie;

 + promouvoir la lecture, l’écriture et l’expression orale 
grâce à des activités ludiques (Concours Lecture /  
À toi de t’amuser / Carnet à cocher / Impro).

DESCRIPTION    
Notre maison désire partager avec les enseignants l’expérience gagnante de concepts littéraires novateurs, intégrant 
l’Internet à des collections de livres humoristiques : un humour qui fait appel à l’intelligence et à l’imaginaire des jeunes. 
Chacune de nos 12 collections est accompagnée d’un site Web ludique et d’un Coin des profs. Présentation de notre 
approche unique qui permet de rendre la lecture accessible à TOUS les jeunes : bref survol des particularités de quelques 
collections ainsi que des activités (toutes prêtes) à réaliser en classe à partir de sites Web et de Coin des profs, touchant 
les trois cycles.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles

102 L’ODYSSÉE DU STRESS DANS L’ENSEIGNEMENT
Christian Véronneau, conférencier – Hermès Communication

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre et mieux combattre le stress 
que chacun ressent à l’occasion; 

 + mieux aider un collègue en panne et même un élève. 

DESCRIPTION  
Nous avons l’un des métiers les plus confrontants, les plus stressants. Dans le monde de l’enseignement primaire, les 
sources de stress sont importantes et nombreuses. On n’a qu’à penser à la tâche, aux élèves, aux parents... Et que dire 
des ravages de ce stress! Absentéisme, morosité, fatigue chronique, désarroi, épuisement professionnel... Je vous 
propose donc un atelier qui fera le tour de la question en plus de montrer des pistes de solution simples et efficaces.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

L’AQEP tient à remercier la compagnie Cyl@be Interactif 
pour le prêt de tableaux blancs interactifs ainsi que la 
firme Informatique EBR pour le prêt des Smart Board.

Sincères remerciements également à l’OPEQ  
(Ordinateurs pour les écoles du Québec), fournisseur  
officiel des ordinateurs utilisés dans le cadre de ce congrès.

jeudi 11 décembre
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103 FAIRE DES MATHS ET DU FRANÇAIS À PARTIR DE L’ALBUM JEUNESSE :  
CE QU’EN DISENT LES ÉLÈVES
Julie Myre-Bisaillon, professeure titulaire
Patricia Marchand, professeure agrégée 
Université de Sherbrooke

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + expérimenter des pratiques didactiques permettant 
de développer des compétences en mathématiques 
et en français à partir de l’album jeunesse, peu 
importe le milieu dans lequel il enseigne (classes 
multiniveaux, milieux défavorisés, classes avec 
élèves intégrés, milieux hétérogènes).

DESCRIPTION  
L’atelier présentera un projet de recherche-action dans lequel 12 situations d’enseignement-apprentissage (SEA) 
intégrant les mathématiques et le français à partir de l’album jeunesse ont été expérimentées. Ces SEA ont été 
expérimentées dans une quinzaine de classes multiniveaux, dans des milieux défavorisés et ont, par la suite, fait 
l’objet de discussion avec les enseignantes pour les améliorer. Nous avons également recueilli les propos des 
élèves à l’égard de cette nouvelle approche. L’approche utilisée en français sur le plan du vocabulaire, de la com-
préhension de texte et de la production de texte de même que celle employée en mathématique pour la résolution 
de situation-problème seront présentées.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

104 FAVORISER L’APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES PAR LA MANIPULATION  
ET L’EXPÉRIMENTATION
Diane Biron, professeure
Louis Côté, chargé de cours 
Université de Sherbrooke

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + explorer d’une manière différente la manipulation 
et l’expérimentation en résolution de problèmes, 
afin d’enrichir le développement du raisonnement 
mathématique de l’élève.

DESCRIPTION   
Pourquoi utiliser du matériel de manipulation en mathématiques? Quand l’introduire, voire le retirer? Que peut 
apporter de plus l’expérimentation? Ces questions vous intéressent? Cet atelier vous apportera des réponses à 
l’aide d’un exemple concret que vous pourrez adapter pour vos élèves. Vous aurez aussi l’occasion de constater 
en quoi la manipulation et l’expérimentation peuvent faciliter la résolution de problèmes et le passage de l’action 
vers l’abstraction.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée :  tous
Nombre maximum de participants : 30

105 MILMO : INTERVENIR AUTREMENT AUPRÈS DES ENFANTS DÉRANGEANTS
Élizabeth Guay et Linda Lapointe, enseignantes – CS des Affluents

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + être sensibilisé à la communication relationnelle;
 + avoir des outils concrets pour intervenir différemment;
 + favoriser une meilleure communication avec  
les enfants.

DESCRIPTION 
Avez-vous dans votre classe des enfants qui vous dérangent, qui vous questionnent, qui vous inquiètent ou qui 
envahissent votre quotidien? Si oui, l’approche Milmo peut vous influencer dans vos choix professionnels! Inspiré des 
travaux de Jacques Salomé sur la communication relationnelle, cet atelier de sensibilisation présente des règles et 
des outils concrets pour intervenir différemment auprès de ces élèves. De nouvelles pistes d’intervention construc-
tives et positives sont proposées pour tenter d’influencer les enfants d’aujourd’hui à mieux vivre leurs difficultés 
sociales, affectives et d’apprentissage. Cet atelier s’insère bien dans un développement personnel et professionnel.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 30

106 LES ARTS PLASTIQUES À PETIT PRIX ET AU SERVICE DE L’ÉCRIT
Mélanie Morin et Isabelle Poirier, enseignantes – CS Marguerite-Bourgeoys

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + intégrer le français écrit à diverses propositions de 
création en arts plastiques;

 + constater qu’il est possible de réaliser des projets 
d’arts plastiques variés tout en respectant facile-
ment les contraintes budgétaires imposées par le 
milieu scolaire.

DESCRIPTION   
Dans cet atelier, nous vous présenterons huit projets d’arts plastiques répartis sur l’année scolaire. Ces projets 
ont été conçus dans un souci de réalisme par rapport au budget annuel alloué à cette matière. De plus, cette 
planification annuelle en arts intègre des situations d’écriture diversifiées que vous pourrez proposer à vos élèves. 
Des productions d’élèves seront également mises en valeur dans cet atelier. Bref, un atelier où vous ressortirez la 
tête remplie d’idées et d’images!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée :  2e et 3e cycles
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107 LE PLAISIR DE LIRE AVEC GALETTE!
Lina Rousseau, auteure jeunesse – Dominique et compagnie

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + découvrir le personnage Galette;
 + exploiter et animer toutes les séries des albums  
de Galette.

DESCRIPTION  
Galette porte une salopette avec une petite pochette! Quel plaisir d’apprendre à lire avec des rimes. Venez découvrir 
et apprendre avec Galette! Dans cet atelier, Lina Rousseau, l’auteure, présente toutes les séries des albums Galette, 
leur contenu, leur exploitation et leur animation. Par l’entremise des mots et des illustrations, retrouvez l’univers 
rempli de joie de vivre et d’imaginaire de Galette et de ses amis! 

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle

108 COMMENT EXPLOITER LES ALBUMS ILLUSTRÉS DE FAÇON DIDACTIQUE  
ET DIVERTISSANTE À TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE?
Andrée Poulin, auteure jeunesse  

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux connaitre et exploiter le potentiel pédagogique 
des albums illustrés à tous les cycles du primaire; 

 + être mieux préparé pour animer la lecture en classe;
 + repartir avec des idées pour des activités d’appren-
tissage et des outils concrets qui permettront aux 
élèves d’apprécier des œuvres littéraires;

 + mieux organiser des activités concrètes autour de 
l’album permettant aux élèves de renforcer leurs 
capacités de lecture et d’écriture; 

 + agir en tant que critique et interprète des albums 
illustrés, qui sont des objets de savoirs et de culture;

 + intégrer les technologies de l’information et des 
communications lors de la réalisation d’activités 
autour des albums illustrés.

DESCRIPTION  
Les albums illustrés constituent une fabuleuse richesse pour les enseignants de tous les cycles du primaire. Cet 
atelier pratique présente une série d’activités clés en main pour découvrir la diversité des albums et profiter pleine-
ment de leur potentiel ludique et pédagogique. Thèmes abordés lors de l’atelier : comment développer la littératie 
visuelle en analysant le style des illustrations, la technique, la typographie et le graphisme des albums. Mieux 
comprendre le rapport texte/image dans les albums. Comment utiliser les albums sans texte, qui sont de superbes 
tremplins vers l’écriture. Découvrir la richesse thématique des albums résistants. Seront également présentés dix 
albums à exploiter en classe pour les trois cycles du primaire. Chaque trousse comprend une démarche pédago-
gique complète, des activités d’écriture et d’arts plastiques, ainsi qu’une mise en réseau avec d’autres albums.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

109 CRAQUER LE CODE ORTHOGRAPHIQUE
Richard Angeloro, orthopédagogue – CS Crie

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + proposer à ses élèves des activités qui stimulent la 
curiosité et l’intérêt à l’endroit des mots, organisent 
efficacement leurs connaissances et accroissent 
l’autonomie en matière d’orthographe.

DESCRIPTION  
Les apprenants du spectre actif, typiquement les garçons, ne demandent pas mieux que de partir à la conquête des 
mots et de les maitriser. L’animateur vous présente son approche ludique et des exemples de ses outils pédago-
giques afin de propulser les élèves dans l’univers du mot écrit. L’intention est simple : craquer le code orthographique 
à travers le défi, l’énigme, le récit, la découverte et le génie des combinaisons. Tout est une question de logique!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30

110 UTILISER LA BANDE DESSINÉE (BD) AU PRIMAIRE : UN CHOIX PAYANT POUR L’UNIVERS 
SOCIAL ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE À LIRE
Virginie Martel et Jean-François Boutin, professeurs – Université du Québec à Rimouski 

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + connaitre les apports de la BD (et les spécificités de 
cette dernière) pour l’enseignement-apprentissage 
de l’univers social et de la compétence à lire des 
textes variés; 

 + évaluer le corpus de BD disponibles sur le marché 
permettant de couvrir le domaine de l’univers social 
et choisir les œuvres ou extraits les plus pertinents 
à ses objectifs d’enseignement. Pour ce faire, le 
participant recevra au cours de cet atelier une 
bibliographie commentée du corpus disponible;

 + déployer en classe un dispositif pédagogique permet-
tant d’exploiter la BD et d’assurer le développement 
des compétences en lecture et en univers social. 
Pour ce faire, le participant recevra au cours de cet 
atelier du matériel reproductible prêt à l’emploi.

DESCRIPTION  
Bien que la BD soit le support de lecture le plus apprécié des filles et des garçons, la variété de son corpus de même 
que ses apports pédagogiques demeurent encore méconnus. Son exploitation, entre autres en classe d’univers 
social, offre pourtant un intérêt remarquable. Une telle utilisation permet à la fois de développer les compétences 
disciplinaires visées, la démarche de recherche liée aux disciplines de l’univers social (dont la nécessaire critique des 
sources), mais aussi les compétences en lecture des élèves. À l’égard de la lecture, le recours à la bande dessinée 
permet aux élèves de s’ouvrir à la lecture contemporaine qui allie la lecture du texte mais aussi celle des images 
et du son. En plus de partager, dans cet atelier, une bibliographie commentée de BD et du matériel reproductible 
prêt à l’emploi, nous nous proposons de réfléchir aux nombreux apports du recours à la BD en classe du primaire.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles, adaptation scolaire 
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111 GESTION DE CLASSE... PENSER ET AGIR AUTREMENT
Guylaine Gosselin et Sabrina Allen, enseignantes – CS des Hauts-Cantons

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + remettre en question sa pratique;
 + adapter ses interventions;
 + répondre plus efficacement aux besoins des élèves.

DESCRIPTION    
Les enfants n’écoutent plus, ne sont plus motivés, ne persévèrent plus, dérangent; les parents sont absents et 
coopèrent peu... Nous, comme enseignants, que pouvons-nous y faire? Selon nous, toute la différence! La solution 
est à notre portée à condition d’accepter de remettre en question nos interventions. Cet atelier vous fera découvrir un 
modèle de gestion de classe efficace, éprouvé et applicable de la 1re à la 6e année tant en classe multiâge qu’à niveau 
simple. Ce modèle amène les élèves à développer leur autonomie, leur sens des responsabilités, leur esprit critique, 
le respect d’autrui... C’est une approche différente et audacieuse qui donne des résultats concrets rapidement.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles

112 Atelier commandité
              Septembre éditeur

APPROCHE DYNAMIQUE FAVORISANT L’APPRENTISSAGE DE 
L’ORTHOGRAPHE LEXICALE AU 1er CYCLE DU PRIMAIRE
Martine Collette, orthpédagogue 
Bianca Beauregard, enseignante au primaire 
CS des Sommets

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + prendre conscience de la richesse de conjuguer 
l’apprentissage de la lecture avec celui de l’écriture;

 + enseigner de façon explicite des notions orthogra-
phiques;

 + établir des liens avec les énoncés du programme 
du MELS de la section « Orthographe d’usage »;

 + mettre en place dans sa classe des outils concrets pour 
favoriser l’apprentissage de l’orthographe lexicale.

DESCRIPTION  
S’utilisant de concert avec Raconte-moi les sons, Raconte-moi l’orthographe permet aux élèves des 1re et 2e années 
du 1er cycle du primaire d’établir des liens entre la lecture et l’écriture et vice versa. Cette approche dynamique 
encourage les jeunes scripteurs à développer une attitude réflexive dans leurs tentatives à écrire des mots grâce à 
un enseignement explicite des notions orthographiques. Raconte-moi l’orthographe est un matériel simple, flexible 
et complet qui s’intègre facilement au quotidien de la classe par l’entremise de l’étude de mots de vocabulaire et 
d’activités complémentaires.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle, adaptation scolaire
Nombre maximum de participants : 50

113 Atelier commandité
              Brault & Bouthillier

DES JEUX POUR LA CLASSE
Guylaine Bergeron, directrice de catégorie jeux et produits éducatifs – Brault & Bouthillier

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + faire des choix judicieux de jeux mathématiques 
pour renforcer les apprentissages des élèves.

DESCRIPTION   
Le jeu est une méthode d’apprentissage très efficace que ce soit pour consolider des notions déjà apprises, pour 
exercer la logique mathématique, pour apprendre à résoudre des problèmes, à user de stratégies, mais aussi pour 
le plaisir de partager un moment agréable entre élèves. Venez découvrir les jeux mathématiques bien adaptés aux 
classes du primaire que nous avons à vous offrir.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30

114 QUELS SONT LES EFFETS DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ENSEIGNEMENT  
SUR LE CERVEAU DES ÉLÈVES?
Steve Masson, professeur – Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre les effets de l’apprentissage sur 
le cerveau des élèves;

 + connaitre les effets de certains types d’enseigne-
ment sur le cerveau;

 + prendre connaissance de certaines recommanda-
tions pédagogiques fondées sur la recherche en 
neuroéducation.

DESCRIPTION  
Lorsque les élèves apprennent, leur cerveau change et, en choisissant de préconiser un type d’enseignement 
plutôt qu’un autre, les enseignants peuvent non seulement influencer les apprentissages de leurs élèves, mais 
aussi influer sur la façon dont leur cerveau sera modifié à la suite de ces apprentissages. Cet atelier propose de 
faire un tour d’horizon des recherches qui permettent de mieux comprendre la plasticité du cerveau et les effets de 
l’apprentissage et de certains types d’enseignement sur le cerveau. Ce tour d’horizon mènera à la formulation de 
quelques recommandations pédagogiques fondées sur les recherches en neuroéducation.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
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115 SUPER CERVEAU : CE QUE JE PENSE DE MOI, JE LE DEVIENS!
Daniel Demers, enseignant – CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux saisir que ce que l’élève pense de lui-même a 
un immense impact sur sa réussite;

 + mettre en place des outils dans sa classe pour aug-
menter le sentiment d’efficacité personnelle des 
élèves;

 + appliquer des moyens concrets pour optimiser les 
performances du cerveau.

DESCRIPTION  
Cet atelier est une véritable mine d’or d’informations théoriques et pratiques pour ceux qui s’intéressent à mieux 
connaitre le cerveau selon les toutes dernières recherches en neurosciences. Il vise à promouvoir l’application 
d’outils fantastiques pour optimiser les performances des élèves à l’école et dans la vie de tous les jours. Les 
sportifs de haut niveau, musiciens, astronautes et tous ceux qui veulent performer au meilleur d’eux-mêmes 
connaissent bien le fabuleux potentiel du cerveau et la façon de le mettre en œuvre. Pourquoi pas les élèves en 
classe? Grâce à cet atelier, vous comprendrez comment mettre au service de l’apprentissage en classe les fruits 
de ces connaissances scientifiques.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle

116 Atelier commandité
               Math et Mots Monde

COMMENT AIDER TOUS VOS ÉLÈVES À S’AMÉLIORER EN ORTHOGRAPHE?
Carlo Coccaro, président-directeur général – Math et Mots Monde  

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + maitriser l’utilisation du logiciel d’entrainement à 
l’orthographe Dybuster Orthographe;

 + comprendre les avantages de l’utilisation du logiciel 
pour ses élèves en difficulté et mieux soutenir tous 
les élèves de la classe, à leur rythme et selon leurs 
compétences acquises ou en voie de l’être;

 + planifier efficacement l’utilisation du logiciel dans 
sa classe de façon à optimiser son temps et son 
enseignement, qu’il se serve ou non de la liste 
orthographique du MELS;

 + utiliser efficacement le mode « coach » afin de 
suivre la progression de chacun des élèves et même 
modifier leur parcours, au besoin.

