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HORAIRE DU COLLOQUE

8    h     15 à 8     h    30 Arrivée et inscription

8     h     30 à 8     h     45 Mot de bienvenue

8     h     45 à 9     h     45
• Conférence d’ouverture avec le Conseil supérieur de l’éducation
Pour une école riche de tous ses élèves
Animatrices : Lucie Bouchard et Catherine Lebossé

9     h     45 à 10     h     05 Pause et salon des exposants

10     h     05 à 11     h     20

• Atelier 1A
Et si on « CAPtait» 
ensemble ?
Animatrice :  
Sara Belcourt

• Atelier 1B
Comment différencier 
pour soutenir les 
élèves doués en 
classe ordinaire ?
Animatrices :  
Caroline Caissie 
et Mélanie Paré

• Atelier 1C
Les fonctions 
d’aide des logiciels 
spécialisés : 
un dispositif 
d’apprentissage 
pour tous !
Animatrice :  
Geneviève Cusson

• Atelier 1D
L’aménagement 
flexible en classe 
régulière
Animatrice :  
Geneviève Deschênes

11     h     25 à 12     h     25 Diner et salon des exposants

12     h     30 à 13     h     45

• Atelier 2A
Mieux observer 
pour orienter la 
différenciation 
et répondre aux 
besoins des élèves
Animatrice :  
Mylène Leroux

• Atelier 2B
Tisser des liens 
pour la réussite de 
la différenciation 
pédagogique
Animatrice :  
Stéphanie Dumas

• Atelier 2C
Différenciation : 
analyser pour prendre 
de bonnes décisions
Animatrices : 
Line Germain et  
Mélanie Paré

• Atelier 2D
Une équipe pour 
mieux répondre 
aux besoins de 
tous les élèves ? 
Animatrice : 
Andréanne Gélinas-Proulx

13     h     45 à 14    h     50 Pause et salon des exposants

14     h     50 à 15     h     20

• Atelier 3A
Présentation d’une 
approche inductive 
d’apprentissage en 
réponse à la diversité 
des apprenants
Animatrices :  
Geneviève Lessard,  
Catherine Nadon,  
Stéphanie Demers,  
Marysa Nadeau,  
Marie-Thérèse Kamal,  
Ornella Kendjo et Lysane 
Blanchette-Lamothe

• Atelier 3B
Ces enfants trop 
chambardés dans le 
coeur. Et maintenant, 
on fait quoi ?
Animatrice :  
Sophie Berthelet

• Atelier 3C
Différencier les 
activités d’écriture 
pour répondre aux 
besoins de mes élèves 
en tenant compte de 
leur rapport à l’écrit
Animatrices :  
Mirela Moldoveanu,  
Marie-Hélène Giguère  
et France Dubé

• Atelier 3D
Quand les différences 
entre vos élèves 
deviennent un 
avantage en 
mathématique
Animateur :  
Stéphan Baillargeon

15     h     25 à 16     h     25 • Synthèse, mot de clôture et tirage
Animatrices : Mylène Leroux et Mélanie Paré
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

POUR UNE ÉCOLE RICHE DE TOUS SES ÉLÈVES                                                          
Animatrices : Lucie Bouchard – Secrétaire générale et présidente  
 par intérim du Conseil supérieur de l’éducation
 Catherine Lebossé – Coordonnatrice de la  
 Commission de l’enseignement secondaire

La diversité grandissante des élèves et la combinaison des caractéristiques d’hétérogénéité 
génèrent des situations de plus en plus complexes dans la classe. Comment, dans ce contexte, 
répondre aux besoins de tous les élèves et développer le plein potentiel de chacun ? 

Dans le cadre d’un avis intitulé Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité 
des élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire, le Conseil s’est intéressé aux condi-
tions favorables et aux pratiques qui permettent aux milieux scolaires de mieux s’adapter 
à la diversité des élèves et de favoriser leur réussite. Il met en lumière des exemples de 
démarches et de pratiques inspirantes qui peuvent soutenir et alimenter la réflexion d’autres 
milieux scolaires. 

