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Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans
le but d’alléger le texte.
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HORAIRE DU CONGRÈS

SOIRÉE PRÉCONGRÈS - MERCREDI 30 NOVEMBRE
17 h 30 – 19 h
Accueil et inscription

19 h – 20 h 30
Conférence avec Mme Martine Arpin

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

7 h 30 - 8 h 30

7 h 30 à 8 h 30

Accueil et inscription

Accueil et inscription

8 h 30 - 10 h

8 h 30 à 9 h 45

Ouverture et visite du salon des exposants
Pause – santé

Ateliers - Bloc 300

9 h 45 – 10 h 30
10 h – 11 h 45
Conférence d’ouverture
avec M. Steve Masson, présentée par
Remise des prix Jacinthe

Ouverture du salon des exposants
Pause-santé

10 h 30 – 11 h 45
Ateliers - Bloc 400

12 h – 13 h 15
Atelier-diner littéraire
en collaboration avec l’AQEP

13 h 30 – 14 h 45
Ateliers - Bloc 100

12 h – 13 h 15
Diner AGA (pour les membres, boite à lunch disponible)
Visite du salon des exposants et fermeture

13 h 30 – 14 h 45
Ateliers - Bloc 500

14 h 45 – 15 h 30
Visite du salon des exposants / Pause-santé

14 h 45
Fin du congrès

15 h 30 – 16 h 45
Ateliers - Bloc 200

Coquetel de l’AQEP
Tirage de prix de présence

18 h
Fermeture du salon des exposants

AQEP | congrès 2016

16 h 45 – 18 h
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MINISTRE DE L'ÉDUCATION,
DU LOISIR ET DU SPORT

MESSAGE DU MINISTRE
DE L'ÉDUCATION,
DU LOISIR ET DU SPORT
Enseignantes et enseignants du primaire, je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots à l’occasion de votre ��e congrès annuel, organisé,
comme son thème l’indique, Par les enseignants, pour les enseignants.

Ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport

Les écoles du Québec ont et auront toujours besoin de personnes comme
vous, qui ont le désir et le souci constants d’enrichir leurs connaissances
et de développer leur pratique. Grâce à ses nombreux ateliers, conférences
et exposants, cet évènement représente, à bien des égards, une excellente
occasion de vous ressourcer, de mettre vos idées en commun et de renouveler vos façons de faire.
J’espère que les activités qui vous sont proposées répondront à vos attentes
et qu’elles vous permettront d’accompagner, en étant toujours mieux
outillés, des milliers d’élèves québécois sur le chemin de la réussite.
Bon congrès !
Sébastien Proulx
Ministre de la Famille
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre responsable de la région de la Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
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Sébastien Proulx

Permettez-moi de saluer l’engagement, le dévouement et le professionnalisme dont vous faites preuve quotidiennement envers les enfants et
grâce auxquels ceux-ci progressent, persévèrent et s’accomplissent. À titre
de ministre de l’Éducation, mais également en tant que père, je vous en
remercie chaleureusement.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE

L'AQEP

UN AUTRE CONGRÈS DE
L’AQEP… POURQUOI L’AQEP ?
Depuis �� ans, vous recevez une invitation annuelle de l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire à venir profiter
des choix d’ateliers et l’expérience d’un rassemblement de près d’un
millier de professionnels de l’éducation liés par l’enseignement primaire.
Sachez que l’organisation d’un tel évènement, année après année, exige de
grandes réflexions, des ajustements et l’implication de plusieurs bénévoles
qui sont aussi des professionnels de l’éducation. Par exemple, l’AQEP
Audrey Cantin
Présidente de l'AQEP
fait le choix de vous trouver un lieu qui permet l’un des plus grands
Enseignante
École Saint-Joseph (1985) Inc.
rassemblements de l’année scolaire, sans oublier les à-côtés comme l’hébergement accessible et les besoins techniques pour vivre des ateliers
optimisés. De plus, l’AQEP permet la création du plus grand salon des exposants du milieu de
l’éducation primaire afin de faciliter vos rencontres et vos choix pédagogiques pour votre classe.
Des collaborations avec des partenaires choisis permettent de vous gâter tout au long du congrès
tout en favorisant des moments d’échanges agréables.
Cette année, le nouveau site web permettra un prolongement de certains ateliers par un accès
privilégié aux documents. Ce développement de services par l’AQEP favorisera tout autant les
participants que les absents membres intéressés par les ateliers offerts.
L’un des buts de l’AQEP est de développer et de soutenir la formation continue. Étant consciente
des défis financiers pour la pérennité de l’association, l’équipe a repris plus de la moitié des tâches
partagées avec une compagnie. Ce changement de façon de faire a exigé une assiduité efficace
et voilà pourquoi je profite de ce texte pour remercier Marie-Hélène Fréchette, responsable du
congrès, pour ses idées, son temps et la création d’un nouveau comité externe.
Par ces nouveaux choix, je peux vous assurer que l’équipe vivra de très près cet évènement, avec
vous. Nous sommes fiers du chemin parcouru et avons hâte de partager la programmation pensée
par et pour les enseignants du primaire.
Que vous puissiez ou non vous joindre à nous pour ce congrès, je vous invite à découvrir la panoplie
d’avantages développés par et pour des enseignants, pour les membres de l’AQEP. Votre calculatrice
en main, vous verrez que les avantages dépassent désormais de loin le montant de l’adhésion ! Ces
avantages et ces collaborations ont tous été pensés et réfléchis pour les enseignants de partout au
Québec.
En espérant pouvoir vous compter parmi nos membres pour de longues années,
Bon congrès !
Audrey Cantin
AQEP | congrès 2016

Présidente bénévole
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PAR LES ENSEIGNANTS,
POUR LES ENSEIGNANTS :
UNE THÉMATIQUE SIGNIFIANTE
POUR L’AQEP !
PAR LES ENSEIGNANTS
Marie-Hélène
Fréchette
Responsable du congrès
Conseillère pédagogique
Commission scolaire des Patriotes

D’abord, des enseignants s’impliquent plus que jamais dans l’organisation
de cet évènement. Un comité d’enseignantes a collaboré à la sélection
des ateliers, à la réalisation de ce programme ainsi qu’à plusieurs tâches
préparatoires. Sur place, elles contribueront au bon fonctionnement du
congrès. Ces bénévoles ont pris des décisions en pensant à vous, à ce que
les enseignants québécois peuvent espérer d’un congrès. Joannie Arnold,
Mélanie Bourbeau, Geneviève Deneault, Nathalie Neveu et Catherine
Salvas : un énorme merci pour tout le temps investi et pour vos idées et
conseils. Vous êtes précieuses pour l’AQEP et ses membres.

POUR LES ENSEIGNANTS
Que veulent-ils ? Qui les inspirent ? Quelles pratiques pédagogiques leur donneraient un élan
afin de devenir encore de meilleurs professionnels de l’enseignement ? Ce sont ces questions qui
ont teinté l’élaboration de notre programmation qui se veut variée, actuelle et liée aux besoins
diversifiés de nos membres.
Ainsi, nous vous proposons monsieur Steve Masson, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQÀM, comme conférencier d’ouverture. À l’heure où il faut plus que jamais nous
montrer critiques relativement à tout ce qui se dit et se publie en éducation, alors que la recherche
nous démontre clairement sur quelles pratiques nous devrions appuyer notre enseignement, sa
conférence Connaitre le cerveau pour mieux enseigner nous éclairera sans aucun doute sur ce
sujet fort d’actualité.
Quant aux ateliers proposés, nous espérons qu’ils vous permettront de valider vos pratiques, d’en
découvrir des originales et de partager vos réflexions entre vous. Que vous ressortiez de ce congrès
avec la hâte de faire de nouveaux essais dans votre classe est notre plus grand désir.

Puisque ce congrès est pensé par des enseignants et pour des enseignants, il ne manque maintenant plus que vous, congressistes, pour faire de la plus importante activité de notre association un
évènement vivant, inspirant et formateur.
Marie-Hélène Fréchette
Responsable bénévole du congrès
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Nous sommes très heureux de vous offrir une nouveauté cette année : une soirée précongrès !
Martine Arpin, enseignante vivant les ateliers d’écriture dans sa classe, sera des nôtres mercredi
afin de nous parler de sa pratique auprès de ses élèves. Elle nous démontrera combien certains
gestes pédagogiques ont un impact marqué sur la réussite des élèves en écriture. Que vous soyez
en �re ou 6e année, vous serez assurément inspirés ! À cela s’ajoutent un diner littéraire, un salon
de près de ��� exposants, un coquetel rassembleur et l’assemblée générale annuelle de l’AQEP
où le conseil d’administration vous présentera son bilan annuel.
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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

MHYP12-028 Pedago_Ann_CongresAQEP.indd 1

12-05-30 16:59

MISSION ET BUTS

QU’EST-CE QUE L’AQEP ?
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 au primaire afin
de créer une communauté enseignante forte et dynamique.

MISSION
Être la source de référence et de ralliement pour la communauté 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, modifications 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 avantages aux membres ;
Organisation de différentes formations ;

VIVRE LE PRIMAIRE
Vivre le primaire est la revue de l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du
primaire ( AQEP ) . Chacun des quatre numéros annuels propose des articles traitant de pratiques
pédagogiques liées aux domaines des langues, des mathématiques, de l’univers social, des arts, du
développement personnel ainsi que de la science et de la technologie. Un dossier spécial couvrant
une thématique éducative particulière ainsi que diverses chroniques enrichissent chaque publication.

AQEP | congrès 2016

Participation aux consultations du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
( MEES ) et du Conseil supérieur de l’éducation ( CSE ).
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DEVENEZ MEMBRE DE L'AQ

EP

VOICI CINQ BONNES RAISONS
DE DEVENIR MEMBRE DE L’AQEP
POUR SEULEMENT 50 $ PAR ANNÉE.
1.LA REVUE VIVRE LE PRIMAIRE
Quatre fois par année, la revue Vivre le primaire vous informe sur différents thèmes en éducation.
Avec son dossier spécial, ses chroniques et ses articles variés, elle traite de sujets inspirants et
propose des idées à mettre en pratique dans votre classe.
2.UNE OFFRE VARIÉE DE FORMATION CONTINUE À PETIT PRIX
Les membres de l’AQEP bénéficient d’une remise de ��� $ à l’inscription au congrès. De plus, ils
peuvent s’inscrire aux colloques de l’AQEP à moindre cout ( �� $ de rabais ).
3.DES PARTENAIRES QUI VOUS FONT ÉCONOMISER
Carte de remise de �� % à �� % au Centre de copies
et d’impression Bureau en gros, incluant le cahier de planification ;
Remise pour vous et votre famille allant jusqu’à �� % sur les assurances
auto et habitation chez La Capitale Assurances générales ;
Bon de réduction de �� $ à �� $ chez Brault & Bouthillier ;
Remise de �� % dans les librairies indépendantes comme la librairie
Monet et la librairie Pantoute ;
Remise de �� % à l’inscription aux formations de Communication-Jeunesse ;
Remise chez les chiropraticiens participants du Québec.
4.DES RESSOURCES EN LIGNE
La quantité de ressources pédagogiques en ligne offertes par l’AQEP à ses membres ne cesse
d’augmenter. Archives de la revue Vivre le primaire, compléments à exploiter en classe créés par
les auteurs, vidéos d’ateliers de formation, matériel pédagogique offert par nos animateurs, etc.
5.REJOINDRE UNE COMMUNAUTÉ ENSEIGNANTE DYNAMIQUE
L’AQEP est la plus grande communauté d’enseignantes et d’enseignants au primaire du Québec.
Faites des rencontres lors de nos évènements, suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux, partagez
avec les membres, informez-vous grâce à la revue Vivre le primaire … Joignez-vous à nous !

MEMBRE RÉGULIER

MEMBRE ÉTUDIANT

Enseignants, orthopédagogues, conseillers pédagogiques, professeurs, chargés de cours, retraités
et directeurs

Étudiants en enseignement au primaire ou en
adaptation scolaire, étudiants au �e et au �e cycle

Plusieurs avantages sont offerts aux membres de l’AQEP.
Pour plus de détails, visitez le aqep.org
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CATÉGORIES DE MEMBRES DE L’AQEP
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MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 2016

Enseignante
École Saint-Joseph (1985) Inc.,
Montréal

Enseignante
École Saint-Joseph (1985) Inc.,
Montréal

Rédactrice en chef
de la revue
Vivre le primaire

Responsable
du congrès
Conseillère pédagogique
CS des Patriotes

Chargée de cours
UQO, UQÀM

MARIE-HÉLÈNE FRÉCHETTE

Enseignante
École de l’Étincelle
CS des Affluents

Vice-présidente
Responsable de
l’adhésion

GENEVIÈVE CARPENTIER

Trésorière

Enseignante
École St-Willibrord
CS New Frontiers

MAGALIE DESCHAMPS

MELISSA DUBUC

Secrétaire

JULIE FONTAINE

AUDREY CANTIN

Présidente

Doctorante
Université de Sherbrooke

Responsable
de la promotion

Responsable
de la valorisation

Enseignante
École Emmanuel-Chénard
CS de la Seigneuriedes-Mille-Iles

Enseignante
École Sacré-Coeur
CS des Hauts-Cantons
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Enseignant
École de l’Aubier
CS des Affluents

ANNIE JULIEN

Responsable
des
communications

CAROLINE GRAVEL

Chargée de cours
Doctorante - UQO

ANDRÉ GAUVIN

Enseignante
CS Rivière-du-Nord

MYRIAM VILLENEUVE-LAPOINTE

Responsable
de la formation
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POLYGONE
POLYGONE
1 2 & cycles
er

e

outils
didactiques

3e

FRANÇAIS

le spécialiste pour vos
solutions interactives

APPREND À LIRE
Des activités nombreuses et variées qui
peuvent être réalisées en classe pour
enrichir ou compléter le matériel de lecture,
dans une perspective d’évaluation, de
mise à niveau ou comme matériel de
récupération ou de tutorat. Des animations
amusantes et des environnements
stimulants.
1 e cycle

français
et
maths

APPROFONDIT
LES MATHS
Le programme de mathématiques
du 2e cycle du primaire en 52
activités. Grâce à une navigation
particulièrement intuitive et aux
consignes orales de Polygone,
il peut être utilisé de façon
autonome par l’enfant.

EXPLORE ▒
LES MATHS
Conçu par des spécialistes du jeu
éducatif, Polygone explore les math
est une compilation d’activités qui
couvre l’ensemble du programme
de mathématiques du 1er cycle du
primaire. Des exercices évolutifs
en plusieurs niveaux de difficulté
qui suivent la progression des
apprentissages.

2e cycle

français
s
et math

3e cycle

français

SAIT LIRE
AIME LIRE
Comprend 32 activités couvrant l’essentiel du
programme de français du 3e cycle du primaire. Il
comprend trois sections d’exercices (orthographe,
grammaire et syntaxe ainsi que sens des mots).
De plus, on y retrouve une section « texte » qui
fait la synthèse des apprentissages acquis dans
les exercices en plus de mettre à l’épreuve la
compréhension de texte.

Un ensemble
d’activités variées qui
peuvent être utilisées
en classe pour enrichir
ou compléter le matériel de
lecture, dans une perspective d’évaluation,
de rééducation ou comme matériel de
récupération ou de tutorat.

Téléphone : 1 877 394-7177 | Courriel : info@cylabeinteractif.com | http://www.cylabeinteractif.com

ACTIVITÉS SPÉCIALES
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
16 H 45 À 18 H : COQUETEL DE L’AQEP - MESSAGERIES ADP
Venez prendre l’apéro* au coquetel de l’AQEP-Messageries ADP !
Nous vous attendons au salon des exposants jeudi 1er décembre à compter de 16 h 45. Cette activité
représente un moment d’échange important. Des prix de présence seront tirés sur place.
*Une consommation vous sera offerte gratuitement sur présentation du coupon que vous trouverez sur votre passeport personnalisé.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
12 H À 13 H 15 : DINER AGA DE L’AQEP
Assemblée générale annuelle de l’AQEP (pour les membres)
Venez en grand nombre vous réunir et constater le travail accompli par le conseil d’administration
de votre association professionnelle. Prenez part aux décisions de l’AQEP !