DESCRIPTION  
Tous s’entendent pour dire que l’apprentissage de l’orthographe représente un défi quotidien pour nombre d’élèves. 
Pour preuve, les résultats en écriture de nos élèves québécois sont alarmants! Le logiciel Dybuster Orthographe vient 
consolider et bonifier les pratiques courantes pour aider vos élèves, de façon motivante et stimulante, à mieux retenir 
l’orthographe des mots. C’est comme avoir un deuxième enseignant dans la classe pour faire un suivi individualisé 
de vos élèves en difficulté. Grâce à l’entrainement de Dybuster Orthographe qui utilise, entre autres, la musique et 
les couleurs, vos élèves progresseront plus rapidement et seront aussi plus motivés. Que vous utilisiez ou non la 
liste orthographique du MELS, Dybuster Orthographe vous permet d’optimiser votre temps et celui de vos élèves.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

117 FANTASTIKO! J’AIME L’EAU, J’EN PRENDS SOIN!
Directeur des opérations – Centre d’interprétation de l’eau de Laval

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + se sensibiliser lui-même à l’économie d’eau potable;
 + connaitre les activités proposées; 
 + déterminer les activités qui l’intéressent;
 + établir les liens entre les programmes et les activi-
tés de la trousse;

 + être capable de retrouver la documentation dispo-
nible sur le Web;

 + savoir où s’adresser pour obtenir de l’aide concer-
nant la trousse;

 + savoir où se procurer la trousse de démonstration;
 + utiliser la trousse dans l’esprit qu’elle a été conçue.

DESCRIPTION  
Cet atelier vise à présenter aux participants la trousse éduco-ludique développée par le Centre d’interprétation 
de l’eau (C.I.EAU) en collaboration avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire du Québec (MAMROT). Lancée récemment et envoyée gratuitement à toutes les écoles primaires 
du Québec grâce à une subvention gouvernementale, cette trousse vise à sensibiliser les jeunes à l’économie 
d’eau potable. Disponible en français et en anglais, la trousse comporte 12 activités qui permettent de fournir de 
l’information, mais surtout de provoquer des changements de comportement. Très illustrée, la trousse fait appel 
à 25 fiches informatives sur une foule de sujets reliés à l’eau : un jeu d’habileté sur la consommation de l’eau à 
l’ordinateur, une visite virtuelle de votre station d’eau potable, des sons associés à l’eau à identifier, un carnet de 
collecte de données, des expériences technoscientifiques à réaliser et même... l’examen de la boite à lunch! Le 
tout est appuyé par une trousse de démonstration à faire manipuler par les élèves disponible sur demande. La 
trousse permet, de façon pratique, l’intégration des programmes de science et technologie, de français et de 
mathématique, que demander de plus!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle
Nombre maximum de participants : 50

118 Atelier commandité
               Chenelière Éducation

DES NOUVEAUTÉS ENLEVANTES AU 1er CYCLE DU PRIMAIRE!
Sabrina Houle, représentante  – Chenelière Éducation

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + utiliser en classe les nouveaux cahiers conformes 
à la progression des apprentissages, conçus pour 
s’adapter à tous les types d’enseignement;

 + exploiter les outils numériques élaborés pour les 
nouvelles collections de français et de mathéma-
tique au 1er cycle.

DESCRIPTION  
Venez découvrir nos nouvelles collections pour le 1er cycle du primaire : « 1, 2, 3 avec Nougat » en mathématique 
et « A, B, C avec Majesté » en français. Dans cet atelier, nous vous présenterons des cahiers complets qui ont 
pour but d’amener les élèves à faire des apprentissages rigoureux et durables. Vous découvrirez également leur 
version numérique sur la plateforme i+ Interactif primaire ainsi que des outils numériques indispensables qui vous 
donneront accès à de nombreuses activités interactives pour la modélisation en classe, à des activités interactives 
avec rétroaction pour consolider les apprentissages, à des documents reproductibles modifiables, et plus encore!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle
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201 Atelier commandité
                Brault & Bouthillier

CONNAIS-TU L’HISTOIRE DE...?
Benjamin Carrara, formateur et développeur en sciences et technologie
Brault & Bouthillier

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + explorer le matériel LEGO® Education StoryStarter;
 + aborder l’intégration en classe;
 + se familiariser avec les concepts pédagogiques (lec-
ture, communication orale, écoute, technologies de 
l’information et de la communication).

DESCRIPTION    
Le coffre à histoires LEGO® Education StoryStarter est un concept innovateur de LEGO Éducation. Ce nouvel ensemble 
vous permet de travailler les apprentissages relatifs à la lecture, la communication orale, l’écriture, ainsi que l’écoute. 
Les élèves structurent leurs récits à l’aide de l’ensemble LEGO et les racontent grâce à un logiciel simple de bandes 
dessinées. Venez vivre un atelier d’histoires LEGO et réaliser à quel point travailler l’écriture par la manipulation peut être 
motivant pour les élèves.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 30

202 Atelier commandité
                 Communication-Jeunesse

TRANSMETTRE LE PLAISIR DE LIRE
Anne-Marie Fortin, responsable des communications et de l’action culturelle 
Communication-Jeunesse

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + améliorer la qualité de ses actions en médiation de 
la lecture en offrant à ses élèves des recommanda-
tions de lecture éclairées et adaptées à leur réalité, 
des atouts majeurs pour développer le plaisir de 
lire et des stratégies de lecture durables chez les 
jeunes;

 + disposer d’outils axés sur le développement du 
plaisir de lire et la découverte de la littérature jeu-
nesse d’ici; 

 + être initié à une ressource clés en main qui permet 
de réaliser des activités en médiation de la lecture 
avec un minimum de temps de préparation tout en 
améliorant la portée des actions en médiation de 
la lecture.

DESCRIPTION    
L’atelier présentera deux outils essentiels en médiation de la lecture :
1 – La Sélection Communication-Jeunesse des livres d’ici pour les jeunes, une source de référence et d’information 
gratuite et incontournable. Cette ressource permet aux enseignants de faire des choix de livres éclairés en fonction des 
groupes d’âge et des niveaux de lecture de leurs jeunes. 
2 – Les Clubs de lecture de Communication-Jeunesse, un outil formidable axé sur une approche ludique de la lecture 
et visant à développer et à favoriser le plaisir de lire. Ces clubs de lecture sont complémentaires à un programme 
d’apprentissage et offrent aux enseignants des activités littéraires mensuelles clés en main faciles et rapides à réaliser.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

COMPÉTENCES  
TRANSVERSALES

DOMAINES GÉNÉRAUX  
DE FORMATION RECHERCHE DOMAINE DES ARTS

DOMAINE  
DE LA MATHÉMATIQUE

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL  

DOMAINE DE LA SCIENCE  
ET DE LA TECHNOLOGIE GESTION DE CLASSE

DOMAINE  
DE L’UNIVERS SOCIAL

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL DOMAINE DES LANGUES D ATELIER DOUBLE

13 h 15 – 14 h 30 Bloc 200  - Ateliers simples / Ateliers doubles, première partie 

14 h 30 – 15 h 30 Visite du salon des exposants / Pause-santé

ATELIERS 201 à 218

jeudi 11 décembre
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203 COMMENT LE CERVEAU APPREND-IL À LIRE ET À COMPTER?
Lorie-Marlène Brault Foisy, étudiante au doctorat en éducation – Université du Québec à Montréal

OBJECTIS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre les mécanismes cérébraux 
impliqués dans l’apprentissage de la lecture et du 
calcul;

 + mieux comprendre les effets, sur le plan cérébral, 
de certains types d’enseignement sur l’apprentis-
sage de la lecture et du calcul;

 + prendre connaissance de certaines recommanda-
tions pédagogiques fondées sur la recherche en 
neuroéducation.

DESCRIPTION  
Depuis quelques années, il est possible de « voir » ce qui se passe dans le cerveau des élèves lorsqu’ils apprennent à lire 
et à compter. Grâce à cela, on sait aujourd’hui que lors de l’apprentissage de la lecture, une région précise du cerveau se 
reconvertit, par un processus appelé le recyclage neuronal, pour identifier les symboles écrits et devient associée au fait 
d’être un bon lecteur. De façon similaire, une autre région du cerveau se reconvertit également durant l’apprentissage du 
calcul et joue un rôle dans l’apprentissage des nombres et du calcul. En tant qu’enseignant, comment est-il possible de 
tenir compte de ces connaissances dans notre enseignement? Cet atelier propose de discuter des recherches portant 
sur l’apprentissage et l’enseignement de la lecture et des mathématiques, et d’analyser leurs incidences sur la pratique 
enseignante.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

204 Atelier commandité
                 Pearson ERPI

LES OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DES STRATÉGIES DE LECTURE
Kathleen Duval, conseillère pédagogique en français – CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Martin Thibodeau, coordonnateur à l’enseignement primaire – Pearson ERPI

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + exploiter des ressources imprimées et numériques 
pour améliorer la compétence à lire des élèves;

 + modéliser les stratégies de lecture en classe;
 + utiliser les outils numériques Pearson ERPI pour tra-
vailler l’ensemble de la démarche d’enseignement 
explicite d’une stratégie.

DESCRIPTION    
Préoccupés par l’enseignement des stratégies de lecture? Venez découvrir comment les ressources imprimées et numé-
riques Pearson ERPI peuvent faciliter votre enseignement de la lecture au quotidien! Vous souhaitez modéliser une straté-
gie? Engager vos élèves dans les différentes étapes de la démarche d’enseignement explicite? Offrir des textes appropriés, 
des outils et des références? Voilà ce que cet atelier vous offre! Un contenu pratique, accessible et riche de possibilités!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles 
Nombre maximum de participants : 50

205 Atelier commandité
                 Brault & Bouthillier

ARTS ET CRÉATIONS
Stéphane Simard, formateur et responsable des ateliers – Brault & Bouthillier

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mettre en pratique des techniques qui permettront 
de mener à bien des réalisations et des projets éton-
nants avec des matériaux simples et accessibles.

DESCRIPTION   
Atelier de manipulation pratique et concret. Chacune des propositions est réalisée par les participants à la suite des 
explications de l’animateur, ce qui permet de bien comprendre et maitriser les techniques qui ont été présentées. Celles-ci, 
acquises par la pratique, pourront aisément être réinvesties en classe par la suite.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles 
Nombre maximum de participants : 30

206 COMMENT AJUSTER LA MÉTÉO INTÉRIEURE DES ENFANTS
Manon Jean, auteure et enseignante aux adultes – CS du Chemin-du-Roy

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + connaitre un répertoire de stratégies simples et 
concrètes qu’il pourra utiliser afin de favoriser un 
mode de vie sain et actif, pour ses élèves comme 
pour lui-même;

 + être davantage sensibilisé au stress que vivent 
les enfants et à leur gestion émotionnelle. Cette 
conscientisation aidera le participant dans l’accom-
plissement de sa tâche;

 + découvrir des stratégies pour aider l’enfant à réduire 
et à gérer son stress, et comprendre comment les 
intégrer en classe;

 + soutenir le développement de toutes les capacités 
de l’enfant et favoriser le fonctionnement harmo-
nieux du groupe-classe.

DESCRIPTION  
Comprendre ce que les enfants ressentent n’est pas facile. Savoir comment intervenir pour désamorcer les situations 
pénibles ne l’est pas non plus. Dans cet atelier, j’établis un parallèle entre le monde des émotions et celui de la météo 
afin de fournir aux enseignants des outils concrets pour aider les enfants à mieux gérer leurs émotions et leur stress. 
Cette méthode s’inscrit dans une démarche individuelle de développement professionnel visant la pleine conscience, une 
composante essentielle d’un mode de vie sain et équilibré. Au moyen du conte Mathéo et le nuage noir et d’exercices 
de « pleine conscience », l’enseignant découvrira une panoplie de stratégies simples pour aider l’enfant à s’épanouir et 
pour développer des habitudes de vie favorables à une bonne santé.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle, adaptation scolaire 
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207 COMMENT ENSEIGNER ET APPRENDRE À FAIRE UNE RECHERCHE DANS INTERNET?
Martine Mottet, professeure – Université Laval
Annie Marois, conseillère pédagogique – CS des Découvreurs

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + décrire les principales étapes du processus de 
recherche documentaire;

 + expliquer les connaissances initiales ou difficultés 
des élèves liées aux étapes du processus;

 + piloter des activités éducatives correspondant aux 
étapes du processus;

 + accéder à un site Internet conçu pour le projet et conte-
nant des ressources interactives et des outils à per-
sonnaliser pour créer des activités supplémentaires.

DESCRIPTION    
Première source d’information des élèves, Internet véhicule des informations de toutes sortes, certaines fiables, 
d’autres non. Or, bien qu’ils soient nés à l’ère numérique, les élèves ne possèdent pas spontanément de compétences 
en recherche d’information dans le Web, à l’aide de Google par exemple. Comment peut-on les amener à développer 
de meilleures pratiques de recherche pour leur permettre de trouver de l’information pertinente et fiable? À l’aide de 
matériel testé en classe et disponible en ligne, destiné au 3e cycle du primaire, nous vous présentons une démarche de 
recherche concrète qui s’appuie sur la résolution de problèmes courants rencontrés par les élèves.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle 

208 PRATIQUES EFFICACES D’ENSEIGNEMENT DE L’ORAL AU QUOTIDIEN
Martine De Grandpré et Nancy Allen, doctorantes - Université du Québec en Outaouais

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + réfléchir sur l’enseignement de l’oral en salle de 
classe;

 + distinguer l’oral réflexif et l’oral pragmatique;
 + réinvestir les pistes didactiques proposées.

DESCRIPTION    
L’oral est généralement peu travaillé en classe. Pourtant, il est reconnu qu’une maitrise de la communication orale est une 
condition de réussite scolaire et sociale, que l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe repose sur cela, que l’oral 
permet de développer une vision du monde, d’entrer dans le monde et de développer sa pensée. Ces dernières années, un 
vent de changement est insufflé sur cet enseignement, grâce à deux types d’oraux qui peuvent être pratiqués au quotidien :  
l’oral réflexif et l’oral pragmatique. Notre présentation permettra de proposer des pratiques efficaces d’enseignement de 
ces types d’oraux pour développer les compétences des élèves tant en production qu’en compréhension orale.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles

209 L’ENSEIGNEMENT DES TYPES ET DES FORMES DE PHRASES À L’AIDE D’ALBUMS JEUNESSE
Isabelle Montésinos-Gelet, professeure titulaire 
Pascale Lefrançois, professeure
Université de Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + évaluer le potentiel d’un album pour enseigner les 
types et les formes de phrases;

 + se représenter clairement comment mettre en 
œuvre un enseignement des types et des formes 
de phrases à l’aide d’albums jeunesse.

DESCRIPTION    
Dans cet atelier, des activités pour aborder les types et les formes de phrases avec des élèves des trois cycles du primaire 
seront présentées. Dans tous les cas, des œuvres littéraires seront mobilisées pour travailler ces concepts syntaxiques. 
Tout d’abord, les notions syntaxiques seront expliquées et des liens avec la progression des apprentissages permettront 
d’identifier les contenus au programme des différents cycles. Ensuite, des narrations de pratiques observées dans le 
cadre d’une recherche collaborative sur l’enseignement de la phrase seront visionnées. Les œuvres utilisées lors de 
ces pratiques, ainsi que d’autres œuvres pertinentes pour travailler les types et les formes de phrases, seront étudiées.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

210D
Premier volet (suite : atelier 310D)

UTILISER DIDACTI AU PRIMAIRE
Pierre Gagnon, enseignant 5e année – École Saint-Gérard, CS de Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + se sentir plus à l’aise et en contrôle au moment 
d’intégrer les TIC dans sa classe;

 + se créer un compte sur Didacti et naviguer aisément 
sur la plateforme;

 + créer des activités d’apprentissage à même Didacti, 
les partager, et réutiliser des activités déjà créées 
par d’autres enseignants.

DESCRIPTION    
J’utilise Didacti dans ma classe depuis plus d’un an maintenant. Au début, après plusieurs essais et tests, j’étais un peu 
sceptique quant à la valeur ajoutée réelle qui découlerait de l’utilisation de cette plateforme. Graduellement, j’ai décou-
vert des façons pertinentes de l’utiliser et de l’adapter à mon contexte de classe. Et franchement, mes élèves ne s’en 
passeraient plus! (Moi non plus d’ailleurs!) Je suis bien placé pour savoir qu’on peut avoir de la difficulté à intégrer les TIC 
au primaire, et ce, à tous les niveaux. Mais comme Didacti est très convivial, il est facile de se l’approprier rapidement! 
Venez passer un petit moment relaxant en agréable compagnie pour essayer la plateforme et comprendre comment vous 
pourriez aisément, vous aussi, l’utiliser dans votre classe de la 1re à la 6e année!

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30

Note importante : tablette ou ordinateur portable requis.
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211D
 

Premier volet (suite : atelier 311D)

TRAVAILLER LE LEXIQUE AVEC LA LISTE ORTHOGRAPHIQUE DU MELS
Ophélie Tremblay et Dominic Anctil, professeurs – Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux connaitre la liste orthographique pour le pri-
maire proposée par le MELS et les fonctionnalités 
offertes par l’interface Web qui l’accompagne;

 + saisir la distinction entre vocabulaire et ortho-
graphe;

 + transposer en classe les activités lexicales qu’il aura 
vécues durant l’atelier;

 + proposer, à partir de la liste orthographique du 
MELS, des activités lexicales touchant différentes 
dimensions du volet « Lexique » de la progression 
des apprentissages.