La communication présentera une façon novatrice d’aborder l’hétérogénéité. Celle-ci envi-
sage la diversité des élèves sous toutes ses formes et cherche à s’y adapter a priori. Il s’agit 
notamment d’agir sur les obstacles à l’apprentissage et de trouver des réponses collectives 
qui permettent de répondre aux besoins individuels. Des exemples concrets issus des écoles 
primaires visitées illustreront cette présentation.



ATELIERS BLOC 1 • 10    h     05 à 11     h     20

ET SI ON « CAPTAIT» ENSEMBLE ?                           
Animatrice : Sara Belcourt – Enseignante, Comission scolaire des Draveurs

En sous-groupe, les participants seront amenés à travailler en communauté d’apprentissage 
professionnelle (CAP) afin de soulever les meilleures stratégies de différenciation péda-
gogique mises en place dans leur classe, et ce, pour chacun des axes de la différenciation 
pédagogique nommés par Caron (2003). Dans un premier temps, un rappel des quatre axes 
sera fait en groupe ainsi qu’une courte définition du travail en CAP. À la suite du travail fait 
en sous-groupe, selon le cycle où les participants enseignent, une mise en commun sera 
effectuée afin de partager des stratégies qui pourraient être mises en pratique, peu importe 
le niveau d’enseignement. L’objectif poursuivi de cet atelier sera de permettre à l’enseignant 
de réfléchir à sa pratique enseignante et de repartir avec de nouvelles idées à mettre en 
place dans sa classe.   

COMMENT DIFFÉRENCIER POUR SOUTENIR  
LES ÉLÈVES DOUÉS EN CLASSE ORDINAIRE ?                                                          
Animatrices : Caroline Caissie – Enseignante, Commission scolaire de Montréal et 
 étudiante à la maîtrise en psychopédagogie, Université de Montréal
 Mélanie Paré – Ph. D. Professeure agrégée, Département de psychopédagogie  
 et d’andragogie, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal

Dans sa Politique de la réussite éducative (2017), le Ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement Supérieur (MEES) manifeste la volonté de prendre en compte la réalité des élèves 
doués qui peuvent eux aussi vivre des difficultés à l’école, notamment quant au maintien 
de leur intérêt et de leur motivation à apprendre. Afin de maximiser leur potentiel et ainsi 
les accompagner adéquatement, il est essentiel de prendre en compte leurs besoins parti-
culiers. Cet atelier permettra de porter un regard éclairé sur les élèves doués afin de cibler 
des pratiques pédagogiques qui seront adaptées à leur réalité. Des idées concrètes et peu 
coûteuses en termes de ressources seront également suggérées pour accompagner les élèves 
doués. Au terme de cet atelier, le participant pourra mieux comprendre ce qu’est la douance 
intellectuelle et ses principales manifestations chez des élèves du primaire et réfléchir à des 
moyens concrets pour enseigner aux élèves doués et répondre à leurs besoins particuliers.

ATELIER 1A
Pour tous

ATELIER 1B
Pour tous
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LES FONCTIONS D’AIDE DES LOGICIELS SPÉCIALISÉS :  
UN DISPOSITIF D’APPRENTISSAGE POUR TOUS !                         
Animatrice : Geneviève Cusson – Orthopédagogue, Commission scolaire des Laurentides  
 et service privé d’aide pédagogique et orthopédagogique

Les fonctions d’aide telles que celles offertes par le logiciel WordQ, accessibles dans bien 
des commissions scolaires maintenant, sont perçues comme un outil d’aide technologique 
qui vient compenser les difficultés marquées ou les incapacités de certains élèves HDAA. 
Cependant, les fonctions d’aide peuvent aussi être utilisées à des fins pédagogiques pour 
l’ensemble des élèves, et à des fins rééducatives pour d’autres.

Découvrez comment utiliser WordQ pour enseigner la fluidité de lecture, pour développer 
le jugement orthographique (faire le choix du bon homophone en contexte par exemple) 
et pour apprendre l’anglais, langue seconde. Celles et ceux qui apportent un portable dans 
lequel le logiciel WordQ est installé pourront faire quelques expérimentations.

L’AMÉNAGEMENT FLEXIBLE EN CLASSE RÉGULIÈRE                                                        
Animatrice : Geneviève Deschênes – Enseignante,  
 Commission scolaire Au Coeur-des-Vallées 

Alors que nous sommes de plus en plus conscients de l’unicité de chaque élève et de l’im-
portance de la différenciation pédagogique, l’aménagement de la classe demeure figé à une 
époque où l’enfant devait se conformer à un cadre rigide imposé par la société.