CONGRÈS
PRIX OFFERTS DURANT LE
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.
Voici les activités qui vous offrent la chance de gagner des prix :
SOIRÉE PRÉCONGRÈS
Mercredi �� novembre, �� h à �� h ��
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQEP
Vendredi � décembre, �� h à �� h ��

PRIX HYDRO-QUÉBEC
UN VOYAGE À LA BAIE-JAMES (VALEUR DE 4 400$)
Courez la chance de gagner un laissez-passer double pour visiter la Baie-James à l’été ����. 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-�. Un coupon
de participation vous sera remis.
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SALON DES EXPOSANTS
Vendredi � décembre
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SOIRÉE PRÉCONGRÈS
MERCREDI 30 NOVEMBRE
19 H À 20 H 30
Invitation spéciale de l’AQEP

Martine Arpin enseigne en première année depuis �� ans. Passionnée
par l’enseignement de la lecture et de l’écriture au moyen de la littérature jeunesse, c’est avec l’équipe de De mots et de craie et du Teacher’s
College de l’Université Columbia qu’elle a trouvé ce qu’elle cherchait afin
d’appuyer son enseignement du français sur des pratiques efficaces. Elle
intègre aujourd’hui d’une manière concrète ces pratiques dans ses ateliers
d’écriture et de lecture. Elle est l’une des administratrices du blogue
L’atelier d’écriture au primaire et du groupe Facebook qui y est associé,
consultante en éducation et maman de trois enfants.
Martine Arpin
Enseignante

ENSEIGNER L’ÉCRITURE ET SOULEVER LES PASSIONS !
À l'aide d'exemples concrets de travaux d’élèves ainsi que d’organisation de la classe et de l’enseignement, Martine Arpin nous présente comment les principes qui sous-tendent l’approche de
l’atelier d’écriture ont changé sa façon de voir l’enseignement ainsi que sa pratique pédagogique
et comment ils ont bonifié la qualité de ses interventions. Résultat : un effet impressionnant sur
les apprentissages des élèves !
Que vous enseigniez en 1re ou en �e année, si vous souhaitez enrichir votre enseignement de l’écriture, cette présentation est pour vous !
COUT
Cette soirée vous est offerte par l’AQEP et est incluse dans le cout d’inscription au congrès. Il est
toutefois possible de s’inscrire à cette présentation sans participer au congrès.
�� $ pour les membres de l’AQEP
�� $ pour les non-membres de l’AQEP
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Pour ce faire : aqep.org

14

CONFÉRENCE D'OUVERTURE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
10 H À 11 H 45
Présentée par

Steve Masson
Professeur à la Faculté
des sciences de l'éducation
de l'UQÀM

Après avoir enseigné au primaire et au secondaire pendant cinq années,
Steve Masson a réalisé l’une des premières thèses de doctorat en éducation présentant des données d’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle. Depuis ����, il est professeur à la Faculté des sciences de
l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) et directeur
du Laboratoire de recherche en neuroéducation (LRN). À l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, il étudie les mécanismes
cérébraux liés aux apprentissages scolaires et à l'enseignement. En plus
d'être directeur en chef de la revue Neuroeducation, il est responsable
des cours de neuroéducation offerts par le Département de didactique de
l'UQÀM et président de l’Association pour la recherche en neuroéducation, un organisme ayant pour mission le développement et la diffusion
de la recherche en neuroéducation. En ����, il a reçu le prix Pat Clifford
pour la recherche en éducation en début de carrière pour ses travaux
combinant les neurosciences et l'éducation.

CONNAITRE LE CERVEAU POUR MIEUX ENSEIGNER
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Apprendre, c’est changer son cerveau. Lorsque les élèves apprennent à lire ou compter, par exemple,
leur cerveau, littéralement, se transforme. Suivre la façon dont le cerveau des élèves se modifie au
cours de l’apprentissage est non seulement passionnant, mais peut aussi donner des indices pour
mieux enseigner. Après cette conférence présentant les effets de l’apprentissage et des pratiques
pédagogiques sur le cerveau, vous ne regarderez plus jamais vos élèves et l'enseignement de la
même manière.
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PRIX JACINTHE

LES PRIX REMIS PAR L’AQEP
VALORISATION DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
Voici les gagnants pour l’année ����-����. Ces membres de l’AQEP ont su se démarquer grâce à
leur engagement et à la qualité de leur projet respectif.
Mesdames Mélanie Ouellet (La programmation au premier cycle à l’aide de la robotique) et
Émilie Rondeau-Courtois (La marche des écosystèmes) sont les deux lauréates du prix de Robotique
Zone�� AQEP. Pour connaitre les dates des prochaines «coopétitions» en robotique, voici l’adresse
à consulter : www.zone��.ca.
Mesdames Annie Boudreault, Sarah Cyr et Joanie Chrétien sont les lauréates du prix Florilège AQEP.
Le projet L’Arbre de vie propose de nombreuses activités multidisciplinaires et une intéressante
bibliographie autour du thème des arbres. Pour découvrir des projets de lecture inspirants, visitez
le site : www.florilege-lecture.com.
Enfin, c’est en assistant à la remise des prix lors de la conférence d’ouverture du congrès que
vous connaitrez les lauréats du prix Jacinthe remis par l'AQEP .
Merci à tous pour vos candidatures aux différents prix !
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Annie Julien, responsable valorisation, AQEP
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ATELIER - DINER LITTÉRAIRE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
12 H À 13 H 15
Invitation spéciale de l’AQEP
en collaboration avec les éditions FouLire

LES ATTENTES DES ENSEIGNANTS AU CŒUR DE
NOTRE POLITIQUE ÉDITORIALE
La naissance d’une collection de livres jeunesse.
De nouvelles avenues pour faire lire tous les jeunes.

AU MENU
Dans une atmosphère de détente, avec vos collègues, venez entendre les auteurs eux-mêmes ainsi
que l’éditeur Yvon Brochu vous révéler toutes les facettes liées à la création de nouvelles collections publiées chez FouLire et constater leurs désirs de vous appuyer concrètement à faire aimer
la lecture et à répondre à vos besoins.
NOUVELLES COLLECTIONS:
La Bande des Quatre : concept très
moderne destiné aux 10 ans et plus

Emma et Jacob : collection Premières
lectures pour les 6-7 ans

Auteurs :
Alain M. Bergeron, François Gravel, Martine Latulippe et
Johanne Mercier (non présente)

Auteure :
Martine Latulippe

Auteur :
Alain M. Bergeron

Le livre noir sur la vie secrète des animaux :
essais humoristiques pour les 7-10 ans
Auteur :
François Gravel

Super Hakim : collection de
miniromans couleur pour les 7–9 ans
Auteur :
François Gravel

Mini Ketto: collection de miniromans
pour les 7-9 ans
Auteurs:
Alain M. Bergeron, Martine Latulippe, Yvon Brochu

Yvon Brochu vous parlera également de la conception de deux autres collections :
Gangster

Émilien

Auteure :
Johanne Mercier/9 ans et +)

Auteure:
(Louise-Catherine Bergeron, nouvelle auteure, collection de
miniromans couleur/7 ans et +).

Un moment sera dédié aux questions des participants. Les questions sont sans limites et les réponses
sans censure… surement teintées d’humour pour plusieurs.
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Les BD de Pépé le chevalier :
bande dessinée pour les 7-8 ans
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UN DINER LUDIQUE, UNE OCCASION UNIQUE !
Tirage de prix de présence : � lots des �� nouveautés FouLire publiées en ����, dont plusieurs livres écrits par les auteurs présents à l’atelier et tirés des collections suivantes : 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, Coquin.… et les nouvelles collections précitées.
Chaque participant recevra à ce diner littéraire :
un livre des éditions FouLire écrit par l’un des quatre auteurs invités ;
un sac contenant du matériel promotionnel des éditions FouLire : catalogue, affiche
« Concours classe ���% FouLire Lecture », �� signets, �� autocollants, � affiches.
Il y aura séance de signature lors de la pause de l’après-midi au stand
des éditions FouLire.

LES ÉDITIONS FOULIRE
De ���� à la fin de l’année ����, les éditions FouLire ont publié �� nouvelles collections : Les
Doddridge, Mon irrésistible oncle Bernard, Poésies pour Zinzins, Schlack !, Coquin, MiniKetto, Le
livre noir sur la vie secrète des animaux, La Bande des Quatre, Gangster, Émilien, Emma et Jacob,
Super Hakim et Les BD de Pépé le chevalier.
Les éditions FouLire continuent de doter les enseignants 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 offrant des sites web ludiques et un coin des profs entièrement renouvelé auquel sont inscrits
plus de � ��� enseignants et à qui sont offertes plus de ��� activités pédagogiques gratuites à caractère ludique. Celles-ci sont simples et variées, accompagnées de documents prêts à être imprimés
ou à utiliser sur son TNI, et ce, afin d’exploiter les livres en classe. www.foulire.com
ALAIN M. BERGERON
Plus de 200 romans jeunesse publiés.

Chez FouLire, Alain est l’auteur de la superbe collection Le Chat-Ô en
folie avec ses quatre séries de miniromans couleur consacrées aux personnages de Corduroy le roi, Altesse la princesse, Pépé le petit chevalier
et Coquin le chat du château, pour les �-� ans. Il est l’auteur d’Ollie, le
champion, de Klovis et les monstres de la collection MiniKetto pour les
�-� ans et l’un des quatre auteurs de La Bande des Quatre - Tomes � et
�, pour les �� ans et plus.
Alain M. Bergeron
Auteur

MARTINE LATULIPPE
Plus de 60 livres jeunesse publiés.

Martine Latulipe
Auteure

Les aventures de Marie-P. pour les �-�� ans, Mouk le monstre dans la
collection La joyeuse maison hantée pour les �-�� ans, � romans pour
les 10 ans et plus dans la collection Émilie-Rose ainsi que � miniromans
couleur sur le thème des arts et 9 sur celui du sport dans la série La classe
de madame Zoé de la collection L’Alphabet sur mille pattes. Elle a également écrit Une plume pour Pénélope ainsi que Les nuits de Fannie de
la collection MiniKetto pour les �-� ans. Elle fait partie des � auteurs de
La Bande des Quatre – Tomes � et � pour les �� ans et plus.

AQEP | congrès 2016

Chez Foulire, elle est l’auteure des très populaires collections et séries
suivantes :
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FRANÇOIS GRAVEL
Plus de 80 romans jeunesse publiés.

Chez FouLire, en plus de la collection Super Hakim, il est l'auteur des
séries Sports extrêmes, Cinéma extrême et Animaux extrêmes de la collection Les histoires de Zak et Zoé pour les �-�� ans.

François Gravel

Il a aussi écrit � livres de la collection Poésies pour zinzins pour les �-��
ans et les livres L’école et Les vacances de la collection Le livre noir sur la
vie secrète des animaux pour les �-�� ans. Il est également l’un des quatre
auteurs de La Bande des Quatre – Tomes � et � pour les dix ans et plus.

Auteur

YVON BROCHU
Plus de 60 romans jeunesse publiés.

Yvon Brochu

Chez FouLire, Yvon Brochu est l’auteur des collections suivantes : Galoche
avec ses 16 romans pour les �-�� ans, La joyeuse maison hantée avec son
chat de sorcière Abrakadabra pour les 8-�� ans et a rédigé � miniromans
couleur pour les �-� ans, dans la collection L’Alphabet sur mille pattes, série
Animaux. Il a également publié une trilogie de romans consacrée au hockey dans la collection SCHLACK ! Enfin, il a publié deux romans couleur
intitulés Le Grand Défilé et Le secret d’Érika dans la collection MiniKetto.

Auteur

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN UTILISANT
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE
COUT
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ORDINATEURS ET PORTABLES
ÉCO-RESPONSABLES!
Depuis 1998, OPEQ gère le programme Ordinateurs pour les écoles (OPE) dans la province de
Québec. OPE est un programme national qui remet à neuf les ordinateurs donnés par le
gouvernement, des entreprises privées et des particuliers afin de les distribuer dans les écoles, les
bibliothèques, les organismes sans but lucratif et les communautés autochtones.

Cet ensemble dans votre classe pour
(STATIONS DE TRAVAIL, SERVEURS, PORTABLES et autres ensembles
disponibles sur notre site Internet)

47

$*

$*
222
Écrans en sus

Core i5
à partir de

3 ans de garantie!

Ordinateur portable
À partir de

137 $*

Processeur Core2Duo
Batterie neuve incluse
4 Go de mémoire vive
Disque dur de 160 Go
Windows 10 PRO
Garantie 3 ans en atelier

Modèle de base, un clavier et une souris (remis à neuf), Windows 10 PRO et un moniteur 19 po

POUR FAIRE UNE DEMANDE
WWW.OPEQ.QC.CA/demande ou
514 870-0081
* Modèle à titre indicatif, l’atelier vous indiquera les modèles disponibles suivant l’envoi de votre demande.
Les prix sont modifiables sans préavis.

ATELIERS - 101 À 114
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
13 H 30 À 14 H 45

101

D

CES ENFANTS TROP CHAMBARDÉS DANS
LE COEUR: ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI?
Mariette Gervais

Premier volet
Suite : atelier 201 D

auteure, conférencière, retraitée — Université du Québec à Montréal

Sophie Berthelet
conférencière, enseignante — CS de la Rivière-du-Nord
chargée de cours — Université du Québec à Montréal

Durée : ��� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Durant cet atelier, nous désirons partager avec vous les
réflexions et constats issus de milliers d’heures d’observation et d’intervention en milieu scolaire au primaire.
Le modèle proposé des «  � adultes » met en relief l’action concertée de cinq qualificatifs ( signifiant, cohérent, motivant, encadrant et réflexif ), ces qualificatifs
s’avérant être «  incontournables et non négociables »
pour toute intervention éducative réussie auprès des
enfants en difficulté. Tout au long de la présentation,
des faits vécus observés en milieu scolaire viendront
soutenir la démarche proposée, en illustrant les comportements observables qu’un tel intervenant adopte
dans l’action. Cette démarche est simple et efficace,
mais exigeante, car elle demande une bonne dose de
réflexivité. Les scénarios proposés mettront en vedette
les enfants Cactus, Dragon, Guimauve, Eau dormante,
Cerf-volant et Poupée de porcelaine.

porter un regard bienveillant sur
les enfants en difficulté ;
identifier «  à qui appartient la main » de celui qui
intervient au regard des «  � adultes » signifiant,
cohérent, motivant, encadrant et réflexif, clé de
voute de toute intervention éducative réussie ;
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reconnaitre «  en gestes et en paroles »
l’intervention d’un adulte qui incarne ces � motsclés par des exemples tirés de faits vécus captés
au cœur de l’action.