DESCRIPTION    
Depuis mars 2014, le MELS propose aux enseignants du primaire une liste orthographique et des pistes d’activités visant 
à baliser l’enseignement du vocabulaire. Or, ces pistes se limitent à l’orthographe et ne permettent pas un véritable travail 
lexical. Pourtant, la liste et l’interface Web qui l’accompagne constituent des ressources inestimables pour travailler plu-
sieurs contenus de la section « Lexique » de la progression des apprentissages et enrichir le vocabulaire des élèves. Les 
participants vivront une série d’activités portant sur les champs lexicaux, les liens de sens et la polysémie, et exploreront 
des pistes pour tirer profit de l’outil dans la perspective d’un travail lexical plus complet.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles

212D Atelier commandité
                   Au cœur de l’harmonie
Premier volet (suite : atelier 312D)

L’ÉCOLE, AU CŒUR DE L’HARMONIE : TROUSSE PÉDAGOGIQUE 
POUR ENSEIGNER DES HABILETÉS SOCIALES ET POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE
Manon Lortie, criminologue, auteure et formatrice – Au cœur de l’harmonie

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + exploiter des outils et des activités d’enseignement 
des habiletés sociales, de gestion des sentiments, 
de reconnaissance des forces et des défis person-
nels de chacun, avec des moyens qui s’intègrent 
dans le quotidien.

DESCRIPTION    
Conçue à partir des résultats de recherches, cette trousse vous permet d’enseigner des habiletés sociales et de rendre 
vos élèves de plus en plus autonomes pour résoudre leurs conflits. Des activités interdisciplinaires qui répondent à l’esprit 
du Programme de formation de l’école québécoise du préscolaire jusqu’au 3e cycle aident à développer le sens critique 
de vos élèves. L’utilisation du Cœur et Pique, des Clés d’attitude et des Clés de résolution des conflits contribue au 
développement d’un langage commun, qui facilite l’intervention et la gestion des conflits. Cette trousse est un véritable 
coffre à outils (www.aucoeurdelharmonie.ca).

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : tous

213D
Premier volet (suite : atelier 313D)

LE DÉVELOPPEMENT DU SENS DU NOMBRE EN 1re ANNÉE
Marie-Hélène Fréchette, conseillère pédagogique  
Mélanie Bourbeau, enseignante  
CS des Patriotes

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + alimenter sa réflexion sur l’enseignement des 
mathématiques en 1re année;

 + mieux comprendre ce qu’est le développement du 
sens du nombre;

 + être sensibilisé à une démarche et à quelques outils 
pour construire le sens du nombre chez les élèves.

DESCRIPTION    
Howden (1989) décrit le sens du nombre comme « une bonne intuition des nombres et de leurs relations entre eux ».  
Comment cela se développe-t-il en 1re année? Quelles sont les pratiques gagnantes? Cet atelier présente les outils 
utilisés par un groupe d’enseignantes afin de construire le sens du nombre de leurs élèves de 1re année. La démarche 
expérimentée, qui a transformé leur pratique pédagogique, sera expliquée. 

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er cycle
Nombre maximum de participants : 50

214 DE LA SCIENCE À L’OPÉRA
Sylvie Viola, professeure – Université du Québec à Montréal
Martin Brouillard, cofondateur et communicateur scientifique – Les Neurones atomiques

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + expérimenter des activités de science en lien avec 
les arts de la scène;

 + se familiariser avec des œuvres d’opéra.

DESCRIPTION    
La science est partout autour de nous. Ainsi, derrière et devant la scène se cachent de mystérieux phénomènes scienti-
fiques. Et la scène de l’opéra n’y échappe pas! Dans cet atelier, nous vous présenterons comment la science soutient la 
mise en scène de différents opéras connus du vaste répertoire lyrique. Les participants pourront vivre des expériences 
telles que le mécanisme des machines simples (poulies et leviers), le phénomène de la voix et de l’acoustique d’une 
salle de concert, les projecteurs et leurs couleurs qui contribuent aux effets spéciaux et, pourquoi pas, les précieux bijoux 
de la Castafiore. Chaque expérience sera située dans le contexte des opéras de Hänsel et Gretel, Falstaff, Turandot et 
autres. Les participants recevront un guide pédagogique basé sur ces opéras de même que des activités de sciences 
qu’ils pourront expérimenter avec leurs élèves.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 30
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215 ENSEIGNER LES PROBABILITÉS, C’EST PLUS QU’UN COUP DE CHANCE
Annie Savard, professeure – Université McGill
Brittanie Guay, étudiante en enseignement primaire et préscolaire – Université Laval

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + décrire le développement du raisonnement proba-
biliste;

 + identifier des pratiques didactiques favorisant le 
développement d’un raisonnement probabiliste.

DESCRIPTION       
Cet atelier portera sur le développement du raisonnement probabiliste. Les participants seront invités à analyser les inter-
ventions didactiques d’une future enseignante du primaire lors de l’enseignement d’une situation d’apprentissage portant 
sur les probabilités, soit la création de l’univers des possibles. Des questions spécifiques portant sur le développement 
d’un raisonnement probabiliste ainsi que sur les pratiques enseignantes favorisant ce développement permettront aux 
participants de développer une réflexion sur leur propre pratique envers l’enseignement des probabilités.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles

216 
Atelier commandité

               Messageries ADP

UTILISER DES ALBUMS POUR SUSCITER DES SITUATIONS D’ÉCRITURE 
CHEZ LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique – Messageries ADP

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + proposer à ses élèves diverses activités en écriture 
à partir d’une variété de genres de textes;

 + travailler l’organisation et la cohérence d’un texte;
 + améliorer le choix du vocabulaire ou produire des 
textes plus riches.

DESCRIPTION   
Dans cet atelier, l’animatrice propose une série d’albums qui peuvent être utilisés en classe pour susciter des situations 
d’écriture chez les élèves du primaire. Des albums à utiliser en consigne d’écriture pour travailler le schéma du récit, 
acquérir un vocabulaire plus riche, construire des personnages intéressants, des récits dynamiques, varier les points de 
vue et les voix narratives. On vous présentera plusieurs exemples et de nombreux projets à réaliser en classe.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles

217 FASCINER UN JOUR, FAÇONNER POUR TOUJOURS!
Stéphane Paradis, conférencier et président – Gustave & Compagnie

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + faire un bilan de ses attitudes constructives à 
l’égard des relations qu’il entretient avec ses élèves;

 + bonifier la conscience de sa responsabilité d’éduca-
teur face au devenir des jeunes qui lui sont confiés, 
en se ramenant à l’essentiel, à l’importance du sen-
timent de confiance-sécurité (véritable préalable à 
un travail en estime de soi) et à sa valeur en tant 
qu’intervenant unique, authentique et privilégié.

DESCRIPTION       
Le messager n’est-il pas aussi important que le message? Accompagner efficacement l’élève dans son cheminement 
scolaire, l’aider à réaliser son plein potentiel et le conscientiser aux attraits de son univers, cela passe inévitablement par la 
qualité de nos relations. Cet atelier interactif et inspirant vise entre autres à aider l’enseignant dans sa prise de conscience 
à l’égard de l’impact de ses actions au quotidien. Faire une différence, c’est bien, mais choisir d’ÊTRE la différence, c’est 
autrement plus essentiel! Humour, histoires, réflexions et témoignages : afin d’aider nos enfants à se connaitre et se 
RE-connaitre une valeur, partageons ensemble notre passion pour leur mieux-être (et pour notre profession)!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

218 FAIRE DE LA GÉOGRAPHIE AUTREMENT AU PRIMAIRE!
Chantal Déry, professeure – Université du Québec en Outaouais

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre les attentes liées aux apprentis-
sages en géographie au primaire;

 + s’inspirer des exemples proposés dans l’atelier pour 
dynamiser son enseignement de la géographie et 
de l’univers social dans sa classe;

 + planifier des activités dans l’esprit du domaine 
de l’univers social en s’affranchissant des cahiers 
d’exercices.

DESCRIPTION  
Depuis la mise en place du Programme de formation de l’école québécoise et du domaine de l’univers social, il a beaucoup 
été question d’histoire mais trop peu de géographie. Pourtant, les apprentissages en géographie qui doivent être faits au 
primaire sont fondamentaux, et ce, dès le 1er cycle, notamment avec la notion d’espace. Cet atelier a donc pour objectif de 
faire ressortir les éléments géographiques essentiels dans le cheminement des élèves et surtout de présenter différents 
exemples d’activités de géographie qui peuvent être réalisées en classe. Des activités courtes, réalisées dans différents 
contextes qui permettent à la fois de motiver les élèves, de susciter leur curiosité et de leur faire découvrir le monde en 
« vrai » et pas seulement dans des cahiers.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
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           15 h 30 – 16 h 45 Bloc 300 - Ateliers simples / Ateliers doubles, deuxième partie 

               17 h – 18 h 15 Cocktail de l’AQEP – Chenelière Éducation 
dans le salon des exposants et tirages des prix de présence

                          18 h 15 Fermeture du salon des exposants

301 UN MOIS SANS PAPIER NI CRAYON : DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE DES ÉLÈVES  
ET DE L’ENSEIGNANT À UTILISER LES TIC À TRAVERS LES DISCIPLINES SCOLAIRES
Loïc Fauteux-Goulet, étudiant au baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire 
Université de Sherbrooke

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + planifier et mener des situations d’apprentissage 
qui s’appuient sur l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications (TIC);

 + être en mesure de percevoir les possibilités 
nombreuses qui s’y rattachent, et d’analyser les 
contraintes qui y sont liées.

DESCRIPTION    
Utiliser exclusivement les technologies de l’information et des communications (TIC) dans toutes les disciplines pen-
dant quatre semaines : voilà le défi qui a été relevé. L’objectif : renforcer la compétence des élèves et de l’enseignant 
à utiliser les TIC en développant des méthodes de travail efficaces et en s’ouvrant aux possibilités qu’offrent ces outils 
accessibles. Un atelier interactif qui fait le bilan des enjeux et des conclusions de cette expérience, mais surtout des 
idées, des activités, des ressources et des pistes de réflexion qui permettront aux participants d’intégrer facilement les 
TIC à leur enseignement.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle
Nombre maximum de participants : 40

Note importante: tablette ou téléphone intelligent requis. 

302 LE DOCUMENTAIRE EN CLASSE, UN CHOIX JUDICIEUX
Rachel DeRoy-Ringuette, collaboratrice
Danièle Courchesne, collaboratrice volet Français, langue seconde
Livres ouverts, MELS

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + juger les caractéristiques des différentes  
composantes d’un documentaire;

 + soutenir les élèves dans leur recherche  
d’informations et leur lecture de textes courants;

 + réinvestir avec ses élèves les activités expérimentées.

DESCRIPTION  
Pour consulter, lire et comprendre un documentaire, il faut mettre en œuvre plusieurs habiletés, stratégies et connais-
sances sur les multiples composantes, tant textuelles, visuelles qu’organisationnelles, qui caractérisent ce type de 
document. À travers des activités de lecture en grand groupe et en petits groupes, les participants découvriront toutes 
les facettes du documentaire et les différentes façons d’animer la lecture de textes courants.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée :  2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30

COMPÉTENCES  
TRANSVERSALES

DOMAINES GÉNÉRAUX  
DE FORMATION RECHERCHE DOMAINE DES ARTS

DOMAINE  
DE LA MATHÉMATIQUE

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL  

DOMAINE DE LA SCIENCE  
ET DE LA TECHNOLOGIE GESTION DE CLASSE

DOMAINE  
DE L’UNIVERS SOCIAL

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL DOMAINE DES LANGUES D ATELIER DOUBLE

ATELIERS 301 à 318

jeudi 11 décembre
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303 QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ?
Geneviève Allaire-Duquette et Lorie-Marlène Brault Foisy, étudiantes au doctorat en éducation 
Steve Masson, professeur 
Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + identifier les caractéristiques cérébrales des élèves 
en difficulté;

 + mieux comprendre les effets de ces caractéris-
tiques sur l’apprentissage;

 + mieux connaitre les effets de certaines interven-
tions pédagogiques sur le cerveau des élèves en 
difficulté;

 + identifier certaines pistes d’intervention permettant 
d’aider les élèves en difficulté.

DESCRIPTION  
Certains élèves ont plus de difficulté que d’autres à apprendre. Que se passe-t-il dans le cerveau de ces élèves ayant des 
difficultés spécifiques en lecture ou en calcul? Pourquoi certains élèves ont-ils autant de difficulté à se concentrer et à 
demeurer attentifs? Pour répondre à ces questions, nous discuterons dans cet atelier des particularités cérébrales des 
élèves en difficulté, de l’influence de ces particularités sur l’apprentissage et des effets de certaines interventions péda-
gogiques sur le cerveau. Certaines pistes d’intervention seront également proposées afin d’aider les élèves en difficulté.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

304 ALLER AU BOUT DE SON RAISONNEMENT
Véronique Léger, chargée de cours et formatrice en français écrit – Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + juger de l’importance de pousser les élèves à déve-
lopper un raisonnement grammatical pour, entre 
autres, s’autocorriger. Ces raisonnements sont 
précieux pour examiner les connaissances que 
les élèves ont construites. En les amenant à livrer 
leurs réflexions, l’enseignant peut leur démontrer 
que leurs raisonnements sont parfois limités ou 
peu opérationnels. De ce fait, les élèves sont plus 
motivés à faire une démonstration grammaticale, 
c’est-à-dire à justifier leurs réponses comme en 
mathématiques;

 + diagnostiquer les difficultés. Les élèves com-
prennent alors la pertinence d’utiliser des stratégies 
pour comprendre le fonctionnement de la langue. 

DESCRIPTION     
Lors de cet atelier, nous présenterons des exercices sur la discrimination des classes de mots et l’analyse de la phrase. 
Basés sur le raisonnement grammatical, ces exercices poussent les élèves à justifier chacune de leurs réponses, car pour 
retenir une notion, il faut la comprendre. Le but de cet atelier est de présenter des exercices numériques basés sur des 
stratégies conçues pour développer le raisonnement grammatical des élèves. En effet, le progrès technique nous permet 
trop souvent de réussir sans comprendre. Ces exercices proposent un véritable travail mental : il doit se passer quelque 
chose dans la tête de l’élève. En raisonnant, l’élève réalise que pour apprendre, il faut en plus réfléchir et construire, parfois 
même déconstruire. Cela prend du temps, mais c’est la clé du succès pour jeter les fondations.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous 

305 LE CADRE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS  
DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC
Isabelle Anne Beck, conseillère – MELS Direction des services aux communautés culturelles

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux saisir les enjeux au regard de l’intégration des 
élèves issus de l’immigration;

 + mieux comprendre les facteurs qui agissent sur la 
réussite de ces élèves quant aux services de fran-
cisation et autres services de soutien.

DESCRIPTION    
Le Cadre de référence pour l’accueil et l’intégration des élèves issus de l’immigration au Québec a été conçu par la 
Direction des services aux communautés culturelles du MELS dans le but : de favoriser, au sein de toute la communauté 
éducative, une compréhension commune des processus liés à l’intégration de ces élèves; d’identifier et de comprendre 
les facteurs favorisant leur apprentissage du français et leur intégration scolaire et sociale; de soutenir les intervenants 
scolaires dans l’organisation des services aux élèves issus de l’immigration.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

306 LES SCIENCES EN CLASSE, À LA PORTÉE DE TOUS
Audrey Moreau, coordonnatrice nationale du Club des Débrouillards  – Réseau Conseil de développement du loisir 
scientifique-Conseil du loisir scientifique (CDLS-CLS)
Ariane Beaupré, coordonnatrice aux projets scientifiques – Boîte à science, Réseau CDLS-CLS

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mettre de l’avant le côté concret et pratique des 
sciences et de la technologie;

 + se familiariser avec des expériences scientifiques 
simples et amusantes.

DESCRIPTION    
Vous souhaitez initier concrètement vos élèves à l’univers scientifique? Le Club des Débrouillards, programme du Réseau 
CDLS-CLS, vous propose de réaliser des expériences scientifiques simples, créatives et amusantes avec notre animatrice 
scientifique accréditée. Découvrez les sciences autrement! Manipulez et expérimentez tout en utilisant un langage 
scientifique à la portée de vos élèves. Vivez la démarche scientifique étape par étape. Un document vous sera remis. 
De retour en classe, vous n’aurez qu’une envie : revivre avec vos élèves le plaisir de la science et vous lancer dans cette 
aventure palpitante!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30
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307 LES TECHNOLOGIES : DES OUTILS MOTIVANTS POUR COMMUNIQUER ORALEMENT
Raymond Nolin, enseignant au primaire – CS de Montréal

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mettre en place des projets novateurs permettant 
d’intégrer les technologies de l’information et des 
communications (TIC) ainsi que la compétence dis-
ciplinaire Communiquer oralement. 