Afin de mieux répondre aux besoins de la classe du XXIe siècle, l’aménagement flexible se 
veut un moyen de permettre à l’enseignante et à ses élèves d’organiser leur environnement 
selon les besoins de chacun, en lien avec la tâche.

L’atelier présentera les principes sous-jacents de ce type d’aménagement, ses avantages phy-
siques et pédagogiques, ainsi que des trucs de mise en place afin de respecter les budgets 
et certaines contraintes.

ATELIER 1C
Pour tous

ATELIER 1D
Pour tous
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ATELIERS BLOC 2 • 12     h     30 à 13     h     45

MIEUX OBSERVER POUR ORIENTER LA DIFFÉRENCIATION  
ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES                                                        
Animatrice : Mylène Leroux – Ph. D. Professeure en formation pratique, 
 Département des sciences de l’éducation, Université du Québec en Outaouais

Un des piliers de la différenciation est sans contredit la connaissance des élèves. Pour ce 
faire, tout(e) enseignant(e) est appelé(e) à bien observer ses élèves, par des moyens variés 
et à divers moments. Cet atelier permettra notamment aux participant(e)s et à l’animatrice 
d’échanger au sujet de divers outils d’observation et de consignation des données. Puis, à 
partir de profils de classe, une analyse des besoins des élèves sera réalisée en vue d’identifier 
des objectifs prioritaires et des pistes concrètes de différenciation. Dans une perspective 
interactive et concrète, les participant(e)s sont invité(e)s à apporter avec eux(elles) leurs 
propres outils d’observation et profils de classe à cet atelier.

TISSER DES LIENS POUR LA RÉUSSITE  
DE LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE                                                          
Animatrice : Stéphanie Dumas – Ambassadrice Éducoeur et enseignante,  
 Commission scolaire Val-des-Cerfs

L’atelier d’Éducoeur outille les enseignants à combler les besoins affectifs de leurs élèves à 
l’aide de nombreux outils concrets, simples et efficaces qui, en plus de créer un climat de 
collaboration et d’harmonie en classe, contribuent grandement à tisser des liens de confiance 
et signifiants entre l’enseignante et ses élèves.

La satisfaction des besoins affectifs des élèves est la base sur laquelle peut s’appuyer la dif-
férenciation pédagogique puisque, plutôt qu’être en carence et donc réactif/fermé/cherchant 
de l’attention de façon négative, l’élève est pleinement disponible à se découvrir, à se laisser 
connaître/découvrir et à collaborer.

Ainsi, la table est mise pour la différenciation pédagogique c’est donc dire, l’épanouissement 
des élèves avec un désir d’apprendre et d’entreprendre.

ATELIER 2A
Pour tous

ATELIER 2B
Pour tous
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DIFFÉRENCIATION : ANALYSER POUR PRENDRE DE BONNES DÉCISIONS                        
Animatrices : Line Germain – Conseillère pédagogique, Commission scolaire de Montréal
 Mélanie Paré – Ph. D. Professeure agrégée, Département de psychopédagogie 
 et d’andragogie, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal

L’étape qui précède la différenciation est fondamentale : sur quoi a-t-on une marge de 
manoeuvre ? Analyser les tâches qu’on propose aux élèves au regard des attentes minis-
térielles permet de dégager la marge de manoeuvre nécessaire à la différenciation et ainsi 
s’assurer que les élèves apprennent plutôt que de se retrouver devant une tâche qui repré-
sente un trop grand défi pour eux. La démarche d’analyse proposée permettra de différencier 
vos activités dès la planification en anticipant certaines difficultés, mais surtout, en cours 
d’activité, lorsque vous constatez que la tâche proposée représente un trop grand obstacle 
à l’apprentissage.