LÉGENDE

mathématique

arts

langues

domaines
généraux
de formation

compétences
transverslaes

science
et technologie

univers social

développement
personnel

développement
professionnel
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FAIRE LIRE ET APPRÉCIER DES ŒUVRES LITTÉRAIRES
À L’ÉCOLE: PORTRAIT DES MEILLEURES PRATIQUES
DE CENTAINES D’ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
Martin Lépine
professeur de didactique du français — Université de Sherbrooke

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Plus de �� ans après la mise en place progressive du
Programme de formation, que disent faire les enseignants du primaire pour travailler les compétences
à lire et à apprécier des œuvres littéraires ? En quoi
l’appréciation des œuvres littéraires est-elle le lieu
d’orchestration et de synthèse des compétences à lire,
à écrire et à communiquer oralement ? Pour répondre à
ces questions et pour réaliser un état des lieux des pratiques d’enseignement de la lecture / appréciation des
œuvres littéraires à l’école primaire québécoise, nous
avons mené une enquête par questionnaire auprès de
plus de ��� enseignants. Les données provenant de ces
questionnaires nous permettent de mieux documenter
les pratiques des enseignants quant à l’importance de
la littérature de jeunesse à l’école. Dans cet atelier, nous
présentons les principaux résultats et nous proposons
aux enseignants quelques aspects à considérer pour
développer la lecture / appréciation des œuvres littéraires chez leurs élèves.

mieux connaitre ce que signifie lire
et apprécier des œuvres littéraires au XXIe siècle ;
dégager un portrait global des pratiques
d’enseignement en lecture / appréciation
au primaire québécois ;
comparer ses propres pratiques à celles de collègues provenant de toutes les régions du Québec ;
bonifier certains aspects de ses pratiques
en fonction des avancées de la recherche
en lecture / appréciation.
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LES MILLE-ET-UNE FOLIES DE LECTURE
Diane Manseau
enseignante — CS de la Région-de-Sherbrooke

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier praticopratique fera un survol de la réalisation de plusieurs projets de motivation à la lecture
vécus durant les dernières années dans la classe d’une
enseignante passionnée de littérature jeunesse. Voici
des exemples de projets dont il sera question : Les
Galettes du petit Chaperon rouge, Oublie ta manette
et viens lire avec papa, les «  Mercrelire », le Biblio-Gym,
l’activité As-tu lu aujourd’hui ?... Un support vidéo et
des réalisations d’élèves viendront appuyer la présentation. L’objectif ultime est de repartir avec des idées
plein la tête à appliquer dès le lendemain en classe.
Un beau projet qui démontre qu’il est possible d’ancrer de bonnes habitudes de lecteur dès le bas âge !
Apprendre sans avoir l’impression de travailler, une
condition gagnante à la réussite éducative !

reproduire dans son école un ou plusieurs projets,
tantôt coopératifs tantôt entrepreneuriaux, qui
ont gagné plusieurs prix durant les dernières
années ( prix de reconnaissance en lecture du
MELS, prix Jacinthe de l’AQEP, prix Actifs et Fiers
de L’ACELF, prix de la Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité ) ;
faire vivre diverses activités où les élèves seront
amenés à lire des textes variés ;
coopérer avec l’équipe-école, les parents, les
différents partenaires sociaux et les élèves en vue
de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école.
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Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle
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D

FAVORISER L’AMOUR DE LA LECTURE ET
LES COMPÉTENCES EN ÉCRITURE AVEC ANTIDOTE 9

Premier volet
Suite : atelier 204 D

Dolores Tam
formatrice — Druide informatique inc.

Durée : ��� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

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 : préparation à l’écriture et validation des compétences en
lecture et en acquisition de vocabulaire grammatical.
Avec une approche pédagogique éclairée, les dictionnaires et guides d’Antidote deviennent autant de muses
inspiratrices d’écrits passionnants. L’analyseur d’Antidote, quant à lui, nous dévoile une mer de ressources
insoupçonnées. Devenez élève du primaire le temps
d’un atelier ! Principales compétences touchées (français, langue d’enseignement) : lire des textes variés,
écrire des textes variés. Cet atelier aurait pu s’intituler : Je m’amuse avec Antidote � ! Préalable : aimer
l’enseignement !

créer des activités pédagogiques en validation
des compétences en lecture et en acquisition ou
révision du vocabulaire grammatical à l’aide du
logiciel Antidote � ;
créer des activités pédagogiques en préparation à
l’écriture et à la lecture à l’aide de la suite linguistique Antidote � ;
préparer un cours sur la révision de notions
s’avérant défaillantes chez l’élève (confusions
homographiques, emploi du bon auxiliaire, etc.)
avec le logiciel Antidote �.
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ATELIER COMMANDITÉ

RÉSEAUX LITTÉRAIRES, POURQUOI? COMMENT?
Danièle Courchesne
collaboratrice — Livres ouverts, volet français langue secondaire et ILSS

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vous propose de réfléchir à la pertinence
d’utiliser les réseaux littéraires comme dispositif d’enseignement en lecture, quel que soit votre milieu d’enseignement, et de vous familiariser avec leur conception et leur animation en classe. En plus de découvrir la
richesse des albums mis à votre disposition, vous serez
invités à travailler en sous-groupes sur différentes étapes
essentielles à suivre lors de l’élaboration d’un réseau.
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élaborer ses propres réseaux littéraires.
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LA JUSTIFICATION DE SES PRÉFÉRENCES :
SAÉ POUR ENSEIGNER ET ÉVALUER L’ORAL
Émilie Bélisle
enseignante — CS de la Rivière-du-Nord

Lizanne Lafontaine
professeure titulaire — Université du Québec en Outaouais

Christian Dumais
professeur de didactique du français — Université du Québec à Trois-Rivières

Joanne Pharand
professeure associée honoraire — Université du Québec en Outaouais

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

En français langue d’enseignement, la justification
de ses préférences à l’oral figure dans le programme
d’études et dans la progression des apprentissages, mais
comment l’enseigner ? Comment intégrer la compréhension de documents sonores ? Comment apprendre
aux élèves à évaluer leurs pairs et, surtout, comment
évaluer l’oral ? 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. Ensuite, une enseignante expliquera sa SAÉ et
comment ce projet a pu motiver ses élèves à s’exprimer
davantage. S’ensuivront les ateliers d’oral qu’elle a mis
en pratique. Des extraits vidéos de son enseignement
et de son évaluation de l’oral seront présentés aux
participants.

mieux comprendre certains objets
d’enseignement de l’oral ;
mieux comprendre comment évaluer l’oral ;
prendre connaissance d’une situation
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) en oral.
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LES CENTRES MATHÉMATIQUES AU 1ER CYCLE
Isabelle Martineau
enseignante — CS des Sommets

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vous démontrera ce qu’est un centre mathématique et comment l’intégrer à votre enseignement
afin d’aider vos élèves à mieux maitriser les concepts
mathématiques. L’importance de la manipulation
nécessaire au développement des compétences mathématiques y sera abordée. Vous verrez concrètement
comment organiser votre classe et comment planifier
les centres. Mettre en place des centres dans une classe
vous permettra de mieux appréhender comment vos
élèves apprennent et comprennent les concepts. Il y
aura une période d’exploration de centres utilisés dans
une classe de première année.

mettre en place des centres
mathématiques dans sa classe de �er cycle.
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Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle
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ATELIER COMMANDITÉ

DÉVELOPPER LE GOUT DE LIRE CHEZ TOUS
LES JEUNES: UNE MISSION POSSIBLE!
Marc Proulx
responsable des communications, pédagogue — Les éditions FouLire

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vous permettra de découvrir des concepts
littéraires novateurs qui intègrent l’Internet à des collections de livres humoristiques, un humour faisant appel
à l’intelligence et à l’imaginaire des jeunes. Découvrez
l’approche des éditions FouLire qui permet de rendre
la lecture accessible à TOUS les jeunes. Finalement,
découvrez les centaines d’activités pédagogiques de
notre Coin des profs. Gratuites et prêtes à être utilisées, elles couvrent les trois compétences du cours de
français sur les trois cycles du primaire.

développer le gout de la lecture
chez tous ses élèves ;
développer les compétences Lire et apprécier
des œuvres littéraires, Écrire des textes variés
et Communiquer oralement selon des
modalités variées.
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LA SCIENCE AU PRIMAIRE: UN MODÈLE DE RÉFÉRENCE
Martin Brouillard
communicateur scientifique — Les Neurones atomiques

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

À partir d’une question qui traite de tension de surface
de l’eau, vous vivrez une activité scientifique complète,
concrète et simple que vous pourrez faire vivre à vos
élèves de la maternelle à la sixième année. Nous utiliserons la démarche d’investigation et nous aborderons
l’évaluation. Si la science a tendance à vous intimider
et que vous la mettez parfois de côté, cet atelier est
conçu pour vous. Cette activité servira de modèle de
référence qui vous permettra d’en créer d’autres par la
suite. L’animateur, Martin Brouillard, a enseigné 5 ans
au primaire avant de se spécialiser en communication
scientifique il y a plus de 10 ans. Il démystifiera avec
vous l’enseignement des sciences et vous donnera le
gout d’en faire avec vos élèves... le plus tôt possible !
Une application Web qui vous aide à concevoir vos
SAÉ vous sera également présentée.

se familiariser avec la démarche générale
d’apprentissage en science ;
avoir un modèle clair de ce qu’est une activité
de science en classe ;
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concevoir plus facilement des ateliers
d’exploration en classe de façon autonome.

LÉGENDE

mathématique

arts

langues

domaines
généraux
de formation

compétences
transverslaes

science
et technologie

univers social

développement
personnel

développement
professionnel

25

110

LES TIC SOUS TOUTES SES FORMES!
Christine Morin
enseignante — CS du Fleuve et des Lacs

Kareen Dumont
enseignante — CS du Fleuve et des Lacs

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vous présentera une multitude de projets,
intégrant les TIC : en français (cercle de lecture, conte
réinventé, � au quotidien), en mathématique (centres
mathématiques, math Lego), en science et technologie,
en habiletés sociales et en ECR. Nos projets intègrent le
TNI, les tablettes numériques, des sites pédagogiques,
la vidéo éducative, la visioconférence et un forum
de discussion. Ces outils technologiques sont d’excellents éléments motivateurs pour engager l’élève dans
ses apprentissages.

intégrer les TIC, dans son enseignement,
à travers toutes les disciplines ;
développer une gestion de classe
dynamique et interactive.
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UTILISER LES TIC AU QUOTIDIEN
Julie Loranger
enseignante — CS de St-Hyacinthe

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Comment utiliser les TIC de façon rentable et efficace
dans votre classe ? Tel est l’objectif de cet atelier. Après
un court survol des ressources disponibles dans votre
milieu, vous explorerez divers outils technologiques à
utiliser en classe. Toutes les matières au programme
seront abordées. De plus, une variété d’outils gratuits
vous sera proposée, vous permettant ainsi de réaliser
les activités peu importe le matériel disponible dans
votre milieu. L’approche pédagogique des centres
d’apprentissage sera présentée, car elle permet une
grande flexibilité ainsi qu’une utilisation simple des
outils technologiques. Toutefois, ces activités d’apprentissage pourront assurément s’insérer dans votre style
de pédagogie, le but étant de mettre les TIC au service
des apprentissages. Vous aurez également accès à une
banque de ressources à expérimenter.

utiliser différents outils technologiques afin
de poursuivre un objectif pédagogique portant
sur les différentes matières au programme ;
diversifier son enseignement et ses situations
d’apprentissage en utilisant les TIC ;
utiliser au quotidien les ressources technologiques
disponibles dans son milieu de façon efficace.
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Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou
votre portable !
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ATELIER COMMANDITÉ

DÉCOUVREZ IDÉLLO, UN UNIVERS DE RESSOURCES
ÉDUCATIVES NUMÉRIQUES POUR LE PRIMAIRE
Sylvie Houle
agent de formation et de liaison — Groupe Média TFO

Stéphan Gillet
agent de formation et de liaison — Groupe Média TFO

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

IDÉLLO : un univers qui offre plus de ���� ressources
numériques en français pour l’apprentissage de toutes
les matières et de tous les niveaux scolaires. Quel que
soit le format ou l’appareil utilisé, découvrez les ressources qui favorisent l’apprentissage collaboratif, la
construction des connaissances, l’interactivité et la
mobilité. Cet atelier vous présentera la plateforme,
ses fonctions et contenus éducatifs numériques pour
les élèves : vidéos, jeux, applications. Des ressources
pédagogiques seront exposées aux enseignants : fiches
et guides pédagogiques, communautés d’enseignants,
partage d’expertises, etc. Les ressources d’IDÉLLO,
catégorisées en fonction des priorités en éducation,
sont accessibles à tous les enseignants, élèves et parents
par le biais d’un abonnement individuel ou institutionnel. Depuis plusieurs années, le département de
l’Apprentissage Numérique du Groupe Média TFO
offre des formations et des ateliers à des congrès d’envergure à travers le Canada.

recourir à une panoplie d’applications et
ressources éducatives en ligne pertinentes
pour ses élèves.

Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou
votre portable !
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BIENVENUE AU MUSÉE DES ÉMOTIONS – L’ART DE
DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE CHEZ
VOS ÉLÈVES
Mélanie Morin et Isabelle Poirier
enseignantes - CS Marguerite-Bourgeoys

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Entrez au musée des émotions et venez constater à quel point les émotions de vos élèves ont une
influence sur leurs apprentissages. Au moyen de nos
connaissances et de nos expériences professionnelles,
nous vous ferons découvrir ce que sont le cerveau
triunique, les subpersonnalités, le pot de la tempête
et bien plus encore.

avoir une meilleure compréhension de ce qu’est
l’intelligence émotionnelle et des concepts qui
s’y rattachent ;
avoir de nouvelles stratégies d’intervention qui
prennent soin du cerveau émotionnel de l’enfant ;
repartir avec une banque d’activités permettant
d’amener l’enfant à développer son intelligence
émotionnelle.
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Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle, adaptation scolaire
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LA COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE POUR
INFLUENCER LA MOTIVATION SCOLAIRE
Mylène Grandmaison
enseignante — CS des Draveurs
superviseure de stage, étudiante à la maîtrise — UQO

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Vous cherchez des outils ou des idées d’activités qui
vous permettraient d’établir une collaboration efficace
entre l’école et la famille ? Cet atelier est pour vous ! En
plus d’être très pratique, il démontrera la réalisation de
plusieurs activités et projets favorisant la collaboration
entre l’école, l’élève et la famille. Les idées présentées
ont pour but de « contaminer » les participants en leur
faisant prendre conscience de l’importance de leur
rôle à propos de la collaboration école-famille qui a
également une très grande influence sur la motivation
scolaire de l’élève. Un support visuel, des commentaires
d’enseignants, d’élèves et de parents viendront appuyer
la présentation. Venez vous faire « contaminer » !

être sensibilisé à l’importance de l’application
d’interventions personnalisées afin d’influencer
la motivation scolaire de l’élève ;
repartir avec des idées et des outils simples
et concrets lui permettant de planifier et d’organiser des activités favorisant la collaboration
école-famille ;
réinvestir, auprès de ses élèves et de leur famille,
les stratégies et interventions appropriées afin de
favoriser la collaboration école-famille ;
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«  contaminer » ses collègues en faisant la promotion des activités favorisant la collaboration
école-famille et ayant ainsi une influence sur la
motivation scolaire de l’élève.
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ATELIERS - 201 À 214
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
15 H 30 À 16 H 45

201

D

CES ENFANTS TROP CHAMBARDÉS DANS
LE COEUR: ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI?
Mariette Gervais

Deuxième volet
Suite de l'atelier 101 D

auteure, conférencière, retraitée — Université du Québec à Montréal

Sophie Berthelet
conférencière, enseignante — CS de la Rivière-du-Nord
chargée de cours — Université du Québec à Montréal

Durée : ��� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Durant cet atelier, nous désirons partager avec vous
les réflexions et constats issus de milliers d’heures
d’observation et d’intervention en milieu scolaire au
primaire. Le modèle proposé des « � adultes » met en
relief l’action concertée de cinq qualificatifs ( signifiant,
cohérent, motivant, encadrant et réflexif ), ces qualificatifs s’avérant être « incontournables et non négociables »
pour toute intervention éducative réussie auprès des
enfants en difficulté. Tout au long de la présentation,
des faits vécus observés en milieu scolaire viendront
soutenir la démarche proposée, en illustrant les comportements observables qu’un tel intervenant adopte
dans l’action. Cette démarche est simple et efficace,
mais exigeante, car elle demande une bonne dose de
réflexivité. Les scénarios proposés mettront en vedette
les enfants Cactus, Dragon, Guimauve, Eau dormante,
Cerf-volant et Poupée de porcelaine.

porter un regard bienveillant
sur les enfants en difficulté ;
identifier «  à qui appartient la main » de celui qui
intervient au regard des «  � adultes » signifiant,
cohérent, motivant, encadrant et réflexif, clé de
voute de toute intervention éducative réussie ;
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reconnaitre «  en gestes et en paroles » l’intervention d’un adulte qui incarne ces � mots-clés par
des exemples tirés de faits vécus captés au cœur
de l’action.
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202

J’ENSEIGNE AVEC LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU 2E CYCLE
Émilie Furlotte et Anne-Sophie Charland
enseignantes — CS de Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cette formation animée par deux collaboratrices du
blogue J’enseigne avec la littérature jeunesse vous permettra de vous familiariser avec l’enseignement à partir
de la littérature au �e cycle. Vous demandez-vous par
où commencer ? Venez découvrir comment maximiser
le potentiel d’une œuvre à l’aide d’exemples concrets.
Plusieurs dispositifs permettant la différenciation
de votre enseignement en lecture et en écriture vous
seront présentés. Vous y apprendrez, entre autres, à
utiliser les œuvres en réseaux littéraires. Vous repartirez de cet atelier bien outillé pour faire le saut vers un
enseignement à partir de la littérature jeunesse.

intégrer la littérature jeunesse
dans son enseignement au quotidien ;
différencier son enseignement à l’aide
de la littérature jeunesse.