DESCRIPTION    
Grâce à l’utilisation des différentes technologies, il est possible de planifier des projets qui rendent concrets les apprentis-
sages à réaliser. La mise en place de projets interdisciplinaires intégrant les TIC permet non seulement de donner du sens 
aux apprentissages et à l’enseignement, mais également de stimuler l’intérêt des élèves. Dans cet atelier, l’objectif est de 
présenter des projets variés dont l’intention pédagogique principale est le développement de la compétence à communiquer 
oralement dans l’ensemble des disciplines. Des exemples concrets vécus en classe ainsi que des démarches simples à 
mettre en pratique seront présentés. Les projets décrits dans cet atelier sont motivants pour les élèves et favorisent le 
développement des différentes compétences liées à la langue, soit principalement la communication orale, mais également 
la lecture et l’écriture.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle 

308 Atelier commandité
                 Les Éditions CEC inc.

DES ACTIVITÉS TNI POUR ENSEIGNER LA GRAMMAIRE NOUVELLE
Jessica Daneau, déléguée pédagogique – Les Éditions CEC inc.

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + manipuler des outils numériques pour l’apprentis-
sage de la grammaire.

DESCRIPTION    
Venez découvrir cette ressource qui facilite l’enseignement de connaissances linguistiques et textuelles. Nous verrons trois 
séquences d’enseignement : la phrase de base, les classes de mots et les groupes de mots. Pour les 1re à 3e années, une 
leçon pour découvrir les régularités de la langue : la phrase, la construction de phrases interrogatives et la ponctuation dans 
les dialogues. Pour les 4e à 6e années, une leçon pour découvrir les régularités de la langue : l’accord du verbe avec le sujet, la 
transformation des phrases déclaratives en phrases interrogatives et l’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire être.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

309 Atelier commandité
                 Math et Mots Monde

COMMENT AIDER VOS ÉLÈVES AYANT DES DIFFICULTÉS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE AVEC 
WORDQ ET SPEAKQ?
Carlo Coccaro, président-directeur général – Math et Mots Monde

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre les apports de WordQ et SpeakQ 
pour les élèves éprouvant des difficultés de lecture 
et d’écriture;

 + mieux connaitre le fonctionnement de ces logiciels 
et leur utilisation en classe; 

 + être mieux outillé pour recommander et encadrer 
l’utilisation de ces logiciels.

DESCRIPTION    
Les difficultés de lecture et d’écriture, incluant la dyslexie et la dysorthographie, nécessitent une rééducation pour être 
compensées. Difficile à faire en classe avec les ressources actuelles! Avec WordQ et SpeakQ, les élèves ayant ces dif-
ficultés peuvent continuer à progresser puisque ces logiciels ne sont ni plus ni moins que l’équivalent d’un crayon. Sans 
jamais les remplacer, WordQ et SpeakQ permettent aux élèves de contourner leurs difficultés de lecture et d’écriture et 
d’exprimer leur plein potentiel. Rapidement, l’élève retrouve le gout à la lecture et à l’écriture et peut vivre de petites et 
grandes réussites. Le tout de façon simple et efficace pour l’élève ET pour l’enseignant.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

310D
 

Deuxième volet (suite de l’atelier 210D)

UTILISER DIDACTI AU PRIMAIRE
Pierre Gagnon, enseignant – École Saint-Gérard, CS de Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + se sentir plus à l’aise et en contrôle au moment 
d’intégrer les TIC dans sa classe;

 + se créer un compte sur Didacti et naviguer aisément 
sur la plateforme;

 + créer des activités d’apprentissage à même Didacti, 
les partager, et réutiliser des activités déjà créées 
par d’autres enseignants.

DESCRIPTION    
J’utilise Didacti dans ma classe depuis plus d’un an maintenant. Au début, après plusieurs essais et tests, j’étais un peu 
sceptique quant à la valeur ajoutée réelle qui découlerait de l’utilisation de cette plateforme. Graduellement, j’ai décou-
vert des façons pertinentes de l’utiliser et de l’adapter à mon contexte de classe. Et franchement, mes élèves ne s’en 
passeraient plus! (Moi non plus d’ailleurs!) Je suis bien placé pour savoir qu’on peut avoir de la difficulté à intégrer les TIC 
au primaire, et ce, à tous les niveaux. Mais comme Didacti est très convivial, il est facile de se l’approprier rapidement! 
Venez passer un petit moment relaxant en agréable compagnie pour essayer la plateforme et comprendre comment vous 
pourriez aisément, vous aussi, l’utiliser dans votre classe de la 1re à la 6e année!

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30

Note importante: tablette ou ordinateur portable requis. 
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311D
 

Deuxième volet (suite de l’atelier 211D)

TRAVAILLER LE LEXIQUE AVEC LA LISTE ORTHOGRAPHIQUE DU MELS
Ophélie Tremblay et Dominic Anctil, professeurs – Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux connaitre la liste orthographique pour le pri-
maire proposée par le MELS et les fonctionnalités 
offertes par l’interface Web qui l’accompagne;

 + saisir la distinction entre vocabulaire et ortho-
graphe;

 + transposer en classe les activités lexicales qu’il aura 
vécues durant l’atelier;

 + proposer, à partir de la liste orthographique du 
MELS, des activités lexicales touchant différentes 
dimensions du volet « Lexique » de la progression 
des apprentissages.

DESCRIPTION   
Depuis mars 2014, le MELS propose aux enseignants du primaire une liste orthographique et des pistes d’activités visant 
à baliser l’enseignement du vocabulaire. Or, ces pistes se limitent à l’orthographe et ne permettent pas un véritable travail 
lexical. Pourtant, la liste et l’interface Web qui l’accompagne constituent des ressources inestimables pour travailler plu-
sieurs contenus de la section « Lexique » de la progression des apprentissages et enrichir le vocabulaire des élèves. Les 
participants vivront une série d’activités portant sur les champs lexicaux, les liens de sens et la polysémie, et exploreront 
des pistes pour tirer profit de l’outil dans la perspective d’un travail lexical plus complet.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles

312D 
Atelier commandité

                  Au cœur de l’harmonie 
Deuxième volet (suite de l’atelier 212D)

L’ÉCOLE, AU CŒUR DE L’HARMONIE : TROUSSE PÉDAGOGIQUE 
POUR ENSEIGNER DES HABILETÉS SOCIALES ET POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE
Manon Lortie, criminologue, auteure et formatrice – Au cœur de l’harmonie

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + exploiter des outils et des activités d’enseignement 
des habiletés sociales, de gestion des sentiments, 
de reconnaissance des forces et des défis person-
nels de chacun, avec des moyens qui s’intègrent 
dans le quotidien.

DESCRIPTION  
Conçue à partir des résultats de recherches, cette trousse vous permet d’enseigner des habiletés sociales et de rendre 
vos élèves de plus en plus autonomes pour résoudre leurs conflits. Des activités interdisciplinaires qui répondent à 
l’esprit du Programme de formation de l’école québécoise du préscolaire jusqu’au 3e cycle aident à développer le sens 
critique de vos élèves. L’utilisation du Cœur et Pique, des Clés d’attitude et des Clés de résolution des conflits contribue 
au développement d’un langage commun, qui facilite l’intervention et la gestion des conflits. Cette trousse est un 
véritable coffre à outils (www.aucoeurdelharmonie.ca).

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : tous

313D
 

Deuxième volet (suite de l’atelier 213D)

LE DÉVELOPPEMENT DU SENS DU NOMBRE EN 1re ANNÉE
Marie-Hélène Fréchette, conseillère pédagogique 
Mélanie Bourbeau, enseignante 
CS des Patriotes

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + alimenter sa réflexion sur l’enseignement des 
mathématiques en 1re année;

 + mieux comprendre ce qu’est le développement du 
sens du nombre;

 + être sensibilisé à une démarche et à quelques 
outils pour construire le sens du nombre chez les 
élèves.

DESCRIPTION   
Howden (1989) décrit le sens du nombre comme « une bonne intuition des nombres et de leurs relations entre eux ». 
Comment cela se développe-t-il en 1re année? Quelles sont les pratiques gagnantes? Cet atelier présente les outils 
utilisés par un groupe d’enseignantes afin de construire le sens du nombre de leurs élèves de 1re année. La démarche 
expérimentée, qui a transformé leur pratique pédagogique, sera expliquée. 

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er cycle
Nombre maximum de participants : 50

314 QUAND J’ENTENDS LE MOT LECTURE, JE CACHE MES LIVRES
Jacques-André Pasquet, écrivain 

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + disposer d’un autre regard sur le rapport entre le 
livre, le lecteur et les approches pédagogiques; 

 + mettre en œuvre, dans sa pratique quotidienne, des 
actions simples et concrètes visant à développer un 
lecteur et non un liseur.

DESCRIPTION  
Développer le gout et les habitudes de lecture demeure un objectif fondamental. Mais, dans la pratique quotidienne, 
qu’en est-il vraiment des gestes posés pour l’élève qui en a le plus besoin : celui identifié comme non-lecteur? L’atelier 
propose une analyse et une réflexion sur certaines pratiques et explore, de façon concrète, comment mettre réellement 
en application un cheminement vers le plaisir de lire.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 75
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315 APPRENDRE AUX ÉLÈVES DE 9-11 ANS À COMPOSER AVEC LES DÉFIS QUOTIDIENS 
LE PROGRAMME PASSEPORT : S’ÉQUIPER POUR LA VIE
Sarah Dufour, professeure agrégée – École de psychoéducation, Université de Montréal
Geneviève Garneau, coordonnatrice de projet – Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre les stratégies d’adaptation des 
enfants;

 + découvrir un programme original et ludique de pro-
motion de la santé mentale;

 + se familiariser avec les thèmes et les activités d’un 
programme qui favorise le bienêtre émotif des 
enfants;

 + connaitre les faits saillants de l’évaluation de la mise 
en œuvre et des effets;

 + constater les résultats positifs de ce programme.

DESCRIPTION  
Cet atelier présentera le développement et l’évaluation de Passeport : s’équiper pour la vie, un programme de promotion 
de la santé mentale pour les élèves de 4e et 5e années du primaire, élaboré à l’Université du Québec à Montréal sous la 
supervision du professeur Brian Mishara. Ce programme clés en main, animé par les enseignants, aborde différentes 
thématiques qui encouragent l’acquisition d’un plus grand répertoire de stratégies d’adaptation et permet aux enfants 
d’être mieux outillés pour faire face aux défis quotidiens. Passeport : s’équiper pour la vie est implanté depuis 2011 dans 
plusieurs écoles. En 2012-2013, 1863 élèves dans 108 classes ont participé à son évaluation. Les résultats ont démon-
tré des améliorations significatives entre le début et la fin du programme dans les stratégies d’adaptation des élèves 
participants en comparaison avec le groupe témoin.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles

316 COMMENT DIRE AU PRIMAIRE POUR NE PAS AVOIR À CONTREDIRE AU SECONDAIRE?
Michèle Potvin, orthopédagogue – Pratique privée

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + être vigilant face aux mots qu’il utilise et aux trucs 
qu’il donne à ses élèves afin d’éviter de présenter 
une façon de faire qui devra être contredite au 
secondaire et parfois même dans les cycles supé-
rieurs du primaire.

DESCRIPTION    
Chez plusieurs élèves, les notions peuvent prendre du temps à être maitrisées, mais lorsqu’elles le sont, elles deviennent 
difficiles à modifier, d’où l’importance de bien « enregistrer » au départ. Or, on utilise trop souvent des trucs qui fonc-
tionnent… habituellement. Ainsi, on dira CE = CELA, ce qui amènera l’élève à écrire « se chien », puisque « cela chien » 
ne fonctionne pas! Cet atelier, élaboré à partir de propos d’élèves du secondaire, vise à faire ressortir une vingtaine 
d’exemples concrets de situations qui engendrent des contradictions, dans le but d’amener les participants à être vigilants 
dans leur enseignement et à réfléchir sur de meilleures approches. Les exemples abordés touchent certains homophones, 
le code de correction et les règles d’accord, la nature des mots, les règles contextuelles (« g », « s », « m »).

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

317 Atelier commandité
               Chenelière Éducation

DES NOUVEAUTÉS ENLEVANTES AU 2e CYCLE DU PRIMAIRE!
Sabrina Houle, représentante – Chenelière Éducation

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + utiliser en classe les nouveaux cahiers conformes 
à la progression des apprentissages, conçus pour 
s’adapter à tous les types d’enseignement;

 + exploiter les outils numériques élaborés pour les 
nouvelles collections de français et de mathéma-
tique au 2e cycle.

DESCRIPTION  
Venez découvrir nos nouvelles collections pour le 2e cycle du primaire : « Trapèze » en mathématique et « Rafale » en 
français. Dans cet atelier, nous vous présenterons des cahiers complets qui ont pour but d’amener les élèves à faire des 
apprentissages rigoureux et durables. Vous découvrirez également leur version numérique sur la plateforme i+ Interactif 
primaire ainsi que des outils numériques indispensables qui vous donneront accès à de nombreuses activités interactives 
pour la modélisation en classe, à des activités interactives avec rétroaction pour consolider les apprentissages, à des 
documents reproductibles modifiables, et plus encore!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e cycle

318 L’ÉLÈVE AU CENTRE DE SES APPRENTISSAGES : UNE QUESTION D’ORGANISATION
Anne Pesant, Danielle Dubois et Geneviève Dumaresq, enseignantes – CS de la Pointe-de-l’Île

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mettre en place un modèle de fonctionnement où 
plusieurs tâches différentes se produisent simul-
tanément.

DESCRIPTION  
Enseigner est-ce s’adresser à une classe ou à 26 élèves? Pour répondre aux besoins de 26 élèves, faut-il une seule 
approche ou 26 différentes? C’est une équation qui semble compliquée, mais qui peut être simple. Comment placer 
réellement l’élève au centre de ses apprentissages? Lors de l’atelier, les participants découvriront comment il est pos-
sible de mettre en place un fonctionnement hebdomadaire et quotidien, tout en respectant le rythme de chaque élève. 
À la suite de cet atelier, les participants seront en mesure d’intégrer à leur pratique des bases pour démarrer ce modèle 
d’enseignement et d’apprentissage.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30
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401 ENSEIGNER EN UNIVERS SOCIAL À L’AIDE DES CONCEPTS IMPORTANTS
Steve Quirion, conseiller pédagogique 
Alexandre Lanoix, collaborateur 
RÉCIT de l’univers social

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + travailler des concepts en univers social avec ses 
élèves;

 + utiliser un idéateur.

DESCRIPTION    
L’industrialisation, la colonisation, le commerce et la sédentarité ont une chose en commun : ce sont des concepts 
essentiels en univers social, parmi plusieurs autres, qui doivent être maitrisés par les élèves du primaire. En mettant à 
profit les TIC, il existe des méthodes simples qui permettent de définir et d’illustrer les concepts avec les élèves. À l’aide 
d’outils comme le TBI, Prezi, Popplet ou Mindomo, vous découvrirez différentes approches pour aborder les concepts de 
manière stimulante et efficace avec vos élèves.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle
Nombre maximum de participants : 30

402 MAXIMISER L’UTILISATION DU TNI AU 1er CYCLE : ÇA S’APPREND!
Annie Charron, professeure en didactique – Université du Québec à Montréal
Myriam Poirier, enseignante – CS des Hautes-Rivières

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + comprendre comment maximiser l’utilisation du TNI 
en classe de 1er cycle du primaire.

DESCRIPTION   
Cet atelier vise à présenter des activités TNI exploitées en classe du 1er cycle du primaire, allant d’une utilisation magistrale 
par l’enseignant à une utilisation plus collaborative par les enfants en contexte d’ateliers. À partir du modèle de Beauchamp 
(2004), vous pourrez observer et comprendre les transitions de l’enseignant novice à expert dans l’exploitation optimale 
du TNI en contexte de 1er cycle du primaire.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle
Nombre maximum de participants : 30

COMPÉTENCES  
TRANSVERSALES

DOMAINES GÉNÉRAUX  
DE FORMATION RECHERCHE DOMAINE DES ARTS

DOMAINE  
DE LA MATHÉMATIQUE

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL  

DOMAINE DE LA SCIENCE  
ET DE LA TECHNOLOGIE GESTION DE CLASSE

DOMAINE  
DE L’UNIVERS SOCIAL

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL DOMAINE DES LANGUES D ATELIER DOUBLE

7 h 30 –   8 h 30 Accueil et inscription
8 h 30 –   9 h 45 Bloc 400 - Ateliers simples / Ateliers doubles, première partie 

9 h 30 Ouverture du salon des exposants

9 h 45 – 10 h 45 Visite du salon des exposants / Pause-santé 

10 h
Lancement aux stands de Chenelière Éducation (stands 34 à 37/44-45)
Jeux pour mieux écrire les mots

ATELIERS 401 à 418

Vendredi 12 décembre
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403 L’ART DE RACONTER
Guylaine La Casse, enseignante
J. André Quesnel, formateur – Institut de formation PrimArt plus

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + utiliser des techniques d’animation de récits pour 
agrémenter l’heure du conte.

DESCRIPTION   
Profession : communicateur; formation : conteur; mes choix : faire vivre l’imaginaire! L’art de raconter propose différentes 
techniques pour stimuler l’heure du conte. Grâce à des exemples de confection maison et de récits racontés par l’anima-
trice, tels un « conte de sable », un « conte de ficelle », un « conte château », un « conte à consignes » et de bien d’autres 
encore, Mme La Casse fera la preuve que des récits imaginaires ont une vie palpitante!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle
Nombre maximum de participants : 30

404 LE DÉBAT FARFELU POUR ENSEIGNER ET ÉVALUER L’ORAL
Christian Dumais, professeur – Université du Québec à Trois-Rivières
Lizanne Lafontaine, professeure agrégée – Université du Québec en Outaouais
Joanne Pharand, professeure – Université du Québec en Outaouais
Émilie Bélisle et Geneviève Sirois, enseignantes – CS de la Rivière-du-Nord

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre certains objets d’enseignement 
de l’oral;

 + mieux comprendre comment évaluer l’oral;
 + prendre connaissance d’une situation d’apprentis-
sage et d’évaluation (SAÉ) en oral;

 + avoir du matériel didactique concret.

