Programme

L’histoire du syndicalisme enseignant à Montréal célèbre
cette année son premier siècle ! Vous vous en douterez,
les débuts de la syndicalisation de notre profession représentent notre première grande lutte dans l’histoire.
Pendant des années, des associations sont créées par le patronat et le clergé pour les instituteurs servant uniquement à
partager leurs connaissances afin de bien diriger l’éducation des
enfants. Le 29 octobre 1918, 16 instituteurs déterminés de Montréal
se réunissent afin de jeter les bases d’une association syndicale excluant les directeurs, le clergé et les « principaux » pour s’assurer une protection égalitaire
et juste dans la défense de leurs droits et intérêts. C’est ainsi qu’est née l’Union des instituteurs catholiques de Montréal. Lorsque les instituteurs ont commencé à réclamer de
meilleures conditions de travail, le clergé et les patrons se sont vivement opposés à leurs
revendications. Considérant le contexte social de l’époque, le projet est mort dans l’œuf.
Le 10 octobre 1919, plus de 500 instituteurs et institutrices se réunissent pour adopter une
constitution formant l’Association du bien-être des instituteurs catholiques de Montréal.
De cette association naîtra l’Alliance catholique des professeurs de Montréal.

Beaucoup d’émotions

C’est avec une immense joie que je nous invite à célébrer le 100e anniversaire de l’Alliance.
Je lève d’ailleurs mon chapeau aux instigateurs qui ont su persévérer et se tenir debout
puisque, grâce à eux, des avancées à bien des égards ont été faites au Québec. Nous avons
été de toutes les luttes pour revendiquer des conditions de travail dignes de notre profession et assurer le droit à une éducation de qualité pour tous ; nous avons été les précurseurs des maternelles 4 ans, des classes d’accueil, de la reconnaissance de services pour
les élèves HDAA ; nous avons dénoncé la réforme, défendu notre expertise pédagogique
et nous avons réclamé des écoles saines. Engagés dans des luttes syndicales et sociopolitiques, nous avons notamment défendu le droit des femmes, les congés de maternité,
la lutte contre la pauvreté, la protection de l’environnement, la défense de la langue française, l’équité salariale, les droits de la communauté LGBT et plus encore.
Au cours des 100 dernières années, nous nous sommes serré les coudes, nous avons manifesté, nous nous sommes rebellés, nous avons déclenché des grèves, illégales même !
Nous avons avancé, connu certains reculs, mais quand je regarde derrière, je ne peux, devant cette détermination constante des membres de l’Alliance, qu’être émue de constater
tout le chemin parcouru pour faire avancer la collectivité.
Nous avons encore des défis de taille, bien sûr, mais je suis assurée que l’Alliance, forte du
sens de l’engagement et de justice sociale, de son instinct combatif et de la solidarité des
membres, ajoutera encore plusieurs pages à l’histoire.
Sur ce, je vous invite prendre connaissance de la programmation du
colloque, toujours aussi riche en conférences et en ateliers, et à vous
inscrire. Sur place, prévoyez aussi du temps pour visiter le Salon des
exposants. Ce colloque promet d’être à la fois inspirant et festif.

C’est un rendez-vous !
Catherine Renaud, présidente
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Inscription en ligne

Maurice Duplessis n’a pas
eu raison !

Au plus tard le vendredi 18 janvier.
Inscrivez-vous en page d’accueil du site de l’Alliance au
alliancedesprofs.qc.ca où toutes les indications sont fournies.
Seules les inscriptions en ligne seront traitées et les places dans les
ateliers seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions.
Faites vite, pour vous assurer d’une place dans l’atelier de votre choix !

Évitez la file d’attente…
Les retardataires devront s’inscrire à leur arrivée au Palais des congrès avant
d’avoir accès aux activités.

À toutes les époques, certains ont pensé pouvoir faire taire l’Alliance, comme lorsqu’en
1947, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, menaçait les profs de leur retirer leur permis d’enseignement, à la suite d’un vote de grève. « L’Alliance survivra ! »,
clamait alors le leader syndical de l’Alliance, Léo Guindon. Quel visionnaire ! Non seulement l’Alliance a-t-elle survécu à Maurice Duplessis, mais elle continue aujourd’hui de
marquer de manière durable l’histoire du syndicalisme enseignant au Québec.