203

ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION ORALE POUR
ACCÉDER À CE QUI SE PASSE DANS LA TÊTE DES ÉLÈVES
Nancy Allen
doctorante en éducation — Université du Québec en Outaouais

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

En salle de classe, les élèves passent plus de �� % de leur
temps en situation d’écoute (Allen, ���� ; Campbell,
����). Quelle forme prend cette écoute ? Quelles sont
les stratégies mobilisées et consciemment utilisées par
les élèves ? Est-ce que l’écoute est enseignée de manière
intégrée aux apprentissages scolaires ? Quelles situations pédagogiques favorisent l’utilisation et l’enseignement de stratégies de compréhension orale ? À
partir de données issues du �e cycle du primaire, des
projets d’écoute qui favorisent la réflexion des élèves
sur leur compréhension orale seront présentés. Cette
communication sera aussi l’occasion d’échanger sur
l’enseignement des stratégies de compréhension orale
intégrées à diverses matières et qui s’appuient notamment sur la littérature pour la jeunesse.

réfléchir sur l’enseignement
de la compréhension orale en salle de classe ;
reconnaitre les stratégies utilisées par les élèves ;
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s’adapter aux stratégies utilisées par les élèves.

LÉGENDE

mathématique

arts

langues

domaines
généraux
de formation

compétences
transverslaes

science
et technologie

univers social

développement
personnel

développement
professionnel

30

204

D

FAVORISER L’AMOUR DE LA LECTURE ET
LES COMPÉTENCES EN ÉCRITURE AVEC ANTIDOTE 9

Deuxième volet
Suite de l'atelier 104 D

Dolores Tam
formatrice — Druide informatique inc.

Durée : ��� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

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 : préparation à l’écriture et validation des compétences
en lecture et en acquisition de vocabulaire grammatical. Avec une approche pédagogique éclairée,
les dictionnaires et guides d’Antidote deviennent
autant de muses inspiratrices d’écrits passionnants.
L’analyseur d’Antidote, quant à lui, nous dévoile une
mer de ressources insoupçonnées. Devenez élève du
primaire le temps d’un atelier ! Principales compétences touchées (français, langue d’enseignement) :
lire des textes variés, écrire des textes variés. Cet atelier aurait pu s’intituler : Je m’amuse avec Antidote � !
Préalable : aimer l’enseignement !

créer des activités pédagogiques en validation
des compétences en lecture et en acquisition ou
révision du vocabulaire grammatical à l’aide du
logiciel Antidote � ;
créer des activités pédagogiques en préparation à
l’écriture et à la lecture à l’aide de la suite linguistique Antidote � ;
préparer un cours sur la révision de notions
s’avérant défaillantes chez l’élève (confusions
homographiques, emploi du bon auxiliaire, etc.)
avec le logiciel Antidote �.
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ATELIER COMMANDITÉ

ÉCRIRE AVEC PLAISIR AU 1ER CYCLE? OUI, C’EST POSSIBLE!
Isabelle Martineau
enseignante — CS des Sommets

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vous propose une démarche qui favorise le
développement de la compétence à écrire des élèves
tout en maintenant leur intérêt. À l’aide de la littérature
jeunesse et de la modélisation lors de mini leçons, les
jeunes auteurs en viennent à écrire de la poésie, des
« comment faire », des histoires répétitives et des textes
narratifs ou informatifs. L’enseignante fait quotidiennement des entrevues d’écriture qui aident les élèves
à progresser et à développer leur autonomie dans la
correction. Dans la démarche, il y a un partage de
textes et de stratégies qui amènent les élèves à devenir
de meilleurs scripteurs. Au cœur de cette approche,
l’écriture est toujours significative, célébrée et publiée !
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mettre en place avec ses élèves
une démarche d’écriture qui les rendra
compétents et enthousiastes.
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ATELIER COMMANDITÉ

TRAVAILLER LES INFÉRENCES AVEC LES ALBUMS!
Emmanuelle Rousseau
conseillère pédagogique — Messageries ADP

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Dans cet atelier, Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique chez Messageries ADP, vous présentera plusieurs albums qui vous permettront de
travailler les inférences avec vos élèves. Les textes
littéraires sont des outils pédagogiques stimulants et
efficaces pour enseigner la compréhension de texte.
Venez vous faire raconter des histoires et découvrez
comment utiliser les œuvres suggérées en classe ! Les
activités proposées à partir des albums sélectionnés
vous permettront également de mener des projets
interdisciplinaires (exemple : en ÉCR).

utiliser différents albums pour travailler
les inférences en lecture avec ses élèves.
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LIVRES OUVERTS AU SERVICE
DES ENSEIGNANTS DU PROGRAMME ILSS
Danièle Courchesne
collaboratrice — Livres ouverts, volet français langue secondaire et ILSS

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Venez découvrir comment le site Livres ouverts peut
vous aider dans votre enseignement quotidien. En
plus de vous familiariser avec ce site, vous constaterez
la richesse des albums mis à votre disposition. Vous
serez également invités à travailler en sous-groupes afin
d’explorer plusieurs œuvres de littérature et réfléchir
aux multiples possibilités d’exploitation en classe pour
développer les compétences en communication orale,
en lecture, en écriture et finalement réaliser la grande
quantité de repères culturels qu’on peut y déceler.

utiliser Livres ouverts comme outil de référence ;
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utiliser davantage la littérature jeunesse
dans son enseignement.
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LES JEUX VIDÉOS ÉDUCATIFS POUR L’ENSEIGNEMENT
DES MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE: SLICE FRACTIONS
Stéphane Cyr
professeur — Université du Québec à Montréal

Jean-Guillaume Dumont
concepteur de jeu vidéo — Ululab

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Les jeux vidéos éducatifs ont un immense potentiel,
mais pour en exploiter tous les avantages, encore faut-il
savoir les choisir et les intégrer en classe. Le but de
cet atelier consiste à présenter différents types de jeux
sérieux pour être en mesure de reconnaitre leurs qualités et leurs limites. Par la suite, une étude visant à évaluer l’impact du jeu vidéo éducatif Slice Fractions sur
les apprentissages des élèves sera dévoilée pour illustrer le potentiel de cette approche éducative et pour en
dégager des stratégies d’intégration efficaces en classe
pour l’enseignement des fractions en mathématiques.

connaitre les modalités d’utilisation d’un jeu
vidéo pour l’enseignement des fractions en classe
du �e cycle.
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ATELIER COMMANDITÉ

LANCER UN PROJET DE ROBOTIQUE EN CLASSE
AVEC LES DÉFIS ROBOTIQUES ZONE01

R b tique

Marie-Élaine Boisclair
enseignante — Académie Ste-Thérèse

Émilie Rondeau-Courtois
enseignante — Externat St-Jean-Berchmans

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Robotique Zone�� crée des défis de robotique pédagogique pour les � cycles du primaire et les rend disponibles aux écoles. Les défis sont développés pour
permettre aux enseignants d'explorer les sciences, les
mathématiques et les arts tout en développant chez
leurs élèves des compétences de base en programmation. Les animatrices partagent leur expérience
de la robotique et présentent comment la thématique
annuelle des défis Zone�� motive les élèves et répond
aux objectifs du PFEQ, avec ou sans participation à
une compétition.
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démarrer des projets de robotique
dans son école avec les élèves de �er, �e ou �e cycle
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L’ASTRONOMIE, FACILE ET AMUSANTE
Jean-Pierre Urbain
communicateur scientifique, auteur

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

L’atelier verra à mettre à profit la curiosité et l’intérêt
des jeunes pour les phénomènes célestes. Il permettra
d’aborder en toute confiance les notions scientifiques
inscrites au programme du ministère. Voici quelquesuns des sujets qui seront abordés : comprendre les
phases de la Lune ainsi que les tailles des planètes et
apprendre à retenir leur ordre dans le système solaire,
imaginer des écosystèmes exoplanétaires, dessiner
des constellations et les comparer à celles des astronomes, se familiariser avec le principe d’action et de
réaction, distinguer le poids de la masse et imaginer
des vaisseaux spatiaux réalistes à l’aide de matériaux
de récupération.

aborder avec confiance les questions
d’astronomie et de physique ;
utiliser le vocabulaire du domaine de la science ;
représenter de manière concrète et facile
les concepts et notions scientifiques.

211

MES TIC PRESQUE PARFAITES (TNI, PORTABLE, IPAD)
Yves Gamache
enseignant — CS des Hautes-Rivières

Brigitte Gagnon
conseillère pédagogique — CS des Hautes-Rivières

OBJECTIFS

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :
planifier une progression de l’utilisation
des outils technologiques en début d’année ;
découvrir des exemples de l’intégration
des TIC à partir de vidéos.

Comment augmenter le temps d’action des élèves et
tenir compte leur rythme d’apprentissage ? Comment
augmenter l’engagement des élèves et développer les
pratiques collaboratives en classe ? À l’aide des connaissances issues de la recherche et du support des conseillers pédagogiques, je vous présente mes réflexions.
Voici le plan de match : présentation de différentes
applications constituant un coffre à outils polyvalent
pour les élèves, illustration de la manière d’utiliser ces
outils qui ont été mobilisés dans diverses activités et
projets multidisciplinaires au �e cycle et partage de
quelques cadres théoriques sur lesquels s’appuie ma
pratique.
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Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou
votre portable !
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LES TRUCS : RACCOURCIS OU COURTS-CIRCUITS ?
Michèle Potvin
orthopédagogue — Pratique privée

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

On utilise des trucs pour aider l’enfant qui fait difficilement des liens. Or, on choisit parfois un truc fonctionnant dans la situation en cours, sans préciser qu’il
ne fonctionne pas toujours. Ainsi, on dira que pour
multiplier par ��, on ajoute un zéro et l’élève répondra
plus tard : �,� x �� = �,��. Ou bien CE = CELA dans
« ce sera » et l’élève déduira qu’il doit écrire « se chien »,
puisque « cela chien » ne fonctionne pas ! Trouble d’apprentissage ou d’enseignement ? Cet atelier vise à faire
ressortir une vingtaine d’exemples concrets de situations engendrant des confusions en mathématique et
en français. Il a pour but d’amener les participants à
être vigilants dans leurs choix de mots et à utiliser de
meilleures approches. Les exemples proviennent de
propos d’élèves, d’expériences d’enseignants, d’erreurs relevées dans des dictées ou lors de suivis. Ils
concernent les calculs, signes <>=, fractions et termes
manquants, de même que la démarche de correction
en français.

comprendre l’impact de l’enseignement de trucs
pour un élève en difficultés d’apprentissage ;
être plus vigilant dans les mots qu’il utilise
lors de son enseignement.
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L’EFFICACITÉ PÉDAGOGIQUE AVEC LES TNI : C'EST POSSIBLE

ATELIER COMMANDITÉ

Jean-David Meunier
enseignant, conseiller en technopédagogie — Cylabe Interactif

Christian Duchemin et Daniel Chicoine
conseillers en technopédagogie — Cylabe Interactif

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Vous avez envie de réutiliser votre matériel pédagogique (PowerPoint, site Internet, système d’émulation)
sur votre TNI, mais vous ne savez pas comment faire ?
Nous vous proposons d’apporter votre planification
globale, vos PowerPoint et vos idées afin de les rendre
interactives à l’aide du logiciel ActivInspire. Nous aborderons ensemble la notion d’interactivité afin de donner vie à vos cours. Nous aborderons également brièvement la plateforme gratuite Classflow. Celle-ci permet
d’intégrer au même endroit vos contenus numériques
et de les utiliser en classe en les projetant, en direct, sur
l’appareil qu’utilisent vos élèves. Vous pourrez ainsi
expérimenter le BYOD (AVAN) en classe.

utiliser efficacement le TNI en classe.

Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou
votre portable !
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Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous
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QUE FAIT-ON POUR NOS ÉLÈVES DOUÉS?
Carmen Roberge
enseignante au programme international — CS de la Pointe-de-l’Île

Lynda Charbonneau
enseignante — CS de la Pointe-de-l’Île

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier propose aux enseignants de mieux connaitre
les enfants à haut potentiel et de comprendre leurs
besoins et leurs caractéristiques. Par la différenciation
pédagogique, nous proposons des outils pratiques et
des projets intéressants afin de motiver cette clientèle
d'élèves trop souvent négligée. Nous proposons une
table ronde par la suite afin de partager des pratiques
gagnantes et efficaces. Notre but est que chaque participant retourne en classe avec une meilleure connaissance de cette clientèle d'élèves et qu'ils trouvent des
pistes de solution pour mieux répondre à leurs besoins.

différencier sa pratique pédagogique de façon efficace pour répondre aux besoins des élèves doués
dans sa classe ;
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développer des idées sur sa gestion
de classe afin de gérer les élèves qui terminent
les tâches rapidement.
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ATELIERS - 301 À 314
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
8 H 30 À 9 H 45

301

DES PROJETS DE LECTURE INTÉGRATEURS QUI
PERMETTENT DE DÉVELOPPER DES LECTEURS POUR LA VIE
Mélanie Boutin
enseignante — CS des Découvreurs

Annie Marois
conseillère pédagogique TIC — CS des Découvreurs

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

L'engagement de l’élève dans l’apprentissage de la lecture est un gage de sa réussite. Dans cet atelier, je vous
partagerai les projets de lecture vécus par mes élèves
au cours des dernières années. C'est une invitation à
voir l'importance du fil conducteur qui lie ces projets
de lecture interdisciplinaires qui allient les valeurs
entrepreneuriales et les technologies. Pour ce qui est
des technologies, je suis allée chercher la collaboration de la conseillère pédagogique TIC qui est venue
animer des ateliers dans ma classe. Vous découvrirez
mes astuces pour motiver les jeunes à lire en fonction
de leurs gouts et de leurs préférences, en s’engageant
et en partageant leurs découvertes à leur communauté
d’apprenants. En plus de mes coups de cœur littéraires,
je vous partagerai mes façons de faire pour favoriser les
transferts entre la lecture et l’écriture chez les élèves.
Vous repartirez avec plusieurs moyens concrets afin de
développer des lecteurs pour la vie.