DESCRIPTION  
En français, langue d’enseignement, le débat figure dans le programme d’études, mais est-il enseigné et comment? 
Peut-on intégrer la compréhension de documents sonores au débat? Comment apprendre aux élèves à évaluer leurs 
pairs et, surtout, comment évaluer le débat? Cet atelier répondra à ces questions. Nous avons construit une SAÉ que 
nous présenterons en expliquant d’abord les démarches d’enseignement de la production et de la compréhension 
orales retenues. Puis, deux enseignantes définiront ce qu’est le débat farfelu et comment il a pu motiver leurs élèves 
de milieux défavorisés à s’exprimer davantage. Suivront ensuite les cinq ateliers d’oral qu’elles ont mis en pratique :  
l’évaluation par les pairs, la structure du débat farfelu, la réfutation, la reformulation et le volume de la voix. Des extraits 
vidéos de leur enseignement et de leur évaluation de l’oral seront présentés aux participants.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle
Nombre maximum de participants : 30

405 RELEVER DES DÉFIS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Marcel Thouin, professeur – Université de Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + savoir comment procéder pour proposer des défis 
scientifiques et technologiques à des élèves des 
2e et 3e cycles;

 + connaitre des exemples de défis scientifiques et 
technologiques bien adaptés aux élèves des 2e et 
3e cycles.

DESCRIPTION  
Cet atelier est basé sur l’ouvrage Relever des défis scientifiques et technologiques : des expériences pour les jeunes de 
8 ans et plus qui propose plus de 90 défis. Ces activités permettent toutes une véritable expérimentation par les élèves 
et visent à faire évoluer leurs conceptions non scientifiques fréquentes. Des exemples de défis portant sur la matière, 
les forces et les mouvements, la chaleur et la pression, l’électricité et le magnétisme, la lumière et le son, les produits 
chimiques, les planètes et les étoiles, la surface de la Terre, l’atmosphère, les végétaux, les animaux, le corps humain, 
l’environnement, les aliments, les vêtements et la communication seront présentés.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles, adaptation scolaire
Nombre maximum de participants : 50

406 UNE FÊTE DE LA PUBLICATION! CELA DONNE LE GOUT D’ÉCRIRE!
Jacinthe Chapdelaine, enseignante – Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + s’inspirer du modèle présenté afin d’appuyer les 
jeunes auteurs tout au long de leur processus 
d’écriture;

 + repartir avec des idées concrètes pour valoriser les 
écrits des jeunes auteurs et transmettre le gout de 
s’exprimer grâce à la magie des mots.

DESCRIPTION  
Écrire est une merveilleuse façon de s’exprimer surtout lorsque cet acte est partagé et valorisé. Les mots écrits, les 
mots choisis ont un sens particulier lorsqu’ils traversent la frontière du papier afin de captiver un auditoire. Cet atelier 
présentera un modèle qui permet d’appuyer les élèves tout au long de leur processus d’écriture. Ce modèle permet 
surtout de valoriser les jeunes auteurs en leur offrant la possibilité de partager ce qu’ils ont fièrement rédigé lors d’une 
fête de la publication. Venez découvrir comment les jeunes auteurs célèbrent les mots. Des idées seront partagées 
afin d’amener les élèves à développer leur potentiel créatif grâce à de courtes leçons planifiées selon des intentions 
pédagogiques ciblées.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
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407 Atelier commandité
                 Les Éditions CEC inc.

LA LITTÉRATIE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Isabelle Sauriol, déléguée pédagogique – Les Éditions CEC inc.

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + apprécier les différentes collections, mieux cibler les 
intentions pédagogiques des différentes collections 
(décodage, inférence);

 + mieux comprendre la compétence en lecture de ses 
élèves en ayant recours à différents outils numériques.

DESCRIPTION    
Comment rendre la lecture plus dynamique en classe? À l’aide des nouvelles technologies, il est maintenant 
possible de faire vivre à vos élèves des expériences interactives emballantes et stimulantes. Les élèves disent  
« Bravo! », les enseignants aussi. Venez découvrir comment les livres numériques peuvent soutenir l’apprentissage de 
la pratique de la lecture.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle, adaptation scolaire

408 LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE, AU CŒUR DE LA FORMATION
Hélène Dumais, linguiste  – Travailleuse autonome

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + comprendre la raison d’être de la nouvelle  
orthographe et apprivoiser ses règles;

 + maitriser des outils de référence à jour;
 + corriger plus équitablement les élèves, ce qui  
bonifiera sa pratique pédagogique.

DESCRIPTION  
Pourquoi écrire « combattre », mais « combatif »? Et pourquoi « il s’assoit », mais « s’asseoir »? La nouvelle orthographe 
met fin à ces incohérences injustifiées. Connaissez-vous bien cette orthographe recommandée, qui renforce les règles 
et régularise le français écrit? Elle est acceptée officiellement dans la correction des examens du MELS, et celui-ci a 
publié sa liste orthographique en mars 2014. Venez assister à cette conférence-atelier sur les rectifications orthogra-
phiques : au menu, la présentation des règles ainsi que des dictionnaires et des logiciels à jour, des exercices (corrigés 
sur place), des conseils pratiques et de la documentation. Vous pourrez ainsi partager vos expériences, parfaire vos 
connaissances et poursuivre votre réflexion dans le domaine.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

409 EURÊKA! ON A DÉCOUVERT COMMENT AUGMENTER LA CAPACITÉ D’ATTENTION DES ENFANTS
Jacques Brodeur – Edupax

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + comprendre comment le temps-écrans contribue 
à la hausse du nombre d’enfants aux prises avec le 
déficit d’attention; 

 + connaitre les résultats constatés dans les écoles 
où enseignants et parents ont motivé les élèves à 
réduire leur temps-écrans; 

 + comprendre que la réduction du temps-écrans 
développe la concertation école-parents, condition 
essentielle de la réussite éducative;

 + savoir où se procurer les outils pédagogiques 
nécessaires pour organiser la réduction du temps-
écrans dans son école; 

 + évaluer les bienfaits de la réduction du  
temps-écrans. 

DESCRIPTION    
Le temps-écrans des enfants bat de nouveaux records chaque année. La réduction (éducative) du temps-écrans est 
devenue un outil formidable en éducation physique et à la santé, et dans toutes les matières au programme. Pendant que 
les budgets scolaires baissent, ceux investis en publicité ciblant les enfants augmentent. On est passé de 100 millions 
de dollars en 2003 à 17 milliards en 2007. Permettez à vos élèves de comptabiliser le temps passé devant un écran (de 
type récréatif) et vous comprendrez où leur attention est captée. La première pollution à identifier et mesurer est celle qui 
affecte leur santé physique et mentale, avec des répercussions sur leurs résultats scolaires, leur perception de la vie et 
du monde, leur intérêt pour se porter à la défense de ceux qui les entourent. Heureusement, on a découvert un remède 
qui porte fruit. L’atelier permettra de découvrir les résultats constatés dans les écoles où les enseignants et les parents 
ont motivé les élèves à réduire le temps accaparé par les écrans.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous 
Nombre maximum de participants : 50

410D 
Atelier commandité

                   Informatique EBR 
Premier volet (suite : atelier 510D)

L’INTÉGRATION DES TNI EN CLASSE 
Kaoutar Jorfi, consultante en éducation et formatrice certifiée SMART – Informatique EBR

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + créer des activités interactives selon son cycle 
d’enseignement afin de développer l’intérêt et la 
collaboration des élèves de sa classe;

 + enrichir son développement professionnel;
 + exploiter le plein potentiel du TNI et de ses périphé-
riques dans la classe.

DESCRIPTION  
Vous désirez exploiter le plein potentiel du TNI et de ses périphériques dans votre classe? Vous avez besoin de trucs et 
astuces pour améliorer l’intérêt et la collaboration de vos élèves? Notre atelier va vous démontrer des exemples d’acti-
vités interactives attrayantes et intéressantes en utilisant votre TNI avec d’autre matériel didactique dans votre classe. 

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er et 2e cycles, adaptation scolaire 

Note importante : ordinateur portable avec logiciel Notebook requis.
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411D Atelier commandité
                   Brault & Bouthillier 
Premier volet (suite : atelier 511D)

LA ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE, APPRENDRE PAR LES MAINS
Benjamin Carrara, formateur et développeur en sciences et technologie  – Brault & Bouthillier

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + apprendre à utiliser le matériel de robotique;
 + comprendre les aspects pédagogiques;
 + découvrir le potentiel didactique de la robotique;
 + aborder la gestion de classe dans le cas de projets 
de robotique.

DESCRIPTION   
Débutants ou experts, vous êtes invités à découvrir la robotique pédagogique, à prendre connaissance du nouvel ensemble 
de robotique LEGO MINDSTORMS EV3, à relever des défis et à rencontrer notre formidable équipe! La robotique péda-
gogique s’avère un outil d’apprentissage des plus motivants pour les élèves du primaire. Elle permet de nombreuses 
manipulations, rendant concrètes les notions abstraites du domaine des sciences, des technologies et de la mathéma-
tique. Cet atelier vous propose de vivre l’expérience « main dans la boite » à la place de vos élèves. Une manière ludique 
d’aborder le Programme de formation de l’école québécoise.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 3e cycle, adaptation scolaire
Nombre maximum de participants : 30

412D
 

Premier volet (suite : atelier 512D)

LIRE ET ÉCRIRE À PARTIR DE RÉSEAUX LITTÉRAIRES
Isabelle Montésinos-Gelet, professeure titulaire 
Marie Dupin de Saint-André, chargée de cours 
Université de Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + nommer les différents types de réseaux littéraires;
 + créer des réseaux littéraires pour amener les élèves 
à développer leurs compétences en lecture et en 
écriture en lien avec le Programme de formation de 
l’école québécoise du MELS;

 + mettre en application les nombreux exemples de 
réseaux littéraires proposés.

DESCRIPTION    
La mise en réseau d’albums de littérature de jeunesse permet de travailler conjointement les compétences Lire des textes 
variés et Écrire des textes variés. Cet atelier visera à présenter les différents types de réseaux (thématique, autour d’un 
auteur ou d’un illustrateur, autour d’un procédé d’écriture, autour d’un genre littéraire, autour d’un personnage stéréotype 
dans la littérature, autour d’un conte source, etc.), ainsi que les avantages à proposer aux élèves des situations de lecture 
et d’écriture signifiantes. De nombreux exemples de réseaux littéraires seront proposés aux participants.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30 

413D Atelier commandité
                    Druide informatique inc.
Premier volet (suite : atelier 513D) 

J’ENSEIGNE AVEC ANTIDOTE 8
Dolores Tam, formatrice – Druide informatique inc.

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + concevoir des situations d’enseignement- 
apprentissage en enseignement du français avec la 
suite linguistique Antidote 8;

 + intégrer les technologies de l’information et des 
communications à l’enseignement du français.

DESCRIPTION    
Faire d’Antidote un bras droit en enseignement du français avec un seul ordinateur et une surface de projection : c’est 
possible! Aperçu du parcours : activités de groupe en enrichissement du vocabulaire, exploration des familles et des 
classes de mots, champ lexical, préparation à l’écriture et à la lecture. Avec une approche pédagogique éclairée, les 
dictionnaires et guides d’Antidote deviennent autant de muses inspiratrices d’écrits passionnants et habités, où la variété 
du vocabulaire repousse de jour en jour les limites. Notre premier objectif : lier plaisir et dictionnaires. Devenez élève du 
primaire le temps d’un atelier! Principales compétences touchées (français, langue d’enseignement) : Lire des textes 
variés, Écrire des textes variés.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles

414 PRÉSENTATION DE DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME  
DE MATHÉMATIQUE DU PRIMAIRE
Nathalie Crête, enseignante, collaboratrice au programme de mathématique au primaire – CS de la Capitale
Valérie Lebel, enseignante, collaboratrice au programme de mathématique au primaire – CS Central Québec

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre certains éléments du  
programme de mathématique au primaire.

DESCRIPTION 
Présentation de différents documents sur les sujets suivants : arrimage entre les cycles, structures additives et multipli-
catives, arrimage primaire-secondaire, temps, développement de la compétence Résoudre une situation-problème au 
1er cycle du primaire, probabilités et recueil de questions-réponses.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
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415 ENSEIGNER SANS MANUEL SCOLAIRE
Julie Loranger et Pauline Morin, enseignantes – CS de Saint-Hyacinthe  

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + connaitre une démarche d’enseignement basée sur 
la progression des apprentissages;

 + enrichir son enseignement en utilisant un coffre à 
outils en français et en mathématiques, du matériel 
de manipulation, des ressources technologiques, 
etc.;

 + utiliser des centres d’apprentissage (inspirés des 
centres de littératie) et en concevoir des nouveaux 
visant un domaine d’apprentissage de son choix.

DESCRIPTION  
Comment rendre un élève responsable de ses apprentissages dans un milieu défavorisé? Deux enseignantes de  
5e année vous présentent leur démarche d’enseignement. À partir d’un simple coffre à outils, elles planifient leur année 
scolaire. Albums, sites Internet, matériel de manipulation, TIC, jeux éducatifs, matériel reproductible... toutes les res-
sources à portée de main sont mises à contribution pour créer des centres d’apprentissage (inspirés des centres de 
littératie). Ceux-ci, réalisés en dyades, amènent les élèves vers la maitrise des notions vues précédemment. Une année 
d’expérimentation a permis de constater, chez les élèves, une grande évolution de leur plaisir d’apprendre, de leur désir 
d’en connaitre davantage et de leur habileté à coopérer.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle
Nombre maximum de participants : 50

416 Atelier commandité
                 Société GRICS

DU PAPIER-CRAYON AU TNI : C’EST FACILE AVEC LA COLLECTION 
DE VIDÉOS ÉDUCATIVES (CVE)!
Ann Quesnel, conseillère pédagogique – Société GRICS

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + intégrer davantage le TBI/TNI dans son enseigne-
ment et mieux connaitre les ressources éducatives 
en ligne comme l’utilisation de la vidéo en classe; 

 + utiliser les activités clés en main qui lui seront 
remises.

DESCRIPTION  
Dans cet atelier, nous présenterons plusieurs situations d’apprentissage et d’évaluation TBI/TNI qui sont destinées aux 
élèves du primaire. Ces situations couvrent plusieurs domaines d’apprentissage : univers social, français, mathématique, 
science et technologie de même qu’anglais, langue seconde. Découvrez également les fonctionnalités du logiciel Notebook 
et Open Sankoré. Comme ajout au traitement des situations, l’atelier explorera plusieurs autres ressources intégrées dans 
la CVE et VoDZone Education. Tout le matériel présenté respecte les progressions des apprentissages. Nous explorerons 
les fonctionnalités de la CVE telles que signet, liste de lecture, jeu éducatif et la fonction de partage. Ainsi, les élèves 
passeront de situations « papier-crayon » à des situations animées, interactives et participatives pour toute la classe. 

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous
Nombre maximum de participants : 75

417 UN SITE INCONTOURNABLE… POUR FAIRE MIEUX EN MOINS DE TEMPS!
Joanne Tremblay, édimestre
André Cotte, édimestre adjoint 
Carrefour éducation

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + trouver aisément des situations d’apprentissage et 
des ressources adaptées pour ses élèves selon les 
thèmes et les notions abordés en classe; 

 + intégrer plus facilement les TIC et utiliser plus effica-
cement le TBI à l’aide du matériel disponible;

 + créer du matériel pour ses élèves et bonifier ses 
SAÉ en utilisant des ressources libres de droits, 
gratuites et faciles d’accès.

DESCRIPTION   
Simplifiez vos recherches sur Internet grâce à Carrefour éducation et gagnez du temps. Plus efficaces que Google, ses  
75 000 ressources gratuites sont sélectionnées par des enseignants, validées et classées selon le Programme de formation 
de l’école québécoise. Vous planifiez un projet avec vos élèves? Vous cherchez de nouvelles idées d’activités pédago-
giques? Vous voulez exploiter votre TBI/TNI avec des sites interactifs? Les ressources de Carrefour sont là pour faciliter 
votre travail au quotidien. Carrefour, c’est aussi un répertoire de matériel libre de droits où vous trouverez des images, des 
sons, des textes écrits et sonores et bien d’autres, fort utiles pour vos créations ou celles de vos élèves. Les ressources 
didactiques numériques sont à l’honneur : Carrefour éducation vous les offre en toute simplicité.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

418 LES EXPÉRIENCES DU MAGAZINE LES DÉBROUILLARDS
Yannick Bergeron, enseignant – Collège St-Jean-Vianney

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + découvrir les secrets derrière la conception des 
expériences du magazine Les Débrouillards avec 
celui qui les crée depuis plus de 15 ans.

DESCRIPTION  
Présentation de démonstrations scientifiques simples et amusantes afin de faire découvrir les concepts scientifiques se 
cachant derrière les expériences des Débrouillards!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
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501 LE TNI EN UNIVERS SOCIAL
Steve Quirion, conseiller pédagogique
Alexandre Lanoix, collaborateur 
RÉCIT de l’univers social

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mettre en pratique quelques exemples d’utilisation 
du TNI.