UNE ÉQUIPE POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES ÉLÈVES ?                                                        
Animatrice : Andréanne Gélinas-Proulx – Ph. D. Professeure, Département 
 des sciences de l’éducation, Université de Québec en Outaouais

La diversité présente dans les établissements scolaires du Québec demande que tous ses 
acteurs s’y attardent pour mieux répondre aux besoins de l’ensemble des élèves (Conseil 
supérieur de l’éducation, 2017). Les personnes enseignantes sont certainement les premières 
sollicitées. Or, quels rôles reviennent à la direction d’établissement scolaire, quelles compé-
tences devrait-elle développer et quel leadership pourrait-elle démontrer, entre autres, pour 
épauler les personnes enseignantes ? En s’appuyant sur la recension des écrits de Thibodeau 
et al. (2016) et de Larochelle-Audet et al. (2018), pour ne nommer qu’eux, nous tenterons 
dans cet atelier de répondre à la question précédente. En conclusion, il appert qu’un travail 
d’équipe est nécessaire entre les personnes enseignantes et la direction afin que la complé-
mentarité de leurs actions soit au service de tous les élèves.

ATELIER 2C
Pour tous

ATELIER 2D
Directions et 
enseignants de  
tous les cycles
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ATELIERS BLOC 3 • 14     h     50 à 15     h     20

PRÉSENTATION D’UNE APPROCHE INDUCTIVE D’APPRENTISSAGE  
EN RÉPONSE À LA DIVERSITÉ DES APPRENANTS                                                        
Animatrices : Geneviève Lessard – Professeure en adaptation scolaire,  
 Département des sciences de l’éducation, Université du Québec en Outaouais
 Catherine Nadon et Stéphanie Demers – Professeures, Département des
 sciences de l’éducation, Université du Québec en Outaouais. 
 Marysa Nadeau, Marie-Thérèse Kamal, Ornella Kendjo et  
 Lysane Blanchette-Lamothe – Enseignantes en classe d’accueil,  
 École Notre-Dame, Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Dans cet atelier, nous présenterons différents exemples de situations d’apprentissage (en 
classe et hors de l’école), de productions d’élèves et de documentation pédagogique (photos 
prises par les élèves) rendant compte du potentiel d’une approche d’apprentissage inductive 
(Prince et Felder, 2006 ; Stroupe, 2014). Les artéfacts présentés proviennent d’élèves de 6 à 12 
ans fréquentant une classe d’accueil. Ce sera une occasion riche d’échanger sur des questions 
telles que mieux à accueillir une diversité d’enfants et accroître l’étendue des possibilités 
d’apprentissage et de développement pour les enfants. Au terme de cette rencontre, les 
participants disposeront de différentes caractéristiques et conditions de mise en œuvre des 
approches inductives, nonobstant le cycle ou les caractéristiques des élèves. Cela alimentera 
certainement des réflexions relatives aux rôles joués par divers acteurs sociaux au regard de 
la reconnaissance et de la valorisation de l’intégrité et de l’agentivité des enfants.

CES ENFANTS TROP CHAMBARDÉS DANS  
LE COEUR. ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI ?                                                          
Animatrice : Sophie Berthelet – Enseignante École Mariboisé, Commission scolaire  
 de la Rivière-du-Nord, Superviseure de stage et Chargée de cours, 
 Université du Québec à Montréal et conférencière

Pourquoi certains adultes semblent-ils toujours être en mesure d’obtenir « le meilleur» des 
enfants qui leur sont confiés, tandis que d’autres semblent se buter inlassablement aux pires 
comportements ? 

Alors, comment intervenir lors de situations conflictuelles avec un enfant en difficulté de 
comportement. Dans ma pratique, je peux affirmer combien grand est le pouvoir d’influence 
d’un adulte signifiant, cohérent, motivant, encadrant et réflexif. Ces 5 qualificatifs sont 
pour moi des incontournables « non négociables !» à toute intervention éducative réussie. 
À l’aide de faits vécus et d’exemples concrets, je désire partager avec vous des stratégies 
gagnantes utilisées au quotidien dans les salles de classe afin d’avoir un climat propice aux 
apprentissages.