motiver ses élèves à devenir
des lecteurs pour la vie ;
connaitre des titres de livres coups
de cœur à exploiter avec ses élèves ;
favoriser les transferts entre la lecture
et l’écriture chez les élèves ;
utiliser des applications sur iPad pour que
les élèves partagent leurs découvertes et
améliorent leur compréhension ;
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développer les valeurs entrepreneuriales de ses
élèves dans la réalisation des projets de lecture.
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J’ENSEIGNE AVEC LA LITTÉRATURE JEUNESSE
AU 1ER CYCLE
Alexandra Hontoy
enseignante — CS des Trois-Lacs

Louisanne Lethiecq
enseignante — CS Marguerite-Bourgeoys

Catherine Boissy
enseignante — CS des Patriotes

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Diverses activités et divers projets littéraires portant sur
le Programme de formation de l'école québécoise et la
Progression des apprentissages seront proposés. Dès
le départ, nous dressons les avantages d'un tel enseignement et faisons une capsule « Par où commencer ».
Nous proposons des activités en français (écriture, lecture) ainsi que les éléments théoriques s'y rattachant
(ex. : les composantes de l'écriture). Nous proposons
également des activités en mathématiques, en ÉCR
ainsi qu'un projet en univers social. Quelques idées
intéressantes pour intégrer de façon quotidienne la
littérature jeunesse en classe concluent cette formation. Nous présenterons également des nouveautés
littéraires. Les documents liés aux activités seront
transmis aux participant(e)s en format numérique
après la formation.

se familiariser avec l’enseignement
à partir de la littérature jeunesse ;
enseigner certains éléments théoriques et les
fondements entourant ce type de pédagogie ;
offrir des activités et des projets stimulants
à partir d’albums ;
découvrir de nouveaux albums jeunesse
pouvant être utilisés en classe.
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ATELIER COMMANDITÉ

UN COUP DE POUCE NUMÉRIQUE :
DES OUTILS À VOTRE PORTÉE!
Jean-David Meunier
directeur des ventes — Cylabe Interactif

Christian Duchemin
conseiller en technopédagogie — Cylabe Interactif

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cylabe Interactif offre une variété de ressources numériques. Durant cet atelier, les ressources numériques
offertes chez Cylabe Interactif et sur le Web ainsi que
des outils pédagogiques seront présentés : Polygone,
Scoop, Orthodidacte, Le Nord et AMÉÉ.

renforcer ses connaissances au sujet
des différentes ressources numériques ;
réussir à utiliser les outils numériques pour
mieux faire de la différenciation pédagogique ;

LÉGENDE
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utiliser adéquatement dans une séquence
d'enseignement des logiciels pédagogiques.

mathématique

arts

langues

domaines
généraux
de formation

compétences
transverslaes

science
et technologie

univers social

développement
personnel

développement
professionnel

38

304

QUE FAIT-ON EN CLASSE
QUAND ON FAIT DE LA GRAMMAIRE?
Suzanne-G. Chartrand
didacticienne du français — Didactica, c.é.f.

Durée : 75 minutes / Clientèle visée : �e, �e cycle et adaptation scolaire

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Il y a �� ans, le ministère de l'Éducation prenait le virage
de la « nouvelle grammaire » pour l'enseignement du
français. Quels changements concrets cela a-t-il occasionnés dans nos classes sur le plan des contenus
enseignés, de la progression de leur étude de la �e à
la �e année, des façons de les enseigner et de les faire
apprendre ? Quels sont les acquis et les difficultés ? Il
s'agira de réfléchir ensemble et de dresser un bilan
pour déterminer les principaux pas pour avancer et
s'approprier de nouveaux outils pour mieux enseigner la grammaire dans la perspective du développement des compétences à lire et écrire au �e et �e cycle
du primaire.

avoir des outils pour mieux
enseigner la grammaire.
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LES CERCLES D'AUTEURS EN CLASSE:
POURQUOI, COMMENT?

Deuxième volet
Suite : atelier 405 D

Ophélie Tremblay
professeure — Université du Québec à Montréal

Brigitte Rainville
enseignante — CS des Hautes-Rivières

Brigitte Gagnon
conseillère pédagogique — CS des Hautes-Rivières

Élaine Turgeon
professeure — Université du Québec à Montréal

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vise à présenter la démarche des cercles
d'auteurs, une pratique d'enseignement de l'écriture
qui favorise une posture d'auteur chez les élèves comme
chez les enseignants, tout en stimulant le plaisir et
la motivation à écrire. Les fondements et principes
de la démarche seront présentés, puis deux cercles
d'auteurs seront vécus par les participants, en petits
groupes de � personnes. Une enseignante de �e cycle
du primaire témoignera ensuite de son expérience de
mise en œuvre de cercles d'auteurs en classe, photos
et productions d'élèves à l'appui. Une liste de déclencheurs d'écriture expérimentés dans une communauté
d'enseignants-auteurs ainsi que dans les classes sera
enfin distribuée aux participants, de même qu'un
document synthétisant les étapes de la démarche des
cercles d'auteurs.

comprendre les fondements et les principes
qui appuient et guident la démarche des cercles
d'auteurs comme pratique d'enseignement et
d'apprentissage de l'écriture ;
planifier et mettre en place un cercle d’auteurs
en classe, en s'appuyant sur les expériences
d'écriture vécues durant l'atelier ;
s'inspirer de déclencheurs d'écriture variés
et déjà expérimentés en classe par des enseignantes, pour stimuler la créativité des élèves
au sein des cercles d'auteurs.
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Durée : ��� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle
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D

WEDO 2.0, POUR DES SCIENCES 2.0!

Premier volet

Benjamin Carrara
responsable de la formation mathématique, sciences et technologie
- Brault & Bouthillier

Suite : atelier 406 D

Durée : ��� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

L’enseignement des sciences ne sera plus jamais
comme avant. Venez découvrir la toute nouvelle plateforme de technologie pédagogique. Développé pour
les élèves du �e cycle du primaire, ce nouvel outil vous
offrira, en plus d’un matériel de manipulation novateur, une solution d’apprentissage par projets clés en
main, pour l’enseignement des sciences. Investigation
scientifique, vulgarisation et conception technologique
seront au rendez-vous.

se familiariser avec l'ensemble de robotique
pédagogique WeDo �.� de LEGO Éducation.
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ATELIER COMMANDITÉ

ENSEIGNER ET APPRENDRE L’ORTHOGRAPHE
SANS SUPPORT ÉCRIT, C’EST POSSIBLE!
Agnès Costerg
chargée de cours — Université de Montréal

Joëlle Varin
orthopédagogue — Université de Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Lire et écrire les mots nécessitent la construction de
représentations orthographiques. Ces représentations
relèvent des connaissances des propriétés du code
orthographique. En ce sens, cet atelier a pour but d’actualiser les connaissances des enseignants quant à ces
propriétés, puis de présenter des pistes d’enseignement
de l’orthographe lexicale. La liste orthographique du
MELS (����) servira de support dans la sélection des
mots à travailler en fonction des propriétés orthographiques ciblées. Dans le cadre de cet atelier, les participants seront invités à réfléchir sur des idées d’activités
ludiques à réaliser en salle de classe qui, sans nécessiter de support écrit, favorisent le développement des
représentations orthographiques. Des activités seront
également proposées afin de travailler l’orthographe
lexicale en fonction de différentes modalités d’application (ex. types de regroupement : groupe-classe, en
équipes, en individuel).

actualiser ses connaissances des diverses propriétés du code orthographique afin de soutenir ses
élèves dans le développement des compétences
à lire et à écrire des textes variés ;
exploiter la liste orthographique proposée par le
MELS (2013) dans le but de concevoir et de piloter
des activités axées sur l’orthographe lexicale ;
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travailler l’orthographe des mots avec ses élèves
par le jeu et sans recourir à des supports écrits.
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES RÉSEAUX LITTÉRAIRES
Caroline Dionne et Patricia Côté
enseignantes — CS de Saint-Hyacinthe

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

« La vocation, c'est avoir pour métier sa passion » disait
Stendhal. Les passionnés comme vous savent que le
temps est rare et précieux. Cet atelier se veut une piste
de solution au manque de temps. Il mettra en évidence
le travail étroit entre collègues quand vient le temps de
planifier un réseau littéraire. Plusieurs outils technologiques accessibles sont parfois méconnus. Au moyen de
ces outils, l'enseignant pourra enrichir au fil du temps
le travail entamé et retrouver à un seul endroit tous les
éléments pour travailler avec ce réseau. L'enseignant
pourra ainsi rentabiliser les œuvres de sa bibliothèque.
Un sentiment d'efficacité naitra, car ces outils nous
permettent de valider et d'améliorer le travail existant.
Mettons fin au dédoublement de travail !

augmenter son efficacité dans la conception
des réseaux littéraires ;
collaborer à l'aide des technologies ;
découvrir de nouveaux réseaux littéraires.
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ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES DANS L'ACTION
Valérie Lebel
enseignante — Central Québec School board

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Permettre aux enfants d'apprendre en jouant ou en
manipulant, soit des objets ou les nouvelles technologies, offre de nombreux avantages dont ceux de
favoriser une meilleure compréhension des concepts
par les élèves, de fournir une rétroaction immédiate
aux élèves ou encore de permettre de différencier les
apprentissages selon le niveau des élèves. L’atelier sera
une occasion de présenter plusieurs outils utilisés en
classe pour favoriser un apprentissage dynamique
des mathématiques (objets de manipulation, jeux
simples avec cartes ou dés, répertoire personnel de
sites Internet pertinents, applications gratuites pour
iPad, le � au quotidien, etc.).
AQEP | congrès 2016

connaitre de nouvelles idées d'activités pour
rendre l'enseignement des mathématiques plus
dynamique et efficace.
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310

MATHS ET SCIENCES, GRANDEUR NATURE
Carole Marcoux
conseillère pédagogique en environnement — CS de Montréal

Geneviève Morin
conseillère pédagogique en science et technologie — CS de Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Le projet Maths et sciences, grandeur nature s’est vécu
de janvier à juin ���� dans quatre classes axées sur
la nature de l’école Charles-Lemoyne, Commission
scolaire de Montréal. Dans le cadre de ce projet, un
éventail de situations d’apprentissage ont été développées et expérimentées auprès des élèves à raison
d’une par semaine par cycle. Cet atelier vous donnera
un aperçu global du projet et vous présentera deux
situations d’apprentissage complètes incluant le guide
de l’enseignant et le cahier de traces. Bienvenue à ceux
et celles qui aiment jouer dehors, mais aussi à tous ceux
et celles qui cherchent de l’inspiration pour rendre les
apprentissages de la classe plus concrets et plus signifiants pour leurs élèves !

définir les avantages de l’utilisation de sorties à
l’extérieur de l’école (cour, parc, quartier, milieu
naturel) pour favoriser des apprentissages signifiants et concrets en mathématique ainsi qu’en
science et technologie ;
utiliser deux situations d’apprentissage :
une au premier cycle et l’autre au deuxième cycle.

311

LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU 3E CYCLE
Geneviève St-Maur, Véronique Lefebvre et Marie-Josée Maurice
enseignantes — CS de Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier présente aux enseignants du �e cycle une
démarche pour enseigner à partir de la littérature jeunesse : une planification globale par réseaux littéraires
permettant l'intégration des matières, l'utilisation de
différents dispositifs en lecture et la consignation des
traces visant l'évaluation du français.

amorcer ou poursuivre un enseignement à partir
d'œuvres de la littérature jeunesse au �e cycle.

AQEP | congrès 2016

Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou
votre portable !
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312

UN IPAD POUR APPRENDRE À COMMUNIQUER ORALEMENT
Anne Imbeau
enseignante — Académie Saint-Louis

Denis François Gravel
expert en développement des habiletés de présentation - Presentabilite.com

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Communiquer oralement, une compétence qui s'enseigne. Découvrez comment les élèves du �e cycle
de l’Académie Saint-Louis ont utilisé les iPad pour
acquérir une culture de présentation orale de qualité
en participant à un projet novateur leur permettant de
développer des habiletés de présentation. Plutôt que
le simple exposé oral où l’élève récite machinalement
un texte appris par cœur, nous devons développer ses
compétences à réaliser des présentations efficaces.
Ces apprentissages hautement stratégiques auront des
répercussions importantes pour sa future carrière. La
compétence Communiquer oralement, c'est bien plus
qu'un exposé oral. En plus d'avoir changé leur vision
des présentations, les élèves ont grandement développé
leurs compétences à s'évaluer, à se donner des défis, à
reconnaitre leurs forces, à interagir en questionnant et
en apportant des commentaires constructifs, à utiliser les
stratégies d'écoute et de prise de parole, et plus encore.

comprendre qu'en changeant la culture des présentations chez les élèves, on développe grandement la compétence Communiquer oralement ;
intégrer le iPad pour apprendre
à communiquer oralement.

313

DÉMYSTIFIER LA DYSPRAXIE
Julie Philippon
enseignante, auteure, conférencière — CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

De plus en plus, les enseignants sont confrontés à
différentes problématiques sans toutefois être toujours bien outillés pour accompagner leurs élèves au
quotidien dans leur gestion de classe. Dans cet atelier,
l'animatrice, à la fois maman d'enfants dyspraxiques
et enseignante, auteure du livre Laisse-moi t'expliquer la
dyspraxie, publié aux Éditions Midi trente en juin ����,
viendra démystifier la dyspraxie d'une façon simple et
accessible tout en donnant des trucs et des stratégies
faciles et réalistes. Comment ? En vous partageant dans
un premier temps du contenu de façon plus traditionnelle puis en vous présentant des objets, des ressources,
des liens, etc. dans un atelier vivant, dynamique, avec
humour et sensibilité.

mieux comprendre ce que c'est la dyspraxie ;
intervenir de façon efficace avec ses élèves
ayant ce trouble neurologique.
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Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous
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LES ARMES DE MOTIVATION MASSIVE
Christian Véronneau
enseignant, conférencier — CS de la Capitale, Hermès Communication

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

L’apprentissage est en fait le « métier » de nos élèves.
Il est donc de notre devoir de leur apprendre ce métier
et de les aider à l’exercer. La motivation des troupes
est au cœur de la tâche d’enseignement et elle passe
par diverses facettes : consolidation de l’estime de soi,
réalisation du potentiel personnel, passation de stratégies efficaces, instruction sur le fonctionnement cérébral, valorisation des performances, vision proactive
de l’erreur… Venez découvrir comment maximiser la
motivation auprès de votre classe à travers votre animation, votre gestion, vos activités, vos consignes et
vos commentaires.
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motiver plus simplement
et plus efficacement ses élèves.
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ATELIERS - 401 À 414
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
10 H 30 À 11 H 45

401

DES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT POUR FAVORISER
L’APPRENTISSAGE DE L’ORTHOGRAPHE LEXICALE
Brigitte Stanké
orthophoniste, professeure — Université de Montréal

Christian Dumais
professeur de didactique du français — Université du Québec à Trois-Rivières

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Comment améliorer la compétence en orthographe
lexicale des élèves du primaire ? Existe-t-il des façons
efficaces d’enseigner l’orthographe lexicale et de corriger les erreurs des élèves ? Cette communication
répondra à ces questions en traitant tout d’abord de
la complexité du système d’écriture et de son impact
sur l’apprentissage de l’orthographe. Ensuite, seront
examinées quatre méthodes d’enseignement favorisant
l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Des exemples
concrets vécus en classe du primaire seront présentés ainsi que des outils pour soutenir l’apprentissage
des élèves.

utiliser différentes méthodes d’enseignement pour
favoriser l’apprentissage de l’orthographe lexicale
chez les élèves ;
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en savoir davantage sur la complexité
du système d’écriture et de son impact
sur l’apprentissage de l’orthographe.
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402

RÉSEAU LITTÉRAIRE INTERDISCIPLINAIRE SUR LA GUERRE
Lucie Béchard et Benita Kanozayire
enseignantes — CS de Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e, �e cycle et adaptation scolaire

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

L'atelier proposé portera sur l'exploitation d'albums
jeunesse ayant pour thème la guerre au �e et au �e cycle.
À partir de lectures interactives, nous avons développé
des activités clés en main qui permettent de faire des
liens entre différents domaines disciplinaires. Avec ces
séquences d'activités, il sera possible d'aborder la lecture (� dimensions), l'écriture ("à la manière de...", les
traits d'écriture et la grammaire), les mathématiques
(compétence � et �), les arts et l'éthique. Au terme de
l'atelier, les participants partiront avec les outils nécessaires à la réalisation des activités.

aborder le thème de la guerre
auprès d'élèves selon différents angles ;
utiliser la littérature jeunesse de façon concrète
et pratique afin de piloter des activités de lecture,
d'écriture, de mathématique, d'arts plastiques
et d'éthique et de culture religieuse ;
découvrir le potentiel interdisciplinaire
des albums jeunesse dans le contexte réel
d'une classe (�e et �e cycle).