Pour trouver la description
des activités :
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
(lundi, 9 h 30 à 11 h 30)

pages 6 et 7

ATELIERS DU BLOC A
(lundi, 13 h 30 à 15 h)

pages 24 à 34

ATELIERS DU BLOC C

pages 11 à 22

SPECTACLE
(lundi, 15 h à 17 h)

ATELIERS DU BLOC B
(mardi, 9 h à 10 h 15) 

(mardi, 10 h 45 à 12 h)

pages 36 à 45

ATELIERS DU BLOC D
page 9

(mardi, 13 h 30 à 14 h 45)

pages 48 à 58

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
(mardi, 15 h à 15 h 30)

Comme les choses ont évolué depuis 1919, lors de la création de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal : Montréal inaugurait sa première ligne d’autobus et les institutrices devaient payer leur bois de chauffage, alors que leur salaire
était considéré comme un revenu d’appoint. Néanmoins, en 100 ans, une chose est
demeurée constante : la capacité de l’Alliance à mener les luttes nécessaires pour
défendre les profs et la profession, mais aussi les plus vulnérables de la société québécoise. Les combats menés par l’Alliance n’ont pas été que des combats syndicaux,
ils ont aussi été des combats de société.

page 8

La combativité de l’Alliance, qui s’inscrit dans la durée, et la conviction que la solidarité
constitue la clef de voûte de l’action syndicale expliquent sa longévité. C’est ainsi que les
luttes qui ont été menées hier ont permis que d’autres luttes soient menées aujourd’hui.
Le centenaire de l’Alliance permet aussi de se rappeler que la mobilisation demeure la
meilleure arme face aux velléités patronales. En ce sens, nous célébrons aussi le courage et la détermination des milliers de femmes et d’hommes qui ont mené des actions syndicales, dans des conditions particulièrement difficiles, alors que tout était
à faire. La Fédération autonome de l’enseignement vous invite à continuer à défendre
fièrement cet héritage de l’Alliance.
Les membres du Comité exécutif de la FAE se joignent à
moi pour vous souhaiter, à vous toutes et tous, membres de
l’Alliance, un excellent colloque et un joyeux 100e anniversaire !

Salon des exposants
Le salon sera ouvert dès 7 h 30 le lundi et le mardi. La liste des exposants
et le plan des lieux figureront dans le Guide des participants qui vous sera
remis à l’arrivée.
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Longue vie à l’Alliance !
Sylvain Mallette, président
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
L’école d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Depuis 1919, le système éducatif québécois a bien changé. Si l’éducation est devenue accessible à tous, après la publication du rapport Parent notamment, c’est en grande partie
grâce aux luttes menées par l’Alliance. Mais où en est l’école publique aujourd’hui ? Peuton encore affirmer avec certitude que notre système d’éducation est un outil favorisant
l’égalité des chances pour tous ? Que tous les élèves ont accès aux services dont ils ont besoin ? Doit-on se fermer les yeux sur le régime éducatif à deux vitesses qui s’installe de plus
en plus ? Le démantèlement des services qui a cours aux États-Unis ainsi que la création
des écoles à charte sont-ils prémonitoires de ce qui s’en vient chez nous ? En dirigeant les
élèves vers des programmes pour répondre aux besoins des entreprises, est-on en train
de les priver de l’instruction essentielle qui leur permettrait de devenir des citoyens responsables et critiques ? En tant qu’ancien enseignant, le nouveau ministre de l’Éducation
saura-t-il prévoir les pièges de la marchandisation en éducation, appuyer les profs, reconnaître leur expertise et les besoins du réseau afin de l’améliorer ?
Alors que le Québec s’était distingué et s’était donné un système éducatif visant à offrir à
tous ses enfants le monde du savoir, voilà qu’il nous faut être vigilants, très vigilants, pour
ne pas revenir en arrière. Comme nous l’avons prouvé au cours des 100 dernières années,
nous devons nous mobiliser pour que l’école publique ne soit pas abandonnée.
La conférence d’ouverture réunira trois personnalités qui échangeront sur l’école d’aujourd’hui et celle de demain. Des discussions animées en vue, qui vont alimenter et nourrir
nos réflexions pour la lutte à mener non seulement dans nos établissements, mais également dans notre société.

Une conférence animée par Pénélope McQuade.