ATELIER 3A
Pour tous

ATELIER 3B
Pour tous
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DIFFÉRENCIER LES ACTIVITÉS D’ÉCRITURE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE MES ÉLÈVES EN TENANT COMPTE DE LEUR RAPPORT À L’ÉCRIT                        
Animatrices : Mirela Moldoveanu, Marie-Hélène Giguère et France Dubé – 
 Ph.D. Professeures, Département d’éducation et  
 formation spécialisée, Université du Québec à Montréal

Il était une fois, dans une école très loin d’ici, certains élèves qui n’aimaient pas écrire. Cette 
tâche, aussitôt présentée par leur enseignant (e), attirait des exclamations de douleur et 
d’exaspération. Quoi, pas encoooore ? Quelques élèves se transforment en statue devant leur 
page blanche de longues minutes, voire la quasi-totalité de la période. D’autres, plus dégour-
dis, expédient la tâche en 10 minutes, produisant quelques phrases, tout juste pour qu’on 
ne les accuse pas de n’avoir rien fait. Ces textes ne permettent toutefois pas de poser un vrai 
regard sur leurs productions. Devant l’éventail de scripteurs qui manifestent des besoins de 
plus en plus différents, comment est-il possible de planifier des situations d’écriture qui les 
aideront vraiment à progresser ? Durant cet atelier, les participants prendront connaissance 
de plusieurs situations d’écriture différenciées vécues en classe et repartiront avec des pistes 
pour différencier leur enseignement afin de répondre aux besoins des élèves de leur classe. 

QUAND LES DIFFÉRENCES ENTRE VOS ÉLÈVES  
DEVIENNENT UN AVANTAGE EN MATHÉMATIQUE
Animateur : Stéphan Baillargeon – Directeur et formateur chez PREST-MATH

Depuis 3 ans, un groupe d’enseignants et de conseillers pédagogiques ont concerté leurs 
efforts afin de produire des ressources pédagogiques motivantes dans le but d’améliorer 
la réussite de tous les élèves en mathématique. La démarche d’apprentissage proposée est 
inclusive et permet donc autant aux élèves doués qu’à ceux en difficulté d’apprentissage de 
construire leur compréhension des concepts et processus mathématiques tout en dévelop-
pant leurs compétences. Dans ce contexte, la différence entre vos élèves devient un levier 
d’apprentissage.

Dans cet atelier, les participants auront l’occasion de découvrir une démarche innovante et 
d’expérimenter un centre de manipulation qui rend possible le développement de la com-
préhension en mathématique de tous les élèves. Les participants pourront aussi recevoir 
un guide pédagogique de leur niveau en complétant le formulaire en ligne (goo.gl/XTCfcG) 
avant le 14 avril. Ils pourront ainsi expérimenter en tout ou en partie la démarche d’ap-
prentissage proposée.

ATELIER 3C
Pour tous

ATELIER 3D
Pour tous
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QUELQUES BONNES RAISONS 

DE DEVENIR MEMBRE DE L’AQEP

La revue professionnelle 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. De 
plus, les membres ont accès aux anciens numéros en version électronique sur le site 
aqep.org.

La formation continue... à petit prix !             

Les membres de l’AQEP bénéficient d’un rabais de 100$ à l’inscription au congrès 
annuel et ils peuvent s’inscrire aux colloques de l’AQEP pour aussi peu que 60 $, 
diner inclus. Aussi, selon les collaborations créées en cours d’années, des activités de 
formation gratuites avec des cadeaux pensés pour nos membres sont diffusées via nos 
réseaux.

Des partenaires qui vous font économiser          

Bénéficiez d’un rabais de 20 % à 60 % au Centre de copies et d’impression de Bureau 
en gros, incluant le cahier de planification. 

Vos assurances de maison et d’automobile, pour votre famille et vous, seront jusqu’à 
24% moins chères grâce à une entente avec La Capitale Assurances générales. 

Recevez un bon de réduction entre 20 et 40$ chez Brault et Bouthillier pour équiper 
votre classe, lors d’un achat sur leur site web.

Prenez soin de votre dos en vous offrant une visite chez un chiropraticien de votre 
région ; certains membres de l’Association des chiropraticiens du Québec offrent aux 
membres de l’AQEP la première visite gratuite. incluant les radiographies nécessaires. 

En tout temps, profitez d’un rabais de 15% pour vos achats personnels dans les librai-
ries indépendantes Monet (Montréal) et Pantoute (Québec).

Rejoindre une communauté enseignante dynamique              

L’AQEP est la plus grande communauté 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... Joi-
gnez-vous à nous !
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PLAN POUR LE STATIONNEMENT
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