403

LES ACTIVITÉS INTERACTIVES
ET LA PLATEFORME I+ INTERACTIF PRIMAIRE

ATELIER COMMANDITÉ

Nathan Béchard
représentant - Chenelière Éducation

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Venez découvrir la plateforme i+ Interactif primaire
ainsi que ses outils numériques pratiques et conviviaux
qui vous donneront accès à de nombreuses activités
interactives pour la modélisation en classe ainsi qu’à
des activités interactives avec rétroaction pour consolider les apprentissages de vos élèves. De plus, la plateforme offre aux enseignants de nombreux outils numériques pour faciliter l’enseignement, des documents
reproductibles modifiables, et plus encore !

utiliser les activités interactives pour
la modélisation en classe ;
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exploiter les outils numériques élaborés pour
les collections de français, de mathématique
et d’univers social.
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404

FACILITER SON TRAVAIL CHAQUE JOUR
AVEC LE NOUVEAU CARREFOUR!
Joanne Tremblay
édimestre — Carrefour éducation

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

�� ��� ressources gratuites en français au bout d’un
clic, une présélection par niveau des meilleurs sites et
vidéos sur le Web, des applications pour tablette tactile,
des sites interactifs pour le TNI, des activités en ligne :
voilà un aperçu de l’éventail de ressources offertes par
le nouveau Carrefour éducation. Toujours aussi pertinent, mais plus attrayant et plus facile d’utilisation,
vous y trouverez tout ce que vous cherchez pour planifier vos projets ou pour proposer de nouvelles activités
à vos élèves sans vous perdre dans les méandres du
Web. Des ressources éducatives libres de droits pour
un usage scolaire sont aussi à votre portée : images,
musiques, sons et textes. Redécouvrez Carrefour
éducation, votre répertoire des meilleures ressources
didactiques numériques sur le Web.

trouver aisément des activités d'apprentissage
et des ressources adaptées pour les élèves, selon
les thèmes et les notions abordés en classe ;
intégrer plus facilement les TIC, utiliser plus
efficacement le TNI et la tablette tactile à l'aide
du matériel disponible ;
créer du matériel pour les élèves et utiliser
sans contrainte des ressources libres de droits
et gratuites, comme des images, des sons,
des textes, etc.

Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou
votre portable !
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D

LES CERCLES D'AUTEURS EN CLASSE :
POURQUOI, COMMENT?

Deuxième volet
Suite de l'atelier 305 D

Ophélie Tremblay
professeure — Université du Québec à Montréal

Brigitte Rainville
enseignante — CS des Hautes-Rivières

Brigitte Gagnon
conseillère pédagogique — CS des Hautes-Rivières

Élaine Turgeon
professeure — Université du Québec à Montréal

Durée : ��� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vise à présenter la démarche des cercles
d'auteurs, une pratique d'enseignement de l'écriture
qui favorise une posture d'auteur chez les élèves comme
chez les enseignants, tout en stimulant le plaisir et
la motivation à écrire. Les fondements et principes
de la démarche seront présentés, puis deux cercles
d'auteurs seront vécus par les participants, en petits
groupes de � personnes. Une enseignante de �e cycle
du primaire témoignera ensuite de son expérience de
mise en œuvre de cercles d'auteurs en classe, photos
et productions d'élèves à l'appui. Une liste de déclencheurs d'écriture expérimentés dans une communauté
d'enseignants-auteurs ainsi que dans les classes sera
enfin distribuée aux participants, de même qu'un
document synthétisant les étapes de la démarche des
cercles d'auteurs.

comprendre les fondements et les principes
qui appuient et guident la démarche des cercles
d'auteurs comme pratique d'enseignement
et d'apprentissage de l'écriture ;
planifier et mettre en place un cercle d’auteurs
en classe, en s'appuyant sur les expériences
d'écriture vécues durant l'atelier ;
s'inspirer de déclencheurs d'écriture variés et
déjà expérimentés en classe par des enseignantes,
pour stimuler la créativité des élèves au sein des
cercles d'auteurs.

406

D

WEDO 2.0, POUR DES SCIENCES 2.0!

Deuxième volet

Benjamin Carrara
responsable de la formation mathématique, sciences et technologie
— Brault & Bouthillier

Suite de l'atelier 306 D

Durée : ��� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

L’enseignement des sciences ne sera plus jamais
comme avant. Venez découvrir la toute nouvelle plateforme de technologie pédagogique. Développé pour
les élèves du �e cycle du primaire, ce nouvel outil vous
offrira, en plus d’un matériel de manipulation novateur, une solution d’apprentissage par projets clés en
main, pour l’enseignement des sciences. Investigation
scientifique, vulgarisation et conception technologique
seront au rendez-vous.
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se familiariser avec l'ensemble de robotique
pédagogique WeDo �.� de LEGO Éducation.

ATELIER COMMANDITÉ
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LES TIC MULTIDISCIPLINAIRES EN ECR — 1ER CYCLE
Benoit Petit
conseiller pédagogique - Service national du RÉCIT au développement de la personne

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle et adaptation scolaire

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Vous cherchez des outils pour alimenter votre cours
d’éthique et culture religieuse en y intégrant d’autres
disciplines ? Cet atelier vous propose des ressources
en ligne pratiques à utiliser en classe et des projets
concrets à réaliser avec vos élèves du premier cycle du
primaire : utilisation du Web pour collaborer, réalisation de diaporamas, utilisation de la capture vidéo pour
favoriser la métacognition, création de balados, etc.

prendre conscience de la richesse d’intégrer
le cours d’éthique et culture religieuse à d’autres
disciplines ;
prendre conscience de la valeur ajoutée des
TIC pour l’apprentissage.

Apportez votre ordinateur portable ou votre tablette
numérique afin d’accroitre l’interactivité.
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LA PAUSE ACTIVE POUR FAVORISER LES APPRENTISSAGES
Marie-Claude Bérubé
enseignante — CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

De récentes études ont confirmé l’impact de l’activité physique sur la réussite scolaire. Les élèves actifs
réussissent mieux. D’autres recherches ont prouvé que
l’activité physique en classe influence positivement
le comportement académique (attention et concentration). Les pauses actives sont de courtes activités
physiques simples et accessibles qui prédisposent
l’élève aux travaux et aux apprentissages. Ce sont les
élèves moins centrés sur le travail qui en tirent le plus
de bénéfices sans que les plus enclins à la tâche en
soient pénalisés. Dans cet atelier, une enseignante du
primaire partagera, à la lumière des données probantes
de la littérature, 8 ans d’expérience de pauses actives
variées vécues en classe avec ses élèves. Les participants
profiteront d’exemples concrets ainsi qu’une banque de
pauses actives et de pauses relaxantes faciles à animer.
Des stratégies efficaces seront fournies pour utiliser
aisément cet outil pédagogique dès le retour en classe.

comprendre les bénéfices de l’activité
physique sur les apprentissages ;
comprendre les bienfaits des pauses actives
sur les comportements académiques ;
percevoir l’activité physique comme
un outil de gestion de classe ;
disposer de pauses actives portant sur l’apprentissage des mathématiques et l’épellation des mots
de vocabulaire ;
animer aisément des pauses actives
avec ou sans tableau blanc interactif ;
disposer de ressources pour favoriser
la gestion du stress chez l’élève ;
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disposer de stratégies pour incorporer
les pauses actives à son horaire de classe.
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DEVENONS DES AS (ADULTES SIGNIFIANTS)
POUR NOS ENFANTS!
Stéphane Paradis
conférencier, auteur et PDG — Gustave & Compagnie inc.

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Véritable invitation à assumer notre rôle d’AS –
d’Adulte Signifiant – que nous sommes appelés à jouer,
cet atelier propose de multiples approches et moyens
afin d’ÊTRE la différence pour tout jeune placé sous
notre responsabilité. 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, tout ceci passe inévitablement par des relations
de qualité. Afin d'aider nos enfants à se connaitre et se
RE-connaitre une valeur, partageons ensemble notre
passion pour leur mieux-être dans cet atelier interactif
et inspirant, teinté d’humour, ponctué d’histoires, de
réflexions et de témoignages !

faire un bilan de ses attitudes constructives
à l’égard des relations qu’il entretient avec
ses élèves ;
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bonifier la conscience de sa responsabilité
d’éducateur au sujet du devenir des jeunes
qui lui sont confiés, en se ramenant à l’essentiel,
à l’importance du sentiment de confiance-sécurité
(véritable préalable à un travail en estime de soi)
et à sa valeur en tant qu'intervenant unique,
authentique et privilégié.
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PARTIR DE LA PHILO ET DES TABLETTES POUR
ENSEIGNER LE VOCABULAIRE: LA COMMUNAUTÉ
DE RECHERCHE LEXICALE
Constance Lavoie
professeure — Université du Québec à Chicoutimi

Martine Pellerin
professeure — University of Alberta (campus St-Jean)

Stéphanie Beaulieu-Pinard
enseignante — CS de Montréal

Marie-Andrée Ledoux
enseignante — CS de Montréal
professeure invitée — Université du Québec à Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier propose une démarche d’enseignement
adaptée pour les élèves du �e et �e cycle du primaire afin
d'enseigner les liens de sens (synonymes, antonymes,
thème et famille de mots). La discussion philosophique
suscite l’approfondissement des liens de sens qu’entretiennent les mots entre eux (ex. : Qu’est-ce qu’un
danger ? Quel mot exprime l’inverse du danger ? etc.).
Cette démarche combine la communication orale, l’enseignement lexical et l’intégration des tablettes tactiles
pour garder des traces métacognitives des apprentissages des élèves. Elle est multimodale (visuelle, tactile
et auditive). Durant l’atelier, les enseignantes vivront
les étapes d’une communauté de recherche lexicale.
Cet atelier explicitera une nouvelle façon d’enseigner
le lexique en classe.

vivre une nouvelle façon d’enseigner
le lexique en classe.
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ATELIER COMMANDITÉ

LA CAISSE SCOLAIRE POUR DES APPRENTISSAGES
PLURIDISCIPLINAIRES AU 1ER ET 2E CYCLE
Lori Brabant Hudon
conseillère pédagogique — Desjardins

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vous permettra de découvrir comment intégrer la caisse scolaire aux domaines d’enseignement
afin de maximiser votre temps et d’aborder avec les
élèves des notions telles que le cout des biens et services
qui nous entourent, l’épargne, le financement, etc. Que
le programme soit ou non présent à votre école, venez
découvrir les dernières innovations de la caisse scolaire
et les outils développés pour les enseignants.

constater la modernisation du programme
de la caisse scolaire pour s'adapter aux enjeux
de consommation en ���� et à la virtualisation
de l'argent ;
découvrir les possibilités pour intégrer l’éducation financière à sa planification journalière.

LÉGENDE

mathématique

arts

langues

domaines
généraux
de formation

compétences
transverslaes

science
et technologie

univers social

développement
personnel

développement
professionnel

AQEP | congrès 2016

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er et �e cycle
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LE NOMBRE DÉCIMAL N'EST PAS
QU'UN SIMPLE NOMBRE À VIRGULE!
Nathalie Leduc
conseillère pédagogique — CS du Val-des-Cerfs

Nancy Bernard
conseillère pédagogique — CS des Patriotes

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Le nombre décimal est loin d’être un simple nombre
avec une virgule. Il a ses particularités et il peut occasionner plusieurs difficultés à nos élèves. L’objectif de
l’atelier est donc de voir comment on peut faciliter la
compréhension du sens des nombres décimaux et comment on peut aborder ces nombres en classe en utilisant
du matériel de manipulation et différentes activités.

être mieux outillé pour l'enseignement
des nombres décimaux.
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ATELIER COMMANDITÉ

COMMENT CHOISIR DES OUVRAGES ADAPTÉS
AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ DE LECTURE?
POUR UN PLAISIR DE LIRE À LA PORTÉE DE TOUS!
Léa Fauvel
responsable de la médiation et de la sélection - Communication Jeunesse

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier permettra aux enseignants de découvrir la
littérature dite "High/Low", soit des textes simples aux
sujets captivants adaptés aux lecteurs en difficulté.
Nous proposerons une présentation détaillée des
caractéristiques de cette littérature et une sélection
d'ouvrages québécois et franco-canadiens pour les
élèves de �e et �e cycle. Seront mises à la disposition
des participants des ressources leur permettant de
poursuivre leur découverte de la littérature "High/
Low" de façon autonome. Après avoir exploré les
particularités de ces ouvrages, l'atelier proposera
une série d'activités variées clés en main, permettant
ainsi aux enseignants d'animer ce type d'ouvrages,
outils de médiation à l'appui. Un cahier du participant
sera distribué ; il contiendra le détail des activités de
médiation proposées, mais également d'autres suggestions venant compléter la formation, ainsi que les
références de tous les ouvrages présentés.

stimuler l'intérêt pour la lecture
auprès des élèves en difficulté ;
identifier des ouvrages adaptés
aux élèves ayant des difficultés en lecture ;
animer des activités de médiation
de la lecture auprès du public visé ;
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disposer d'une sélection d'ouvrages littéraires
québécois et francos canadiens adaptés.
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MANIPULER POUR OPÉRER SUR LES FRACTIONS
Caroline Charbonneau
conseillère pédagogique — CS de Saint-Hyacinthe

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Savez-vous additionner des fractions avec des blocs
mosaïques ? Pouvez-vous multiplier des fractions
avec des réglettes ? Peut-être préférez-vous les jetons ?
Venez découvrir différentes façons de manipuler les
opérations sur les fractions. Cet atelier s’adressant
aux enseignants du �e cycle vous présentera un peu
de théorie, mais surtout beaucoup de pratique. Il vous
permettra d’essayer du matériel varié de manipulation
et vous donnera des idées d’activités à vivre en classe
avec vos élèves.

piloter et concevoir des activités
de manipulation pour opérer sur les fractions.