DESCRIPTION   
Vous vous interrogez sur votre utilisation du TNI? Le RÉCIT national de l’univers social propose de partager sa réflexion 
sur cet outil qui a fait couler beaucoup d’encre... virtuelle. Nous présenterons l’état de nos travaux qui prennent la forme 
d’exemples d’activités liées à des techniques et à des méthodes de travail en univers social. Une place importante sera 
laissée à des interrogations sur cet outil TIC : quelle est la valeur pédagogique et didactique du TNI? Que penser de son 
interactivité? Est-il seulement un outil d’enseignement? Peut-il favoriser l’apprentissage? Comment?

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles, adaptation scolaire

502 DES ACTIVITÉS D’ORAL TIRÉES DU QUOTIDIEN DES ÉLÈVES : L’ENTRÉE PAR LA LITTÉRATIE
Emmanuelle Soucy et Sylvie Desjardins, enseignantes – CS de la Rivière-du-Nord

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre ce qu’est la littératie volet oral;
 + intégrer la littératie dans ses pratiques d’oral en 
classe;

 + prendre connaissance de trois situations d’appren-
tissage et d’évaluation (SAÉ) en littératie volet oral;

 + avoir du matériel didactique concret.

DESCRIPTION     
Enseigner de manière explicite le débit, le volume de la voix, l’intonation, l’écoute, les procédés de relance, le vocabulaire, 
la structure du genre oral spécialisé vous intéresse? Évaluer l’oral vous pose problème? Intégrer le quotidien de l’élève 
à vos activités pédagogiques vous tient à cœur? La littératie est un concept que vous aimeriez approfondir pour motiver 
davantage vos élèves? Si vous avez répondu oui à ces questions, cet atelier est pour vous! Nous vous présenterons 
trois SAÉ en littératie volet oral portant sur l’improvisation de scénarios de la vie courante et l’entrevue d’informations 
qui ont été expérimentées dans des classes de 3e cycle au régulier et en classe spéciale TED en milieu défavorisé. Nous 
expliquerons d’abord le concept de littératie et son importance dans le quotidien de l’élève. Ensuite, six enseignantes 
vous présenteront leur SAÉ oral et le matériel pédagogique qu’elles ont créé. Finalement, elles feront état de l’impact de 
leur SAÉ sur la motivation de leurs élèves en oral.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles, adaptation scolaire
Nombre maximum de participants : 30

COMPÉTENCES  
TRANSVERSALES

DOMAINES GÉNÉRAUX  
DE FORMATION RECHERCHE DOMAINE DES ARTS

DOMAINE  
DE LA MATHÉMATIQUE

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL  

DOMAINE DE LA SCIENCE  
ET DE LA TECHNOLOGIE GESTION DE CLASSE

DOMAINE  
DE L’UNIVERS SOCIAL

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL DOMAINE DES LANGUES D ATELIER DOUBLE

10 h 45 - 12 h Bloc 500 - Ateliers simples / Ateliers doubles, deuxième partie

12 h  - 13 h 30 Diner libre / Visite du salon des exposants et fermeture

Vendredi 12 décembre
ATELIERS 501 à 518
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503 L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DÉMYSTIFIÉ
Martin Brouillard, cofondateur et communicateur scientifique – Les Neurones atomiques

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + concevoir une activité d’exploration scientifique 
pour ses élèves;

 + être en mesure d’évaluer ses élèves à la suite de 
l’activité;

 + rendre les enseignants autonomes pour la concep-
tion d’activités de sciences au primaire en leur 
donnant un cadre de référence.

DESCRIPTION   
L’enseignement des sciences en mystifie plus d’un. Comment intégrer la démarche scientifique? Comment évaluer ses 
élèves? Comment aborder un sujet qu’on ne maitrise pas soi-même? À quoi devrait ressembler un cahier de l’élève? Cet 
atelier vous propose de vivre une expérience de science, de modelage, d’émerveillement et de plaisir! On se pose la ques-
tion suivante : y a-t-il VRAIMENT du fer dans vos céréales? Un outil Internet de planification pour créer vos cahiers d’élèves 
vous sera présenté. Vous ressortirez de l’atelier avec un modèle en tête. Celui-ci vous permettra d’aborder une foule 
d’autres questions avec vos élèves par la suite! Vous découvrirez finalement que faire des sciences, ce n’est pas sorcier!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 32

504 Atelier commandité
                  Messageries ADP

UTILISER LES DOCUMENTAIRES AUTREMENT
Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique – Messageries ADP

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + proposer à ses élèves de lire des textes variés et 
d’utiliser leur contenu à diverses fins.

DESCRIPTION    
Depuis déjà quelques années, il est clair que le documentaire comme outil de recherche est de moins en moins 
utilisé par nos élèves. Mais le documentaire demeure un genre littéraire qui plait à plusieurs lecteurs et non-lecteurs 
(ces élèves qui disent ne pas aimer la lecture). Le documentaire est souvent devenu un genre hybride (pensons à 
l’incontournable collection « Savais-tu? »), et les éditeurs proposent de nombreux livres qui répondent aux nouveaux 
besoins du lectorat. Il est, le plus souvent, devenu une lecture de loisir (plutôt que de recherche). Il offre, bien sûr, de 
nombreuses possibilités d’exploitation en classe. Cet atelier propose de découvrir une sélection de documentaires et 
diverses activités pour les exploiter en classe.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

505 LE DÉFI APPRENTI GÉNIE : LA SAÉ PAR EXCELLENCE EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Alain Labonté, enseignant – École alternative le Sentier, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Isabelle Jutras, coordonnatrice nationale du Défi apprenti génie – Conseil de développement du loisir scientifique

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + réaliser le Défi apprenti génie 2015 en classe;
 + se lancer dans la réalisation d’activités scientifiques 
et technologiques avec ses élèves.

DESCRIPTION    
Le Défi apprenti génie (DAG) permet aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire de s’initier concrètement à la science et à 
la technologie, en s’amusant et en développant leur esprit créatif. Venez en faire autant dans cet atelier qui vous permettra 
d’apprivoiser les concepts et les notions qui se cachent derrière le défi 2015 : Opération pince-moi ça. Le défi? Concevoir 
une pince afin de ramasser et déplacer des objets le plus rapidement possible. Le Défi apprenti génie est un projet de 
classe original qui se révèle également une SAÉ enlevante. Lors de l’atelier, vous serez initiés aux outils pédagogiques 
et en recevrez une version électronique.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 50

506 COMMENT DÉVELOPPER LE SENS DE LA FRACTION CHEZ NOS ÉLÈVES?
Caroline Charbonneau, conseillère pédagogique de mathématiques – CS de Saint-Hyacinthe

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + concevoir et piloter des activités pour favoriser 
le développement du sens de la fraction chez 
ses élèves en s’appuyant sur l’état actuel de la 
recherche.

DESCRIPTION    
Venez découvrir comment favoriser le développement du sens de la fraction chez vos élèves du 2e cycle. À l’aide de 
matériel de manipulation, tel que des réglettes, des jetons, des mini-TNI (ou ardoises), des tangrams, des géoplans et 
bien d’autres encore, aidez vos élèves à concevoir un concept de la fraction riche et varié. Venez manipuler avec moi afin 
de découvrir si VOTRE sens de la fraction est bien développé. Vous pourriez être surpris!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e cycle
Nombre maximum de participants : 30
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507 ENSEIGNER L’ORTHOGRAPHE LEXICALE
Myriam Villeneuve-Lapointe, chargée de cours et enseignante au primaire – Université du Québec en Outaouais et 
CS de la Rivière-du-Nord
Geneviève Carpentier, chargée de cours – Université du Québec en Outaouais

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + enseigner l’orthographe lexicale à tous les cycles 
en utilisant différentes stratégies d’enseignement;

 + acquérir des connaissances sur la fréquence et le 
rôle des graphèmes dans l’orthographe lexicale.

DESCRIPTION      
L’enseignement de l’orthographe lexicale est peu présent dans les écoles québécoises. Ainsi, plusieurs élèves mémo-
risent l’orthographe de centaines de mots chaque année sans qu’un enseignement spécifique soit nécessairement 
prodigué (Leroux et Marin, 2012). Nous proposons, dans cet atelier, différentes stratégies d’enseignement pour amener 
les élèves à réfléchir sur l’orthographe lexicale et à comprendre la graphie de plusieurs mots. En utilisant la fréquence 
des graphèmes et leur rôle dans les mots, il est possible d’enseigner l’orthographe pour favoriser la compréhension et 
l’apprentissage du lexique.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 50

508 IL ÉTAIT UNE FOIS UNE HISTOIRE QUI SE POURSUIT!
Julie Desautels, enseignante 
Brigitte Gagnon, conseillère pédagogique 
CS des Hautes-Rivières

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + connaitre une démarche de développement profes-
sionnel utile à la mise en œuvre d’un projet collectif 
(compétences 9-10-11);

 + s’inspirer de la démarche vécue dans le cadre d’une 
recherche-action pour concevoir et piloter des acti-
vités d’apprentissage destinées à des élèves de  
1re année ainsi que des ateliers pour leurs parents;

 + s’approprier et utiliser le matériel développé dans 
le cadre de ce projet pour enrichir ses ressources 
professionnelles.

DESCRIPTION     
Cet atelier relate l’histoire d’un projet de recherche-action vécu par une équipe d’enseignantes de 1re année et leurs 
collaborateurs au courant de l’année 2013-2014. Le projet visait à outiller les parents pour l’accompagnement de leur 
enfant au regard de l’entrée formelle dans l’écrit et à proposer des ateliers en classe intégrant la lecture et l’écriture en 
portant une attention particulière aux élèves HDAA et à risque. Concrètement, les enseignantes ont invité les familles 
à quatre soirées où différents ateliers ont été proposés aux parents et aux enfants. De plus, au courant de l’année, 
plusieurs activités d’apprentissage ont été expérimentées en classe sous différentes formes. Le matériel produit sera 
mis à la disposition des participants. De plus, la démarche entreprise et les résultats obtenus seront aussi présentés 
brièvement.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er cycle
Nombre maximum de participants : 30

509 Atelier commandité
                 Centre franco-ontarien  
 de ressources pédagogiques (CFORP)

DES RESSOURCES POUR TBI À LA PORTÉE DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE!
Francine Martineau et Brigitte Proulx, agentes de projets 
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + découvrir de nouvelles ressources pour TBI pour 
l’enseignement de la grammaire et la compréhen-
sion en lecture;

 + connaitre les avantages pédagogiques de l’utili-
sation du TBI pour engager les élèves dans leurs 
apprentissages.

DESCRIPTION    
Le tableau blanc interactif (TBI) favorise la différenciation et permet de répondre aux divers styles d’apprentissage des 
élèves ainsi qu’à leurs champs d’intérêt. Des ressources TBI pour l’enseignement de la grammaire selon l’approche 
renouvelée seront présentées afin de montrer la place importante réservée à la manipulation d’objets interactifs, ainsi qu’à 
la communication orale et à la collaboration. Ensuite, la lecture prendra vie au TBI grâce à des fiches de lecture variées, 
concrètes et interactives liées aux magazines jeunesse Minimag et Mon mag à moi. Venez découvrir diverses ressources 
pédagogiques qui permettent aux élèves du primaire d’être actifs, engagés et persévérants dans leurs apprentissages.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles

510D 
Atelier commandité

                   Informatique EBR 
Deuxième volet (suite de l’atelier 410D)

L’INTÉGRATION DES TNI EN CLASSE 
Kaoutar Jorfi, consultante en éducation et formatrice certifiée SMART – Informatique EBR

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + créer des activités interactives selon son cycle 
d’enseignement afin de développer l’intérêt et la 
collaboration des élèves de sa classe;

 + enrichir son développement professionnel;
 + exploiter le plein potentiel du TNI et de ses périphé-
riques dans la classe.

DESCRIPTION  
Vous désirez exploiter le plein potentiel du TNI et de ses périphériques dans votre classe? Vous avez besoin de trucs et 
astuces pour améliorer l’intérêt et la collaboration de vos élèves? Notre atelier va vous démontrer des exemples d’acti-
vités interactives attrayantes et intéressantes en utilisant votre TNI avec d’autre matériel didactique dans votre classe. 

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er et 2e cycles, adaptation scolaire 

Note importante : ordinateur portable avec logiciel Notebook requis.
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511D 
Atelier commandité

                  Brault & Bouthillier 
Deuxième volet (suite de l’atelier 411D)

LA ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE, APPRENDRE PAR LES MAINS
Benjamin Carrara, formateur et développeur en sciences et technologie  – Brault & Bouthillier

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + apprendre à utiliser le matériel de robotique;
 + comprendre les aspects pédagogiques;
 + découvrir le potentiel didactique de la robotique;
 + aborder la gestion de classe dans le cas de projets 
de robotique.

DESCRIPTION   
Débutants ou experts, vous êtes invités à découvrir la robotique pédagogique, à prendre connaissance du nouvel ensemble 
de robotique LEGO MINDSTORMS EV3, à relever des défis et à rencontrer notre formidable équipe! La robotique péda-
gogique s’avère un outil d’apprentissage des plus motivants pour les élèves du primaire. Elle permet de nombreuses 
manipulations, rendant concrètes les notions abstraites du domaine des sciences, des technologies et de la mathéma-
tique. Cet atelier vous propose de vivre l’expérience « main dans la boite » à la place de vos élèves. Une manière ludique 
d’aborder le Programme de formation de l’école québécoise.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 3e cycle, adaptation scolaire
Nombre maximum de participants : 30

512D
 

Deuxième volet (suite de l’atelier 412D)

LIRE ET ÉCRIRE À PARTIR DE RÉSEAUX LITTÉRAIRES
Isabelle Montésinos-Gelet, professeure titulaire
Marie Dupin de Saint-André, chargée de cours 
Université de Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + nommer les différents types de réseaux littéraires;
 + créer des réseaux littéraires pour amener les élèves 
à développer leurs compétences en lecture et en 
écriture en lien avec le Programme de formation de 
l’école québécoise du MELS;

 + mettre en application les nombreux exemples de 
réseaux littéraires proposés.

DESCRIPTION    
La mise en réseau d’albums de littérature de jeunesse permet de travailler conjointement les compétences Lire des textes 
variés et Écrire des textes variés. Cet atelier visera à présenter les différents types de réseaux (thématique, autour d’un 
auteur ou d’un illustrateur, autour d’un procédé d’écriture, autour d’un genre littéraire, autour d’un personnage stéréotype 
dans la littérature, autour d’un conte source, etc.), ainsi que les avantages à proposer aux élèves des situations de lecture 
et d’écriture signifiantes. De nombreux exemples de réseaux littéraires seront proposés aux participants.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles
Nombre maximum de participants : 30 

513D 
Atelier commandité

                   Druide informatique inc. 
Deuxième volet (suite de l’atelier 413D)

J’ENSEIGNE AVEC ANTIDOTE 8
Dolores Tam, formatrice – Druide informatique inc.

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + concevoir des situations d’enseignement- 
apprentissage en enseignement du français avec la 
suite linguistique Antidote 8;

 + intégrer les technologies de l’information et des 
communications à l’enseignement du français.

DESCRIPTION    
Faire d’Antidote un bras droit en enseignement du français avec un seul ordinateur et une surface de projection : c’est 
possible! Aperçu du parcours : activités de groupe en enrichissement du vocabulaire, exploration des familles et des 
classes de mots, champ lexical, préparation à l’écriture et à la lecture. Avec une approche pédagogique éclairée, les 
dictionnaires et guides d’Antidote deviennent autant de muses inspiratrices d’écrits passionnants et habités, où la variété 
du vocabulaire repousse de jour en jour les limites. Notre premier objectif : lier plaisir et dictionnaires. Devenez élève du 
primaire le temps d’un atelier! Principales compétences touchées (français, langue d’enseignement) : Lire des textes 
variés, Écrire des textes variés.

Durée : 150 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles

514 LA CLASSE « SMART AU QUOTIDIEN »
Donald Bragger et Christine Binette, enseignants  – CS de la Pointe-de-l’Île

OBJECTIF
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + s’inspirer d’un modèle novateur pour développer 
un fonctionnement de classe qui intègre l’ensei-
gnement stratégique et réciproque, une structure 
d’ateliers de type « 5 au quotidien », la pédagogie 
inversée et l’utilisation optimale des technologies 
de l’information et des communications (TIC).

DESCRIPTION    
Nous vous présentons ici la classe « SMART au quotidien », une méthode novatrice de gestion et de fonctionnement 
de classe. On parle ici d’une classe « SMART » pour son côté stratégique, réfléchi, basé sur des choix judicieux. Elle est 
aussi un prolongement des « 5 au quotidien ». Les ateliers de la journée portent sur les disciplines du curriculum vu en 
classe (français, mathématique, univers social, science, etc.). Chaque élève bénéficie d’un suivi personnalisé de ses 
apprentissages et reçoit différentes formes de mentorat afin de l’aider à cheminer. L’utilisation des TIC est optimisée afin 
d’être un complément à l’enseignement. Tout est mis en œuvre afin de soutenir l’élève dans ses apprentissages, que 
ce soit l’enseignement stratégique, réciproque ou même la pédagogie inversée. Nous aborderons aussi les différentes 
façons d’adapter cette méthode à vos besoins, à vos gouts, à votre clientèle.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 3e cycle
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515 SAINE VISION DE SOI ET RÉUSSITE PERSONNELLE, SOCIALE ET ACADÉMIQUE
Pierre Bovo, thérapeute, formateur, auteur – Centre de la Pensée Réaliste
Lynn Lamoureux, thérapeute, intervenante psycho-sociale, formatrice – Centre de la Pensée Réaliste, Servir Plus

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + articuler une explication simple et efficace du phé-
nomène de l’image de soi;

 + utiliser des notions et des stratégies pour aider ses 
élèves à développer une vision saine, réaliste et 
confiante d’eux-mêmes.