TOUT LE MONDE
MÉRITE UNE CHANCE ÉGALE

d’écrire son avenir.

lacsq.org
AQEP, 6,25 po x 4,125 po
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ATELIERS - 501 À 514
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
13 H 30 À 14 H 45

501

SCIENCE TECHNOLOGIE: VIVRE UN PROJET
EN INTERDISCIPLINARITÉ AU 1ER CYCLE DU PRIMAIRE
Chantal Pepin
conseillère pédagogique — CS de la Rivière-du-Nord

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle et adaptation scolaire

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Présentation d’un projet clé en main en science et technologie et interdisciplinarité au �er cycle du primaire.
Cette situation d'apprentissage propose des activités qui
intègrent la démarche scientifique, tout en faisant des
liens avec d'autres disciplines à enseigner. Elle permet
de mettre en œuvre les compétences du programme et
la progression des apprentissages. Les activités choisies
favorisent la participation active des élèves et la manipulation de matériel et ont toutes été validées en classe.
Une occasion unique de se ressourcer et de permettre
aux élèves de vivre de nouvelles activités pédagogiques.

par le biais d'une situation d'apprentissage,
mettre en œuvre une démarche en science
et technologie au �er cycle ;
établir des liens interdisciplinaires ;
réinvestir en classe de nouvelles activités
qui ont été validées dans une classe de �er cycle ;
mieux comprendre et mettre en œuvre
les compétences du programme de formation
en science et technologie ;
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faire des liens avec des contenus de la progression
des apprentissages en science et technologie.
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LA RÉVISION DE TEXTES: UNE TÂCHE SOUS-ESTIMÉE
Véronique Léger
didacticienne — Université de Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Le but de l’atelier est de proposer des pistes apportant des explications et des solutions aux problèmes
suivants. D'abord, en général, les élèves ne font pas les
accords grammaticaux dans leurs phrases, alors que la
plupart d'entre eux connaissent les règles d’accord par
cœur. Aussi, ils ne ponctuent pas correctement leurs
phrases et ne prennent pas conscience de leurs fautes
de syntaxe. Ces problèmes ont des répercussions sur
le taux de réussite des élèves aux critères � et � de la
grille d’évaluation du MEES et sur le taux de réussite
de toutes les épreuves d’écriture. Quelles compétences
la révision d’un texte nécessite-t-elle ? En tant qu’enseignants, réalisons-nous l’ampleur de la tâche ?

appliquer des stratégies pour permettre aux élèves
de se corriger en apprenant à regarder leurs textes
avec d'autres lunettes.
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ATELIER COMMANDITÉ

LEGO + MATHÉMATIQUES = DU PLAISIR
ET DES APPRENTISSAGES!
Benjamin Carrara
responsable de la formation mathématique, sciences et technologie
— Brault & Bouthillier

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle
OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Résoudre des situations problèmes en mathématiques,
surtout au début du parcours académique des élèves,
s’avère parfois une tâche laborieuse. En combinant un
matériel de manipulation stimulant à des outils pédagogiques bien adaptés, on peut faciliter l’apprentissage
de ces concepts. Venez vivre l’atelier Math et plus par
LEGO Éducation, une nouveauté pour les classes du
1er cycle du primaire. Vous découvrirez le plaisir que
les élèves auront à classer, mesurer et décompter des
pièces LEGO. De plus, le logiciel ludique (fonctionnant également sur TNI) dynamisera l’enseignement
de ces notions. Enseigner avec des LEGO favorise le
travail d’équipe, la persévérance et le développement
d’une attitude positive relativement à la résolution de
problèmes. Venez découvrir comment !
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se familiariser avec l'ensemble
Math et plus de LEGO Éducation.
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504

SE CALMER, SE CONCENTRER ET APPRENDRE

ATELIER COMMANDITÉ

Jean-Sébastien Legros
directeur pédagogique et des ventes — fdmt

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er cycle, �e cycle et adaptation scolaire

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Une initiation aux systèmes sensoriels vous permettra
de comprendre l’utilité de diverses ressources permettant d’apaiser ou de stimuler les enfants à un niveau
optimal favorisant leur apprentissage par une meilleure attention. Simples à intégrer dans le quotidien,
ces outils sont bénéfiques en classe comme à la maison.

comprendre l’utilité de diverses ressources
permettant d’apaiser ou stimuler les enfants ;
favoriser une meilleure attention
en classe ou ailleurs.
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LA MANIPULATION ET LES FRACTIONS
Nathalie Fortier
enseignante et coordonnatrice — CS de la Pointe-de-l'Île

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier présente et permet l'expérimentation de
matériel de manipulation pour travailler la fraction.
Venez vous mettre dans la peau de vos élèves et utiliser divers types de matériel pour construire la compréhension de la fraction ! C'est l'occasion idéale pour
découvrir ou redécouvrir du matériel de manipulation
en mathématique.
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utiliser divers types de matériel
pour travailler les fractions en classe.
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ACCOMPAGNER UN ENSEIGNANT ASSOCIÉ DANS
SA FONCTION DE FORMATEUR ET D'ÉVALUATEUR ;
L'APPORT D'UNE RECHERCHE COLLABORATIVE DANS
L'ÉMERGENCE D'UN SITE WEB
Christine Lebel
professeure — Université du Québec à Trois-Rivières

Louise Bélair
professeure retraitée — Université du Québec à Trois-Rivières

Nathalie Ducharme
enseignante — CS des Samares

Christina Selby
enseignante — CS des Chênes

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier propose des pistes pour faciliter le travail
de l'enseignant associé particulièrement auprès de
stagiaires en difficulté. On constate que ce travail est
complexe et que certaines stratégies semblent mieux
répondre au processus d'évaluation des 12 compétences
professionnelles en enseignement. Le Regroupement
pour l'Étude de l'ÉValuation des Stagiaires (REÈVES),
composé d'enseignants associés de 4 commissions
scolaires, travaille depuis 4 ans à l'élaboration d'outils
expérimentés (grilles, faits vécus, paroles de stagiaires,
etc.) pour les enseignants associés. Cette recherche
collaborative financée par le CRSH a permis l'élaboration d'outils se retrouvant soit sous forme de vidéos,
de textes ou de documents dans un site Web qui sera
commenté lors de cet atelier. Les participants pourront
identifier leur posture d'enseignant en salle de classe et
d'enseignant associé, discuter de la pertinence de ces
outils et échanger sur des pistes éventuelles.

comprendre la complexité du rôle d'enseignant
associé au primaire au moyen d'expériences
et de vécus d'enseignants associés experts ;
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s'approprier différents outils pour se sentir
soutenu et accompagné dans sa démarche.
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LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE :
POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT?
Hélène Dumais
linguiste, travailleuse autonome

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

De plus en plus présente dans notre quotidien, la
nouvelle orthographe suscite toujours des questions.
Est-elle obligatoire ? Quelles sont les nouveautés ?
Doit-on supprimer tous les accents circonflexes ? En
fait, l’orthographe rectifiée uniformise le français écrit
et renforce la cohérence de ses règles, ce qui favorise
notamment l’apprentissage de cette langue au primaire. Le ministère, qui a mis en ligne sa liste orthographique en mars ����, l’accepte d’ailleurs depuis
quelques années dans la correction des examens. Dans
une optique de formation continue, l’animatrice de cet
atelier-conférence vous propose d’explorer les rectifications orthographiques : après un bref exposé sur
les positions officielles et les ouvrages de référence à
jour, elle vous présentera en détail les règles à mettre
en pratique. Suivront quelques exercices à faire et à
corriger sur place en compagnie de vos collègues.

comprendre les types de changements
apportés par l'orthographe recommandée ;
distinguer les ouvrages à jour en la matière ;
corriger les élèves de façon équitable.
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ATELIER COMMANDITÉ

LA CAISSE SCOLAIRE POUR DES APPRENTISSAGES
PLURIDISCIPLINAIRES AU 3E CYCLE
Lori Brabant Hudon
conseillère pédagogique — Desjardins

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Cet atelier vous permettra de découvrir comment intégrer la caisse scolaire aux domaines d’enseignement
du troisième cycle du primaire afin de maximiser votre
temps et d’aborder avec les élèves des notions telles
que le cout des biens et services qui nous entourent,
l’épargne, le financement, etc. Que le programme
soit ou non présent à votre école, venez découvrir les
dernières innovations de la caisse scolaire et les outils
développés pour les enseignants.

constater la modernisation du programme
de la caisse scolaire pour s’adapter aux enjeux
de consommation en ���� et à la virtualisation
de l’argent ;
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découvrir les possibilités pour intégrer l’éducation financière à sa planification journalière.
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CRÉER UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
SUR MESURE AVEC SES ÉLÈVES
Geneviève Brassard
enseignante — CS des Samares

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Monter une pièce de théâtre avec ses élèves est un projet audacieux qui contribue toujours à créer un esprit
d'équipe unique dans le groupe et qui éveille souvent
de nouvelles passions chez plusieurs enfants. Imaginez
lorsque la pièce nait de l'imagination de ces mêmes
élèves et que ces derniers, en plus de choisir l'ampleur
de leur rôle, deviennent responsables de toutes les
étapes de la production... Le résultat devient, bien sûr,
un souvenir très cher au cœur des enfants... et de leur
enseignant ! À travers cet atelier extrêmement concret,
vous vivrez d'abord une modélisation de la création
du canevas d'une pièce de théâtre. De plus, à partir
de mon expérience avec des élèves de tous les cycles
du primaire, je vous proposerai plusieurs façons de
personnaliser véritablement votre pièce dans le but
de faire vivre à vos élèves un projet qui leur ressemble
et qui développera grandement leur confiance en eux.

créer, de A à Z, une pièce de théâtre écrite
sur mesure avec ses élèves ;
découvrir différentes façons de bonifier
cette expérience pour les élèves selon
les ressources disponibles.
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COMMENT DIVERSIFIER SON ENSEIGNEMENT
EN SCIENCE ET EN UNIVERS SOCIAL?

ATELIER COMMANDITÉ

Martin Thibodeau
coordonnateur au développement des affaires — Pearson ERPI

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e, �e cycle et adaptation scolaire

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Vous souhaitez diversifier votre enseignement en
science et en univers social au primaire ? Pearson ERPI
vous invite à venir découvrir ses collections Éclair de
génie et Escales au �e et au �e cycle. Découvrez nos ressources Web avec le prof Carli et notre « conteur » JeanFrançois Blais ! Que vous cherchiez des animations, des
cartes interactives et plus encore, nous avons ce qu’il
vous faut ! Nos contenus imprimés et numériques clés
en main sont pratiques et faciles à exploiter !

modéliser des activités en science et en univers
social avec un support numérique (capsules audio,
vidéo, animation) ;
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utiliser les ressources imprimées et numériques
Pearson ERPI pour dynamiser son enseignement
en classe.
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PLANIFIER UNE ANNÉE SCOLAIRE
À L'AIDE DE RÉSEAUX VARIÉS
Isabelle Montésinos-Gelet
professeure - Université de Montréal

Marie Dupin de Saint-André
chargée de cours — Université de Montréal

Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Dans cet atelier, il sera question de la planification
annuelle à partir de réseaux littéraires. Dans un premier temps, les différents types de réseaux seront présentés. Puis, une démarche pour planifier un réseau
sera partagée. Par la suite, ce sont les différentes
étapes à suivre pour planifier l'année scolaire à l'aide
de réseaux en arrimant les activités d'exploitation des
œuvres aux différentes prescriptions ministérielles
en français et à certaines autres relatives aux autres
disciplines qui seront abordées. Enfin, un exemple de
planification annuelle sera exposé.

arrimer la planification annuelle
de réseaux littéraires aux prescriptions
du programme de formation.
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LES TIC MULTIDISCIPLINAIRES EN ECR – 2E ET 3E CYCLE
Benoit Petit
conseiller pédagogique - Service national du RÉCIT au développement de la personne

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Vous cherchez des outils pour alimenter votre cours
d’éthique et culture religieuse en y intégrant d’autres
disciplines ? Cet atelier vous propose des ressources
en ligne pratiques à utiliser en classe et des projets
concrets à réaliser avec vos élèves du �e et �e cycle du
primaire : utilisation du Web pour collaborer, réalisation de diaporamas, utilisation de la capture vidéo
pour favoriser la métacognition, la création de balados,
le développement d’une citoyenneté numérique, etc.

prendre conscience de la richesse d’intégrer
le cours d’éthique et culture religieuse à
d’autres disciplines ;
prendre conscience de la valeur ajoutée
des TIC pour l’apprentissage.
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Apportez votre ordinateur portable ou votre tablette
numérique afin d’accroitre l’interactivité.
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COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DU VOCABULAIRE DES ÉLÈVES?
Dominic Anctil
professeur de didactique du français — Université de Montréal

Caroline Proulx
enseignante — CS de la Pointe-de-l'Île

Durée : �� minutes / Clientèle visée : �er, �e et �e cycle

OBJECTIFS

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Le vocabulaire est peu enseigné en classe au-delà
de sa dimension orthographique. Pourtant, le vocabulaire des élèves du primaire s’accroit de centaines
de mots par année parce qu’ils apprennent de nouveaux mots de façon accidentelle, sans qu’on les leur
enseigne directement, principalement à travers la
lecture. L’acquisition incidente du vocabulaire, qui
constitue la plus grande source d’accroissement lexical, est pourtant un processus peu efficace et soumis
au hasard des textes lus. Comment peut-on, en tant
qu’enseignant, favoriser l’apprentissage du vocabulaire
à travers la lecture ? Que peut-on faire pour s’assurer
que certains mots nouveaux sont compris, mémorisés
et réinvestis ? Comment choisir quels mots méritent
davantage d’attention ? Cet atelier vise à démystifier
ce processus crucial dans l’apprentissage de la langue
et à proposer des façons concrètes de soutenir l’acquisition de vocabulaire à travers certaines pratiques et
routines de classe.

mieux comprendre comment fonctionnent l’acquisition incidente du vocabulaire et les stratégies
permettant d’inférer le sens d’un mot nouveau ;
connaitre les divers critères permettant de choisir
les mots à travailler en priorité avec les élèves ;
recourir à différentes stratégies pour expliquer
le sens des mots nouveaux ;
mettre en œuvre des pratiques qui favoriseront
la mémorisation et le réinvestissement
de nouveau vocabulaire.
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ABORDER L'ANXIÉTÉ ET LE STRESS
À TRAVERS LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Chantal Besner
enseignante — CS des Trois-lacs

OBJECTIF

DESCRIPTION

Au terme de cet atelier, le participant pourra :

Offert par une enseignante qui est également l’auteure
du livre L’anxiété et le stress chez les élèves paru chez
Chenelière Éducation, cet atelier s’adresse aux enseignants ayant des élèves âgés de � à �� ans. Les thèmes
de la peur, des inquiétudes, du courage, de l’anxiété de
séparation et de performance seront notamment abordés à travers diverses suggestions littéraires. Des outils
seront également présentés afin d'aider les enseignants
à mieux accompagner leurs élèves dans la gestion de
leur anxiété et de leur stress.

amener ses élèves à adopter de meilleures
habitudes de vie sur le plan de leur bienêtre
en apprenant à mieux gérer leur anxiété et
leur stress.
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Durée : �� minutes / Clientèle visée : tous
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URS
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MERCI À NOS COLL ABORATE
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SALON DES EXPOSANTS

SALLE ABC, CENTREXPO COGECO
HEURES D’OUVERTURE:
Jeudi : 8 h �� à �� h
Vendredi : � h �� à �� h ��

DINER LIBRE ET CASSE-CROUTE
SALLE ABC, Centrexpo Cogeco

Un casse-croute est disponible sur le site d’exposition de 8 h à �� h le jeudi et le vendredi.
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Des repas chauds y seront servis pendant l’heure du diner.
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LISTE DES EXPOSANTS

STANDS DES EXPOSANTS
78

Allo prof

63

Éditions Foulire (Les)

48

OPEQ

22

Association des camps du
Québec

119, 120,
121

Éditions Grand Duc

109, 110,
111, 118

Pearson ERPI

5

Au coeur de l'harmonie

125

Éditions L'image de l'art (Les)

19

Pentel Canada

58

Boîte à Livres (La)

35

Éditions Midi Trente

79

Prestigo - Spectacles
Jeunesse

59, 60,
61, 62

Brault et Bouthiller

68, 77

Éditions Passe-temps (Les)

20

Producteurs laitiers du
Canada (Les)

108

Bureau en gros

82

Éditions RDL (les)

64, 65

Prologue

105

CAA-Québec

116

Editions Scholastic

49

P'tit Bonheur (Le)

31

Cahiers d'activités N.G.

30

Edutechno

123

Québec en forme

11

Capitale (La)

135, 136,
137

FDMT

133

Renaud-Bray

107

Carrefour national de
l'insertion professionnelle en
enseignement (CNIPE)

106

Fédération autonome de
l'enseignement (FAE)

12

Réseau CDLS-CLS

123

Centrale des Syndicats du
Québec

29

Fédération des Syndicats de
l’enseignement – CSQ

47

Réseau Écoles-Médias du
Québec (RÉMQ)

6

Centre des sciences de
Montréal

54

GRICS

4

Service des programmes
éducatifs de l'Assemblée
nationale

25, 26,
27, 32,

Chenelière Éducation

21

Groupe média TFO

122

SMAC (Sciences et mathématiques en Action)

67

Chocolat Lamontagne

55, 56,
57

Hydro-Québec

36

Société de sauvetage

73

Chocolat Le Meilleur au
Monde

70

Importations Geocan inc.
(Les)

24

SODECT - Île-des-Moulins

94

Clubs 4-H du Québec (Les)

37

Institut Pacifique

50

Spectrum / Nasco Québec

16

Copibec

71, 72

Izamo Design

7

Staedtler Mars Ltée

103

Croisières AML

130

Maped Canada inc.

46

Tadaam

51

Cylabe Inter@ctif

23

Martin en conférence (9109
7980 Québec Inc.)

87

Théâtre de la Dame de Cœur

53

Desjardins

112, 113

Messageries ADP inc.

15

Une mine de renseignements

115

Distribution HMH

74

Ministère du Patrimoine
Canadien

117

Univers de Moppi (L')

66

Druide

126

Mots-Clés

131

Voyages Gendron

38, 39,

ÉDITIÖ

114

Musée des religions du
monde

28

Zyanne - Affiches éducatives

8, 9, 10

Éditions « À Reproduire » et
de l'Envolée

124

Netmaths.net

42, 43,
44, 45

Éditions CEC (Les)

69

Neurones atomiques (Les)

52

40, 41
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ENT
RÉSERVATION D'HÉBERGEM

Les participants du congrès de l’AQEP ���� peuvent réserver leur chambre au Grand Times Hôtel,
à Hôtel & Suites Le Dauphin, au Best Western Plus Hôtel Universel ou au Motel Blanchet.
Afin de bénéficier du tarif de groupe, vous devrez mentionner que vous participez au congrès de
l’Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire.

GRAND TIMES HOTEL
530 rue St-Amant Drummondville, QC J2C 6Z3

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
� ��� . ��� . ����

Sans frais � ��� . ��� . ����

RÉSERVATION EN LIGNE
reservationdrummond@timeshotel.ca
Code du groupe: AQEP������

TARIFS
Chambres Grand Confort

��� $*/ nuit occupation simple ou double
�� $*/ pers. add. (maximum � personnes /chambre)
Chambre Grand Confort Plus

��� $ * / nuit occupation simple ou double
�� $*/ pers. add. (maximum � personnes /chambre)
Suite Vertige

��� $ / nuit occupation simple ou double (maximum 2 personnes pour les suites Vertige)
La taxe d’hébergement de � $ par jour est applicable à tous les tarifs de chambre.
Les taxes en vigueur sont en sus.
L’accès Internet haute vitesse sans fil est offert à titre gracieux dans toutes les chambres.
ANNULATION
Prenez note que les réservations peuvent être annulées sans frais jusqu’à �� jours avant la
date d’arrivée. Votre acompte sera alors remboursé.
INFORMATIONS SUR LA RÉSERVATION
Date limite de la réservation : � novembre ����
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 : �� h
Heure de départ : �� h
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Un versement équivalent à la première nuit sera exigé au moment de la réservation.

Stationnement sans frais
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HÔTEL & SUITES LE DAUPHIN
600 Boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2C1

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
� ��� . ��� . ����

Sans frais � ��� ��� . ����

Nom du groupe: AQEP����

RÉSERVATION EN LIGNE
Cliquez ici
Identifiant: aqep������
Mot de passe: aqep������

RÉSERVATION PAR COURRIEL
info@le-dauphin.ca
ANNULATION
Vous pouvez annuler votre réservation sans frais avant �� h le jour de votre arrivée.
TARIFS
��� $ * / nuit occupation simple ou double
�� $ * / pers. add.
Possibilité d’ajouter le petit-déjeuner américain complet pour ��,�� $ par adulte,
service inclus, taxes en sus.
La taxe d’hébergement de � $ par jour est applicable à tous les tarifs de chambre.
Les taxes en vigueur sont en sus.
L'accès Internet haute vitesse sans fil est offert à titre gracieux dans toutes les chambres.
INFORMATIONS SUR LA RÉSERVATION
Date limite de la réservation : �� octobre ����
Après cette date, les chambres seront réservées selon la disponibilité
et pourront être offertes au tarif en vigueur au moment de la réservation.
Heure de départ : �� h
Stationnement sans frais
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Heure d’arrivée : �6 h
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BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL
915 rue Hains, Drummondville, QC J2C 3A1

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
� ��� . ��� .����

Sans frais � ��� . ��� . ����

Nom du groupe: AQEP

ANNULATION
Vous avez jusqu’à �� h le jour de votre arrivée pour annuler votre réservation sans frais.
TARIFS
���,�� $ * / nuit occupation simple ou double
�� $*/ pers. add. (maximum � personnes /chambre)
La taxe d’hébergement de � $ par jour est applicable à tous les tarifs de chambre.
Les taxes en vigueur sont en sus.
L’accès Internet haute vistesse sans fil est offert à titre gracieux dans toutes les chambres.
INFORMATIONS SUR LA RÉSERVATION
Date limite de la réservation : � novembre ����
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 : �6 h
Heure de départ : �� h
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Stationnement sans frais
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MOTEL BLANCHET
225 boul. Saint-Joseph O., Drummondville, QC J2E 1A9

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
Sans frais � ��� . ��� . ����
Nom du groupe: Congrès AQEP

ANNULATION
Vous pouvez annuler votre réservation sans frais avant �� h le jour de votre arrivée.
TARIFS
���,�� $ * / nuit occupation simple à quadruple
Condo Style 4 ½

��� $ * / nuit occupation simple à quadruple
La taxe d’hébergement de � $ par jour est applicable à tous les tarifs de chambre.
Les taxes en vigueur sont en sus.
INFORMATIONS SUR LA RÉSERVATION
Date limite de réservation : �� octobre ����
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 : �6 h
Heure de départ : �� h
Stationnement sans frais

� ��� espaces de stationnement gratuits sont à la disposition des visiteurs et des exposants du
Centrexpo Cogeco Drummondville.
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STATIONNEMENT
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TRANSPORT AU CONGRÈS

- VIA RAIL

VIA RAIL
www.viarail.com
� ���. ���. ����

OFFRE VALIDE
DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2016
TERRITOIRE
De toutes les gares du réseau de VIA Rail jusqu’à Drummondville, 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 �� % 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 et la classe Prestige.
IDENTIFICATION
Les participants doivent indiquer le code de rabais de convention : 13273
RÉSERVATIONS
Par téléphone : � ���. ���. ����
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.
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À l’étape « Information sur le(s) voyageur(s) », allez dans le menu déroulant « Types de
rabais » et sélectionnez « Tarif de congrès ». Entrez le code ����� dans le champ « Code de
rabais ». Le tarif pour conférences apparaitra alors à la page suivante.
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INSCRIPTION
L’inscription au congrès se fait en ligne. Un formulaire électronique sécurisé est disponible sur le
site Internet de l’AQEP au aqep.org ou cliquez ici.
OFFRES SPÉCIALES ÉCONOMIQUES!
Devenez membre de l’AQEP et profitez d’une remise de ���$ sur votre inscription au
congrès complet !
Pour devenir membre, veuillez remplir le formulaire d’adhésion que vous trouverez sur le
site aqep.org ou cliquez ici.
Bénéficiez du meilleur tarif en vous inscrivant avant le 1er novembre ���� !
La date limite pour le traitement des inscriptions en ligne payées par carte de crédit est le dimanche
�� novembre ���� inclusivement. Après cette date, il ne vous sera plus possible de vous inscrire en
ligne. Vous pourrez cependant le faire sur place, selon les disponibilités.
MODES DE PAIEMENT
Paiement par carte de crédit.
Paiement par chèque.
Des frais d’administration de �$ seront ajoutés à votre paiement pour le traitement de
votre demande. De plus, votre inscription sera effective lorsque votre chèque sera reçu
et encaissé.
Le chèque doit être libellé au nom de « AQEP », daté du jour de l’envoi,
et posté à l’adresse suivante à :
Congrès AQEP 2016

Université de Montréal
FSE-CRIFPE, bureau C-���
C.P. ����, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H�C �J�
Vous recevrez par courriel une confirmation de votre inscription avec les choix que vous avez faits
ainsi qu’un reçu de transaction.
Veuillez conserver votre reçu d’inscription électronique comme preuve d’inscription. Un reçu officiel
sera également imprimé sur le passeport personnalisé qui vous sera remis à votre arrivée au congrès.
TARIFS
Frais d’inscription*

Congrès complet - j'usqu'au 1er novembre 2016
Congrès complet - à compter du 1er novembre 2016
Congrès une journée
Congrès complet - étudiant temps plein

Type

Prix

Membre

370$

Non membre

470$

Membre

405$

Non membre

505$

Membre

270$

Non membre

370$

Membre

120$

Non membre

220$

*Les tarifs incluent toutes les taxes.
Les frais d’adhésion à l’AQEP sont en sus.
Les frais d’inscription au congrès incluent la soirée précongrès, la conférence d’ouverture, la participation aux ateliers, les pauses-santé (café, thé, tisane),
le coquetel du jeudi, la visite au salon des exposants et la documentation remise dans le sac des congressistes.
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Catégorie
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AUTRES ACTIVITÉS
Diner littéraire FouLire en collaboration avec l’AQEP
Boite à lunch et surprises!

25$

Diner AGA
Boite à lunch et concours!

25$

CHOIX D’ATELIERS : AVIS AUX ANIMATEURS
Les animateurs qui désirent s’inscrire à des ateliers doivent nous faire parvenir leurs choix en
s’inscrivant à l’aide du formulaire électronique.
Membre de l'AQEP
Animateur principal

Inscription complète au congrès 2016

Non membre* de l'AQEP
Inscription gratuite
à la journée d’animation
150$ pour tout le congrès

Premier coanimateur

Autre coanimateur

Inscription gratuite
à la journée d’animation

Inscription gratuite
à la journée d’animation

150$ pour tout le congrès

200$ pour tout le congrès

Aucun rabais d’inscription

Aucun rabais d’inscription

*Afin d’adhérer à l’AQEP et de connaitre les avantages et privilèges qui y sont associés, consultez le site aqep.org.

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute personne ayant envoyé son formulaire et effectué son paiement, mais se voyant dans l’impossibilité de participer au congrès, aura droit à un remboursement des frais d’inscription, après
réception d’une demande écrite, au plus tard le � novembre ����. Des frais d’administration de
�� $ seront déduits automatiquement et sans exception de la somme à rembourser. Les transferts
d’inscription sont toutefois autorisés, et ce, sans frais supplémentaires.
Aucun remboursement, sans exception, ne sera effectué après le � novembre ����. Les transferts
d’inscription sont toutefois autorisés, et ce, sans frais supplémentaires.
SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
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Pour toute question relative aux inscriptions, veuillez communiquer à inscription@aqep.org.
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Allen Nancy....................................................................................... 203

Lafontaine Lizanne .........................................................................106

Anctil Dominic................................................................................... 513

Lavoie Constance............................................................................ 410

Arpin Martine.................... conférencière soirée précongrès

Lebel Christine ................................................................................ 506

Beaulieu-Pinard Stéphanie........................................................... 410

Lebel Valérie .................................................................................... 309

Béchard Lucie................................................................................... 402

Ledoux Marie-Andrée .................................................................... 410

Béchard Nathan.............................................................................. 403

Leduc Nathalie ................................................................................. 412

Bélair Louise...................................................................................... 506

Lefebvre Véronique .......................................................................... 311

Bélisle Émilie.......................................................................................106

Léger Véronique .............................................................................. 502

Bernard Nancy.................................................................................. 412

Legros Jean-Sébastien ................................................................. 504

Berthelet Sophie............................................................... 101D-201D

Lépine Martin .................................................................................... 102

Bérubé Marie-Claude.................................................................... 408

Lethiecq Louisanne ....................................................................... 302

Besner Chantal.................................................................................. 514

Loranger Julie .....................................................................................111

Boisclair Marie-Élaine.................................................................... 209

Manseau Diane ................................................................................ 103

Boissy Catherine.............................................................................. 302

Marcoux Carole ............................................................................... 310

Boutin Mélanie.................................................................................. 301

Marois Annie ..................................................................................... 301

Brabant Hudon Lori................................................................411-508

Martineau Isabelle ................................................................ 107-205

Brassard Geneviève........................................................................ 509

Masson Steve .................................... conférencier d’ouverture

Brouillard Martin...............................................................................109

Maurice Marie-Josée ...................................................................... 311

Carrara Benjamin................................................ 306D-406D-503

Meunier Jean-David ............................................................. 213-303

Charbonneau Caroline................................................................... 414

Montésinos-Gelet Isabelle ............................................................. 511

Charbonneau Lynda....................................................................... 214

Morin Christine ..................................................................................110

Charland Anne-Sophie................................................................. 202

Morin Geneviève .............................................................................. 310

Chartrand Suzanne-G................................................................... 304

Morin Mélanie .................................................................................... 113

Chicoine Daniel................................................................................. 213

Paradis Stéphane ........................................................................... 409

Costerg Agnès...................................................................................307

Pellerin Martine ................................................................................ 410

Côté Patricia..................................................................................... 308

Pepin Chantal ................................................................................... 501

Courchesne Danièle.............................................................. 105-207

Petit Benoit ...............................................................................407-512

Cyr Stéphane.................................................................................... 208

Pharand Joanne ..............................................................................106

Dionne Caroline............................................................................... 308

Philippon Julie .................................................................................. 313

Ducharme Nathalie........................................................................ 506

Poirier Isabelle ................................................................................... 113

Duchemin Christian .............................................................. 213-303

Potvin Michèle .................................................................................. 212

Dumais Christian ................................................................... 106-401

Proulx Caroline ................................................................................. 513

Dumais Hélène .................................................................................507

Proulx Marc .......................................................................................108

Dumont Jean-Guillaume ............................................................. 208

Rainville Brigitte ............................................................. 305D-405D

Dumont Kareen .................................................................................110

Roberge Carmen ............................................................................. 214

Dupin de Saint-André Marie ........................................................ 511

Rondeau-Courtois Émilie ............................................................ 209

Fauvel Léa .......................................................................................... 413

Rousseau Emmanuelle ................................................................. 206

Fortier Nathalie ............................................................................... 505

Selby Christina ................................................................................ 506

Furlotte Émilie .................................................................................. 202

Stanké Brigitte .................................................................................. 401

Gagnon Brigitte .................................................... 211-305D-405D

St-Maur Geneviève .......................................................................... 311

Gamache Yves .................................................................................. 211

Tam Dolores .................................................................... 104D-204D

Gervais Mariette .............................................................. 101D-201D

Thibodeau Martin ........................................................................... 510

Gillet Stéphan .................................................................................... 112

Tremblay Joanne ............................................................................ 404

Grandmaison Mylène ..................................................................... 114

Tremblay Ophélie .......................................................... 305D-405D

Gravel Denis François .................................................................... 312

Turgeon Élaine ................................................................ 305D-405D

Hontoy Alexandra .......................................................................... 302

Urbain Jean-Pierre .......................................................................... 210

Houle Sylvie ........................................................................................ 112

Varin Joëlle ........................................................................................307

Imbeau Anne .................................................................................... 312

Véronneau Christian ...................................................................... 314

Kanozayire Benita .......................................................................... 402
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LISTE DES ANIMATEURS
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