DESCRIPTION    
Lors de cet atelier, nous explorerons des « outils réalistes » pour amener nos élèves à se percevoir de manière résolument 
constructive, malgré les inévitables échecs et rejets qu’ils rencontreront. Contrairement à ce qui semble être le bon 
sens, dire « Tu es bon! » à un enfant qui réussit aura des effets plus négatifs que positifs sur lui et sur ceux qui entendent 
l’évaluation. On pourrait parler de l’effet stressant « Corde raide », dans lequel l’enfant a toujours l’impression qu’il doit 
réussir pour se prouver à lui-même qu’il vaut quelque chose, constamment en danger de « devenir un pas bon » s’il 
échoue. Cette confusion entre ses actions et sa personne est très pénible pour l’enfant et contreproductive car la trop 
grande crainte de l’échec nuit à la réussite. Ce système est également improductif parce qu’il a pour effet de favoriser la 
justification et la rationalisation devant les difficultés et les erreurs au lieu de leur simple admission et de l’apprentissage 
à partir de ces situations. Les outils que nous verrons nous permettront d’aider nos élèves à réellement consolider leur 
image d’eux-mêmes et à devenir plus autonomes, plus matures et plus indépendants de ce que pensent les autres. Le 
bienêtre et la disponibilité apportés par une saine vision de soi sont des éléments hautement favorables à la réussite, 
tant personnelle que sociale et scolaire.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : tous

516 LA PHRASE DICTÉE DU JOUR AU PRIMAIRE : COMMENT LA PRATIQUER POUR 
LE PLUS GRAND PROFIT DES ÉLÈVES?
Carole Fisher, professeure – Université du Québec à Chicoutimi
Jacinthe Fortin, conseillère pédagogique – CS du Lac-Saint-Jean

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + mieux comprendre et apprécier l’intérêt des dictées 
innovantes, comme la phrase dictée du jour, pour 
l’apprentissage de l’orthographe grammaticale; 

 + être mieux outillé pour intégrer de manière efficace 
cette activité à sa pratique régulière.

DESCRIPTION  
L’efficacité des dictées innovantes comme la phrase dictée du jour dépend en bonne partie de la manière de conduire 
l’activité par l’enseignant. Dans cet atelier, nous examinerons d’abord des interventions favorables aux progrès des 
élèves lors de phrase dictée du jour, relativement au questionnement, à l’emploi du métalangage et aux manipulations 
syntaxiques. Nous présenterons ensuite des outils qui sont en développement pour accompagner, au primaire, des 
enseignants qui ont choisi d’intégrer la phrase dictée du jour à leur pratique. Nous nous attarderons particulièrement à 
la constitution d’un répertoire de phrases adaptées à chaque niveau. Cet atelier permettra aux participants de mieux 
comprendre l’intérêt des dictées innovantes pour l’orthographe et d’être mieux outillés pour les pratiquer dans leur classe 
avec le maximum de profit.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles, adaptation scolaire
Nombre maximum de participants : 50

517 ALLIER LA LITTÉRATURE JEUNESSE ET L’ENTREPRENEURIAT
Sophie Nadeau-Tremblay, enseignante – CS De La Jonquière 

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + découvrir des œuvres littéraires intégrant des qua-
lités entrepreneuriales et des pistes d’exploitation 
pour les utiliser en classe;

 + identifier des qualités entrepreneuriales à dévelop-
per avec des élèves du primaire.

DESCRIPTION  
Que ce soit pour amorcer une nouvelle thématique ou encore pour travailler explicitement les qualités entrepreneuriales, la 
littérature jeunesse offre de multiples possibilités. Partant du besoin de nombreux éducateurs, des ouvrages de littérature 
jeunesse intégrant des valeurs et qualités entrepreneuriales seront présentés. Et le développement durable n’est pas 
oublié! Plusieurs de ces livres seront abordés plus spécifiquement en proposant des pistes d’exploitation en classe. Une 
belle façon d’allier lecture et entrepreneuriat!

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 1er, 2e et 3e cycles

518 QUI A LE PLUS DE DIFFICULTÉS AVEC LES FRACTIONS : LES ENSEIGNANTS OU LES ÉLÈVES? 
PISTES D’ACTION
Colette Picard, professeure et chercheuse – Université du Québec à Trois-Rivières

OBJECTIFS
Au terme de cet atelier, le participant pourra :

 + identifier différentes stratégies d’enseignement 
pour aborder les divers concepts liés aux fractions;

 + identifier la source des erreurs les plus fréquentes 
des élèves;

 + établir le lien entre les fractions et les décimaux en 
tant que nombre;

 + établir le lien entre les opérations sur les fractions 
et les opérations sur les décimaux.

DESCRIPTION  
À partir de matériel disponible dans les écoles et d’exemples concrets, nous allons mettre en évidence les stratégies 
d’enseignement qui peuvent faciliter la tâche de l’enseignant tout en maximisant la compréhension des élèves concernant 
le sens de la fraction et les opérations sur les fractions. Les participants vont avoir accès à un document synthèse au 
moment même de la présentation. Notre intention est de favoriser le transfert entre le contenu de la présentation et les 
actions possibles en classe.

Durée : 75 minutes
Clientèle visée : 2e et 3e cycles, adaptation scolaire
Nombre maximum de participants : 30
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  L’ÉDUCATION, LA COLONNE VERTÉBRALE DE NOTRE SOCIÉTÉ!
   Pierre Lavoie, cofondateur Le Grand défi Pierre Lavoie 

OBJECTIFS
Au terme de cette conférence,  
le participant pourra :

 + comprendre l’importance de l’éducation aux saines 
habitudes de vie;

 + aider les élèves à adopter un mode de vie sain;
 + trouver des pistes de solution pour rallier les parents;
 + mieux saisir le rôle crucial que joue l’enseignant 
lorsqu’il est question d’un changement de société.

DESCRIPTION    
« Le jour où tu arrêtes d’éduquer un peuple, tu te retrouves rapidement avec des problèmes de 
santé, des problèmes économiques et des problèmes sociaux majeurs. » 
Pierre Lavoie rêve du jour où le budget attribué à l’éducation sera plus élevé que celui de 
la santé. Actuellement, 50 % des impôts des Québécois sont dirigés vers un système de 
santé curatif et ce chiffre augmentera de 2 % par année. La seule solution pour contrer cette 
tendance est la prévention! Et cette dernière passe par l’éducation! Pour Pierre Lavoie, il est 
évident que si nous éduquons davantage notre société à adopter un mode de vie sain, les effets 
seront d’autant plus remarquables. Les enseignants deviennent alors plus importants que les 
médecins, car, pour atteindre cet objectif, il faut changer la mentalité de la population. D’ici là, 
épaulons les enseignants et tentons de rallier les parents!  

  L’UNIVERS À L’ÉCHELLE 
   Pierre Chastenay, professeur, Département de didactique – Université du Québec à Montréal

OBJECTIF
Au terme de cette conférence,  
le participant pourra :

 + construire des modèles à l’échelle représentant de 
manière réaliste divers systèmes astronomiques :  
le système Terre-Lune, le système solaire et la  
Voie lactée.

DESCRIPTION    
Construire avec ses élèves des maquettes à l’échelle du système Terre-Lune, du système 
solaire et de la Voie lactée. Quelles sont les véritables dimensions du système Terre-Lune? Du 
système solaire? De notre galaxie, la Voie lactée? Comment représenter à la même échelle les 
dimensions des astres et les distances qui les séparent? Ces questions sont importantes, car 
la méconnaissance des véritables mensurations de ces systèmes astronomiques est à l’origine 
de bon nombre de conceptions erronées en astronomie, conceptions que l’on retrouve chez 
la plupart des élèves du primaire. Par l’entremise d’une présentation utilisant des objets de la 
vie quotidienne, les participants découvriront des façons simples de présenter à leurs élèves 
les véritables dimensions du cosmos.

 CONTRÔLER SON STRESS, EN CHASSANT LE MAMMOUTH OU EN LE FUYANT?
  Pierrich Plusquellec, professeur adjoint et chercheur, École de psychoéducation – Université de Montréal  
  et Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

OBJECTIFS
Au terme de cette conférence, le participant pourra :

 + identifier les sources de son stress;
 + aider les élèves à identifier les sources de leur stress;
 + recourir à des techniques scientifiquement validées 
pour contrôler la réponse de stress;

 + neutraliser les stresseurs chroniques du quotidien 
pour éviter d’en subir les conséquences sur sa santé 
physique et mentale. 

DESCRIPTION    
Stress, le mot est dans toutes les bouches, mais de quoi parle-t-on au juste? Pierrich Plus-
quellec, codirecteur du Centre d’études sur le stress humain et professeur-chercheur, vous 
proposera un voyage dans la biologie du stress, et vous dévoilera les connaissances fascinantes 
que vous pourrez utiliser dans votre quotidien pour contrôler votre propre stress, y compris 
celui des élèves que vous côtoyez. Il fera tomber les idées reçues et vous indiquera les moyens 
scientifiques à mettre en place pour ne pas glisser dans le stress chronique et les risques qui 
y sont associés pour la santé physique et mentale.  

conférences simultanéesVendredi 12 décembre
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Allô Prof 40
AnimaNature 79
Association des camps du Québec 63
Association québécoise des troubles d'apprentissage 
(AQETA) 93

ASTER, Organisme d'interprétation scientifique Planétarium
Avron 27
Bayard Jeunesse 7
Boîte à Livres (La) 74, 85
Brault & Bouthillier ltée 58, 59, 60, 61
Centre de développement pédagogique 67
Centre d'interprétation de l'eau (C.I.EAU) 69
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques 108, 109

Chenelière Éducation 34, 35, 36, 37, 
44, 45

Chocolat Le Meilleur au Monde 130
Citoyenneté et Immigration Canada 110
Clerlyn consulting / EPS McGraw-Hill 127
Clubs 4-H du Québec (Les) 87
Concours national de lecture (Les Jeux Récréation) 14, 15
Conseil du loisir scientifique (CDLS) 88
Copibec 8
Croisières AML 91
Cylabe Inter@ctif 1, 2
Desjardins 52
Direction des communications, des programmes  
éducatifs et de l’accueil, Assemblée nationale 12

Distribution HMH 119
Distribution Sports Loisirs G.P. inc. 94
Dominique et compagnie 89
Druide 106
Éditions « À Reproduire » et de l'Envolée 80, 81, 82
Éditions Caramello (Les) 10
Éditions CEC (Les) 26, 29, 30, 31
Éditions FouLire (Les) 53
Éditions Grand Duc 95, 96, 97
Éditions L'image de l'art (Les) 56
Éditions Midi trente 86
Éditions Passe-temps (Les) 48, 49
Éditions Scholastic 46
Éducathèque 90
Edutechno 13
Essor Assurances 28
FDMT 32, 33

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 102
Fédération des syndicats de l'éducation (CSQ) 100
Fondation de psychologie du Canada (La) 11
Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4
Grand défi Pierre Lavoie (Le) 50
Guérin Éditeur ltée 5, 6
Hydro-Québec 70, 71, 72
Importations Géocan (Les) 38
Informatique EBR 76, 83
Izamo Design / Serico 22, 23
Jeunesses musicales du Canada 3
Jouvence 24
Lamarche Importation 104
Lamontagne 103
L'Indispensable 9
Magie de la chimie (La) 123
Maison Léon-Provancher (La) 85
Maped Canada 68
Messageries ADP 98, 99
Ministère de la Sécurité publique 107
Musée d'art de Joliette 20
Neurones atomiques (Les) 57
Office de la protection du consommateur (OPC) 47
Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ) 101
Pastèque (La) 112
Patrimoine Canadien 111
Pearson ERPI 65, 66, 73, 74
Pentel Canada ltée 25
Prestigo – Spectacles jeunesse 128
Prologue inc. 54, 55
P'tit Bonheur (Le) 62
Scolart 126
Scolastic Education 113
Sensibilisation aux valeurs entrepreneuriales  
et de coopération 92

Septembre éditeur inc. 77, 78
Société de sauvetage 160
Spectrum / Nasco Québec 43
Staedtler-Mars ltée 146
Une mine de renseignements 124
UQAM / Crise 125
Wintergreen Matériel d'apprentissage 131
WIXX / Québec en Forme 64

Lieu : Salle 400 AB

Heures d’ouverture :
Jeudi : 9 h 30 à 18 h 15
Vendredi : 9 h 30 à 13 h 30

Diner libre et casse-croute*
Lieu : Salon des exposants  
(salle 400 AB)

Heures d’ouverture :
Jeudi et vendredi de 11 h 15 à 13 h 45

* Pour les repas du midi, des choix de menus 
    chauds et froids seront offerts.

Salon des exposants



Les congressistes de l’AQEP 2014 peuvent réserver leur chambre  
à l’hôtel Hilton Québec. Afin de bénéficier du tarif de groupe, vous devrez  
mentionner que vous participez au congrès de l’Association québécoise 
des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP).  

Réservation
Toute réservation doit être faite individuellement par l’entremise du 
service de réservation de l’hôtel. 
NOM DU GROUPE : Association québécoise des enseignantes 
et des enseignants du primaire
CODE DE GROUPE : AQEP14
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Local : 1 418 647-6500
Sans frais :  1 800 447-2411
Internet :  
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YQBHIHH-
AQEP14-20141207/index.jhtml?WT.mc_id=POG 

Tarifs par chambre par nuit
Chambres offrant une vue sur les Laurentides et le Parlement 
- 138 $* par nuit / occupation simple ou double, plus taxes

Chambres offrant une vue sur le fleuve Saint-Laurent 
- 158 $* par nuit / occupation simple ou double, plus taxes

Catégorie Étages exécutifs 
- 188 $* par nuit / occupation simple, plus taxes

- 208 $* par nuit / occupation double, plus taxes

* La taxe d’hébergement de 3 % par jour est applicable 
   à tous les tarifs de chambre. 

Annulations
Les annulations de réservation seront acceptées  
jusqu’à 15 h deux jours avant l’arrivée.

Arrivée et départ
Heure d’arrivée : 15 h Heure de départ : 12 h

Date limite de réservation de chambre  
avec le tarif attitré à l’évènement
14 novembre 2014*
* Après cette date, les chambres seront réservées selon la disponibilité 
et pourront être offertes au tarif en vigueur au moment de la réservation.

Tarification stationnement Hilton
Le stationnement du Hilton Québec est géré par Vinci Park et vous 
pouvez y accéder via l’entrée de la rue Saint-Joachim.
Stationnement sans service de voiturier :  18 $ (taxes incluses)
     Un droit de sortie par 24 h
Stationnement avec service de voiturier :  27 $ (taxes incluses) 
     Entrées et sorties illimitées
Stationnement
Le Centre des congrès est situé à proximité de nombreux espaces de 
stationnement souterrain : 
 1 575 au complexe Marie-Guyart (Complexe G);
 1 000 à Place Québec, 400 à Place Haute-Ville (Delta);
 1 366 au stationnement D’Youville.
Ils sont tous reliés par corridors intérieurs. Ces stationnements sont 
ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Le stationnement est interdit en tout temps sur la promenade Desjardins.

réservation d’hébergement
du 7 au 13 décembre 2014

Hôtel Hilton Québec
1100, boul. René-Lévesque Est

Québec QC  G1R 4P3

HÔTEL DELTA QUÉBEC
Le congrès a également réservé un bloc de 
chambres à l’hôtel Delta Québec. 
 
690, boul. René-Lévesque Est 
Québec  QC  G1R 5A8
RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
Local : 418 647-1717
Sans frais : 1 888 884-7777
Mentionner le nom du groupe : AQEP1214
RÉSERVATION EN LIGNE  
https://www.deltahotels.com/fr/Groups/Delta-Quebec-
Groups/Association-quebecoise-des-enseignants-tes-
au-primaire-du-Quebec

Tarifs**
MODE : 139 $* par nuit / occupation simple ou double, plus taxes
MODE Deluxe : 159 $*  par nuit / occupation simple ou double, plus taxes
MODE Club : 179 $*  par nuit / occupation simple ou double, plus taxes
20 $* / personne additionnelle (maximum 4 personnes/chambre)
*   La taxe d’hébergement de 3 % par jour est applicable à tous les  
     tarifs de chambre.
** L’accès Internet haute vitesse, avec ou sans fil, est offert à titre gracieux  
     dans toutes les chambres.

Date limite de réservation de chambre
10 novembre 2014
Après cette date, les chambres seront réservées selon la disponibilité et pourront 
être offertes au tarif en vigueur au moment de la réservation.
Heure d’arrivée : 15 h Heure de départ : 12 h

Stationnement
Stationnement avec ou sans service de voiturier : 24 $ par jour (taxes en sus)   
            Entrées et sorties illimitées

Vous pouvez aussi réserver par courriel : Que.reservations.sm@deltahotels.com
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OFFRE VALIDE DU 3 AU 17 DÉCEMBRE 2014
 
Territoire 
De toutes les gares du réseau de VIA Rail jusqu’à Québec, et retour. 
 
Restrictions
Le tarif s’applique à un maximum de deux voyageurs par réservation.
Un arrêt en route gratuit est permis sans frais supplémentaires.  
Pour tous les plans tarifaires de la classe Affaires, le premier arrêt 
en route est permis sans frais supplémentaires, pourvu qu’il ait 
lieu à Toronto, Montréal ou Ottawa seulement. 
 
Réduction
Un rabais de 10 % sur le meilleur tarif disponible en classes  
Économie, Économie Plus, Affaires, Affaires Plus, Voiture-lits et 
Voiture-lits Plus.

Exception
Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Économie Évasion.

Identification
Les participants doivent indiquer le code de rabais de convention : 
12879.

RÉSERVATIONS
Par téléphone : 
1 888 842-7245 
En ligne :
Pour effectuer votre réservation, accédez au site Web de 
VIA Rail, www.viarail.ca. 
Ouvrez une session avec votre profil de réservation ou 
créez-en un avant d’effectuer votre réservation. 
À l’écran « Information sur le(s) voyageur(s) », sélectionnez 
« Tarif de congrès ». Dans le menu déroulant « Types de 
rabais », entrez le code de rabais 12879 dans le champ 
« Code de rabais ». 
Le tarif pour conférences apparaitra alors à la page suivante.

transport au congrès Via Rail
www.viarail.com

1 888 842-7245
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Pour vous inscrire, un seul mode 
d’inscription s’offre à vous.
Inscription en ligne sur un formulaire électronique sécu-
risé, disponible exclusivement sur le site de l’AQEP, au  
www.aqep.org. 

Modes de paiement
1) Paiement par carte de crédit.
2) Paiement par facturation disponible jusqu’au 24 octobre 

2014 – La facturation est une option valide seulement 
si vous avez obtenu un numéro de confirmation de 
votre établissement. Le paiement doit être effectué en 
totalité avant l’évènement et acheminé au plus tard 30 
jours ouvrables suivant la réception de la facture élec-
tronique. Pour payer par facturation, seul le paie-
ment par chèque sera accepté. Le chèque libellé au 
nom de « Congrès AQEP 2014 », daté du jour de l’envoi, 
doit être posté à l’adresse suivante :

 Congrès AQEP 2014 
            C.P. 94, Brossard, Québec  J4W 3L8

N.B. Il est nécessaire de consulter attentivement les rensei-
gnements contenus dans ces pages avant de remplir votre 
formulaire d’inscription.

Offres spéciales économiques!
Devenez membre et profitez d’un rabais de 65 $ sur 
votre inscription au congrès complet.

 + Tous les membres de l’AQEP qui feront leur inscription 
avant le 10 novembre 2014 obtiendront un rabais 
supplémentaire de 35 $.

 + Pour devenir membre et bénéficier des tarifs réduits, 
veuillez remplir le formulaire d’adhésion que vous 
trouverez sur le site de l’AQEP, au www.aqep.org.  
Notez bien que pour avoir accès aux tarifs avan-
tageux, le formulaire d’adhésion doit être rempli 
AVANT le formulaire d’inscription.

Si vous êtes déjà membre de l’AQEP, tout ce dont vous aurez 
besoin pour profiter de cette offre spéciale est votre numéro 
de membre (votre numéro de membre est l’adresse électro-
nique indiquée sur votre formulaire d’adhésion et sur votre 
carte de membre). Vous devrez l’inscrire à l’endroit approprié 
sur le formulaire d’inscription.

* + Les tarifs incluent toutes les taxes.
   + Les frais d’adhésion à l’AQEP sont en sus.
   + Les frais d’inscription au congrès couvrent la conférence d’ouverture, la participation aux ateliers, les pauses-santé,  
        le cocktail du jeudi, la visite du salon des exposants et la documentation remise dans le sac écologique des congressistes.  

inscription et
renseignements

JOURNÉE MATHÉMATIQUE PRÉSENTÉE PAR                                    – MERCREDI 10 DÉCEMBRE    
(pour les membres de l’AQEP seulement)

Prix avantage pour les participants du congrès complet des 11 et 12 décembre* 85 $

Prix pour la participation à la journée de formation du 10 décembre seulement*
(même prix si vous participez au « Congrès une journée seulement »)   
* Le prix d’inscription à la journée mathématique inclut la participation au Diner mathématique Pearson ERPI en collaboration avec l’AQEP.

150 $

CONGRÈS – JEUDI ET VENDREDI LES 11 ET 12 DÉCEMBRE

TARIFS AVANTAGE POUR LES MEMBRES DE L’AQEP
Congrès complet /Jusqu’au 10 novembre* 360 $

Congrès complet / À compter du 11 novembre* 395 $

Congrès une journée seulement* 260 $

Congrès complet / Étudiant à temps plein*  (Votre carte étudiante devra être présentée pour récupérer votre passeport.) 110 $

TARIFS NON-MEMBRES
Congrès complet* 460 $

Congrès une journée seulement* 360 $

Congrès complet  / Étudiant à temps plein* (Votre carte étudiante devra être présentée pour récupérer votre passeport.) 210 $

ACTIVITÉ

Atelier-diner littéraire FouLire en collaboration avec l’AQEP 28 $
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RABAIS DE GROUPE
Les écoles qui délégueront huit personnes ou plus au 
congrès de l’AQEP 2014 bénéficieront d’un rabais de 10 %  
sur les frais prévus au formulaire d’inscription, à condition 
que toutes les inscriptions nous parviennent en même 
temps. Pour bénéficier de ce rabais, veuillez commu-
niquer avec le secrétariat du congrès de l’AQEP au 
450 671-9111.

CHOIX D’ATELIERS
 + Il est obligatoire de faire deux choix d’ateliers pour 
chacun des blocs d’ateliers proposés. Pour les ateliers 
comportant deux périodes, vous devez vous inscrire 
à l’atelier pour toute sa durée (il est impossible de 
s’inscrire à une seule partie de l’atelier). La deuxième 
partie de l’atelier ne constitue en aucun cas une répé-
tition de la première, même si leurs descriptions sont 
identiques. Nous respectons la politique du « premier 
inscrit, premier servi ». Si un atelier devait être annulé 
ou qu’un atelier contingenté atteignait sa pleine capa-
cité, l’organisation vous inscrirait sans préavis à votre 
deuxième choix.

 + Les animateurs d’ateliers qui désirent s’inscrire à 
d’autres ateliers que celui qu’ils présentent doivent 
nous faire parvenir leur choix le plus tôt possible pour 
nous permettre de respecter le principe du « premier 
inscrit, premier servi ». L’animateur principal pourra 
profiter gratuitement d’une inscription complète au 
congrès des 11 et 12 décembre 2014. Le premier co-
animateur pourra bénéficier gratuitement de la journée 
où il présente son atelier et devra débourser 150 $ 
pour participer aux deux jours du congrès. Les autres 
coanimateurs devront assumer le cout total du congrès 
pour y participer.

CONFIRMATION – REÇU  
Dans le mois précédant le congrès, un reçu officiel d’ins-
cription avec la confirmation de vos choix d’ateliers vous 
sera acheminé par courriel.
Paiement par carte de crédit : Les inscriptions en ligne 
seront automatiquement confirmées si votre transaction 
effectuée par carte de crédit est acceptée. Un reçu de paie-
ment électronique vous sera acheminé par courriel.

Paiement par facturation : Une facture électronique 
vous sera acheminée par courriel. L’encaissement de votre 
chèque confirmera votre inscription au congrès.

Veuillez conserver votre facture ou votre reçu d’inscription 
électronique comme preuve de participation. De plus, un 
reçu officiel sera également imprimé sur le passeport per-
sonnalisé qui vous sera remis à votre arrivée au congrès. 
En cas de perte de l’un de ces reçus, l’organisation vous 
facturera une somme de 5 $ pour l’envoi d’un nouveau reçu.

Date limite d’inscription  
avec le formulaire en ligne
La date limite pour le traitement des inscriptions en ligne 
payées par carte de crédit est fixée au 8 décembre 2014.  
Après cette date, il ne vous sera plus possible de vous 
inscrire en ligne. Vous pourrez cependant le faire sur place.

Inscription sur place
Les inscriptions sur place seront acceptées selon les dis-
ponibilités. Toutefois, nous ne pouvons garantir vos choix 
d’ateliers.

Prière de communiquer au préalable avec le secrétariat du 
congrès de l’AQEP.

Date d’annulation
Toute personne ayant effectué son paiement et envoyé son 
formulaire d’inscription, mais se voyant dans l’impossibilité 
de participer au congrès, aura droit à un remboursement 
des frais d’inscription aux ateliers, après réception d’une 
demande écrite, au plus tard le 3 novembre 2014. Des frais 
d’administration de 75 $ seront déduits automatiquement 
et sans exception de la somme à rembourser.

Aucun remboursement ne sera effectué pour les 
demandes reçues après le 3 novembre 2014.

inscription et
renseignements
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Secrétariat du congrès
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou  
recevoir le programme sommaire du congrès, veuillez com-
muniquer avec le secrétariat du congrès de l’AQEP 2014 :

Pluri Congrès inc.

 + Téléphone : 450 671-9111
 + Télécopieur : 450 671-5788
 + Courriel : congresaqep@pluricongres.com

Avis important pour la participation 
aux ateliers
Tout au long du congrès, les participants devront être munis 
de leur porte-nom pour assister aux ateliers de leur choix. 
Tout porte-nom perdu ou oublié devra être remplacé au 
comptoir d’accueil du congrès au cout de 5 $.

N. B. Par respect pour les animateurs et les congres-
sistes, l’AQEP vous demande d’arriver à l’heure aux 
ateliers.

Inscription en ligne en quelques 
étapes simples et rapides
1) Si vous souhaitez bénéficier du « Tarif avantage membre »  

et que  vous n’êtes pas membre de l’AQEP, veuillez tout 
d’abord remplir le formulaire d’adhésion disponible en ligne 
sur le site de l’AQEP, au www.aqep.org.

 Veuillez conserver votre numéro de confirmation ainsi 
que le courriel fourni lors de votre adhésion. Veuillez 
prévoir un délai minimum de 24 heures avant de 
pouvoir vous inscrire au congrès avec un numéro 
de membre valide.

2) Si vous êtes déjà membre, veuillez vous assurer d’avoir 
en main votre numéro de membre (votre numéro de 
membre est l’adresse électronique indiquée sur votre 
formulaire d’adhésion et sur votre carte de membre).

3) Pour vous inscrire, dirigez-vous sur le site de l’AQEP au 
www.aqep.org.

4) Pour que votre inscription en ligne soit valide, vous 
devez remplir chacune des sections du formulaire. 
Les coordonnées à domicile sont obligatoires.

5) Imprimez votre inscription en appuyant sur le bouton  
« Imprimer » qui se trouve dans le coin inférieur gauche.

6) Lorsque tous les champs de votre formulaire sont bien 
remplis, appuyez sur le bouton « Envoyer ».

7) Une nouvelle page apparaitra. Vous devrez, à cette 
étape-ci, confirmer l’exactitude des informations. Si les 
données sont exactes, veuillez appuyer sur le bouton  
« Confirmer le paiement ».

8) Un message d’acceptation ou de refus de transaction 
s’affichera automatiquement à l’écran. Soyez attentif! 
Si votre transaction est refusée, vous devrez remplir de 
nouveau le formulaire d’inscription.

9) Si votre transaction est acceptée et que vous ne rece-
vez aucun reçu d’inscription ou facture électronique, 
veuillez communiquer avec le secrétariat du congrès au  
450 671-9111.

En cas d’oubli de votre numéro de membre ou de dif-
ficulté avec le formulaire d’adhésion, veuillez joindre 
le secrétariat de l’AQEP au 1 866 940-AQEP (2737) ou 
par courriel à info@aqep.org.

inscription et
renseignements
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Allaire-Duquette Geneviève 303

Allen Nancy 208

Allen Sabrina 111
Anctil Dominic 211D-311D

Angeloro Richard 109

Baril Martin 31

Beaupré Ariane 306
Beauregard Bianca 112

Beck Isabelle Anne 305

Bélisle Émilie 404

Bergeron Guylaine 113
Bergeron Yannick 418

Bernard Nancy 34

Binette Christine 514

Biron Diane 13-23, 43, 104
Boisclair  Marie-Élaine 33

Boudreault Josée Conférence 
d'ouverture

Bourbeau Mélanie 213D-313D

Boutin Jean-François 110

Bovo Pierre 515

Bragger Donald 514
Brault Foisy Lorie-Marlène 203, 303

Brodeur Jacques 409

Brouillard Martin 214, 503

Carpentier Geneviève 507
Carrara Benjamin 201, 411D-511D

Chapdelaine Jacinthe 11, 406

Charbonneau Caroline 506

Charest Isabelle 31
Charron Annie 402

Chastenay Pierre Conférence  
simultanée

Coccaro Carlo 116, 309

Collette Martine 112

Côté Louis 13-23, 43, 104
Cotte André 417

Courchesne Danièle 302

Crête Nathalie 14, 414

Daneau Jessica 308
De Grandpré Martine 208

DeBlois Lucie 12

Demers Daniel 115

DeRoy-Ringuette Rachel 302
Déry Chantal 218

Desautels Julie 508

Deschenes Janick 21

Deshaies Isabelle 22

Desjardins Sylvie 502

Dubois Danielle 318
Dufour Sarah 315

Dumais Christian 404

Dumais Hélène 408

Dumaresq Geneviève 318
Dupin de Saint-André Marie 412D-512D

Dupont Yannick 33

Duval Kathleen 204

Fauteux-Goulet Loïc 43, 301
Fisher Carole 516

Fortin Anne-Marie 202

Fortin Jacinthe 516

Fréchette Marie-Hélène 213D-313D
Gagnon Brigitte 508

Gagnon Pierre 210D-310D

Garneau Geneviève 315

Gélinas Marie-Sophie 21
Gervais Claudine 32

Gosselin Guylaine 111

Goudreault Luc 24

Guay Brittanie 215
Guay Élizabeth 105

Houle Sabrina 118, 317

Jean Manon 206

Jorfi Kaoutar 410D-510D
Jutras Isabelle 505

La Casse Guylaine 41, 403

Labonté Alain 505

Lafontaine Lizanne 404

Lamoureux Lynn 515

Lanoix Alexandre 401, 501

Lapointe Linda 105
Lavoie Pierre Conférence  

simultanée

Lebel Valérie 14, 414

Leduc Nathalie 34

Lefrançois Pascale 209
Léger Véronique 304

Lépine Martin 43

Loranger Julie 415

Lortie Manon 212D-312D

Marchand Patricia 103

Marois Annie 207
Martel Virginie 110

Martineau Francine 509

Masson Steve 114, 303

Montésinos-Gelet Isabelle 209, 412D-512D

Moreau Audrey 306
Morin Mélanie 106

Morin Pauline 415

Mottet Martine 207

Myre-Bisaillon Julie 103
Nadeau-Tremblay Sophie 517

Nolin Raymond 307

Paradis Stéphane 217

Pasquet Jacques-André 314

Pesant Anne 318

Pharand Joanne 404

Picard Colette 518

Plusquellec Pierrich Conférence  
simultanée

Poirier Isabelle 106

Poirier Myriam 402

Polotskaia Elena 32

Potvin Michèle 316

Poulin Andrée 108

Proulx Brigitte 509

Proulx Marc 101

Quesnel J. André 41, 403

Quesnel Ann 416

Quirion Steve 401, 501

Riley Karine 24

Rousseau  Emmanuelle 216, 504

Rousseau Lina 107

Sauriol Isabelle 407

Savard Annie 32, 215

Simard Stéphane 205

Sirois Geneviève 404

Soucy Emmanuelle 502

Tam Dolores 413D-513D

Thibodeau Martin 22, 204

Thouin Marcel 405

Tremblay Joanne 417

Tremblay Ophélie 42, 211D-311D

Turcot Sylvie 44

Venant Fabienne 42

Véronneau Christian 102

Villeneuve-Lapointe Myriam 507

Viola Sylvie 214

Liste des animateurs
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LE PLUS IMPORTANT PARTENAIRE                       AU QUÉBEC 

Informatique EBR offre une gamme complète de formation sur l’utilisation de        
matériel didactique numérique et des logiciels et produits interactifs de                     
SMART Technologies : 

�

�

�

�

�

�

�������

- Tableaux numériques interactifs (TNI) 

- Math Tools 

- Notebook 

- Notebook 3D tools 

- SMART Response 

- Et bien plus! 

 

 

             www.ebr.ca 

POUR INFORMATION 
 
Venez nous rencontrer à nos kiosque # 76 & 83 ou communiquez 
avec notre formatrice certifiée SMART, Mme Kaoutar Jorfi  
Sans frais : 1.800.567.2336 poste 3216 ou kjorfi@ebr.ca 
 
CONTACTEZ NOUS  
 
Siège social 
Québec 
2800 Boul. Jean-Perrin bureau 600 
Québec (QC) G2C 1T3 
418.847.2727 
Autres bureaux:            Montréal  —  Chicoutimi  —  Gatineau �

 
   



Université de Montréal
FSE-CRIFPE

Pavillon Marie-Victorin
90, avenue Vincent-d’Indy, bureau C-559

Montréal (Québec)
H2V 2S9

Téléphone : 1 866 940-AQEP (2737)
Télécopieur : 1 866 941-AQEP (2737)

Courriel : aqep@aqep.org
Site Web : www.aqep.org