Pénélope McQuade

© Jorge Camarotti

Figure importante du milieu culturel québécois, Pénélope
McQuade marque la télévision avec son talk-show estival
Les échangistes et a marqué également la radio avec son émission Pénélope aime. Sa personnalité pétillante, son franc-parler, son énergie débordante et son professionnalisme lui ont
valu plusieurs nominations au gala des prix Gémeaux ainsi qu’au
gala Artis. En plus d’être auteure du livre J’aime !, Pénélope
s’implique auprès de la Fondation de l’hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal à titre de porte-parole.
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Françoise David
Françoise David est une militante féministe, écologiste,
souverainiste et progressiste. Titulaire d’un baccalauréat en
service social de l’Université de Montréal, elle est engagée comme
organisatrice communautaire au Centre des services sociaux du
Montréal métropolitain en 1972. Elle y travaille jusqu’en 1986 pour ensuite devenir
coordonnatrice du Regroupement des centres des femmes du Québec. De 1994 à
2001, elle occupe la présidence de la Fédération des femmes du Québec. C’est à ce
titre qu’elle organise la marche des femmes contre la pauvreté Du pain et des roses
en 1995 et la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence, en
2000. Membre fondatrice du parti Québec solidaire en 2006, Françoise David est élue
députée de Gouin en 2012.

Sylvain Mallette
Président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
depuis juin 2013, Sylvain Mallette a été enseignant en histoire à
la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles pendant
vingt-huit ans. D’abord délégué syndical, il est élu vice-président
puis président du Syndicat de l’enseignement secondaire des Basses-Laurentides
(SESBL). En 2008, il est élu vice-président à la vie professionnelle à la FAE. À titre
de président de la FAE, il assume le rôle de porte-parole. Il a la responsabilité,
notamment, d’assurer le développement de la fédération, de préparer les instances
fédératives et d’assurer le suivi des dossiers juridiques et politiques de la FAE.

Frédéric Savard
Cofondateur des Zapartistes au début des années 2000, Frédéric
Savard poursuit une carrière de chroniqueur et d’auteur à la télé et
à la radio. Lecteur de nouvelles satiriques aux émissions Il va y avoir
du sport et Sportnographe, il est également un des concepteurs de
l’émission La soirée est (encore) jeune.
Cette année, il collabore à deux émissions présentées à Télé-Québec : L’Indice McSween, où
il écrit et joue dans le segment Le McSketch, et Cette année-là, émission culturelle animée
par Marc Labrèche, où il est également aux côtés de Simon Boulerice et Émilie Perreault.

23e colloque pédagogique
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

En guise de conclusion
En quelques minutes, la présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, tirera
quelques conclusions de ce colloque et le président de la FAE, Sylvain Mallette,
adressera aux membres ses chaleureuses salutations.

Remise des Prix Léo-Guindon 2019
Fidèle à sa tradition, l’Alliance décernera ses Prix LéoGuindon 2019. Les noms des récipiendaires seront dévoilés
à cette occasion.
Joignez-vous à cet hommage qui fait honneur à notre
profession !

Tirages publics (au Salon des exposants)
La cérémonie de clôture sera précédée, à compter de 13 h 30, de tirages
par les commanditaires qui auront organisé des concours à leur kiosque du
Salon des exposants.

Cocktail

SPECTACLE
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Mélissa Lavergne
(multi percussionniste

et coanimatrice de l’émission
Belle et Bum) et

DJ Abeille

(DJ réputée) vous présentent un
concept unique live !
Peu importe le style, personne
ne peut résister à l’ambiance
et au spectacle qu’offre

Lady Beats.

Sans artifice, ces deux artistes

Après la cérémonie de clôture, les membres inscrits sont conviés au cocktail
de clôture. L’inscription se fait en ligne, comme pour la conférence d’ouverture, la cérémonie de clôture, les conférences et les ateliers.

sauront vous offrir une fin
de journée dansante où vous en
aurez plein la vue et les oreilles !

Un colloque écoresponsable
Tous les documents remis aux participants sont imprimés sur du papier
partiellement ou entièrement

recyclé.

On vous suggère d’apporter votre

tasse réutilisable pour vous

approvisionner de café ou d’eau aux fontaines prévues à cet effet.

écologiques. On peut se rendre au
métro jusqu’à la station Place-d’Armes de la ligne
orange ou en autobus par les lignes 55 et 129.

Les transports publics sont plus

Exceptionnellement, afin de permettre à toutes et à tous
de s’en donner à cœur joie, sans trop en souffrir en classe
le lendemain, le spectacle se tiendra à la fin de la première
journée du colloque.
Un cocktail est tout de même offert le mardi,
après la remise des prix Léo-Guindon !

Palais des congrès en
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A1

Trajectoires d’enfance,
liens d’attachement, survie et
vie scolaire
La grossesse, les premiers mo-

En repérant mieux les anxieux,

ments extra-utérins, le dévelop-

les colériques et les solitaires

pement sensorimoteur, les liens

parmi ses élèves, l’éducateur en

d’attachement, la sécurité ou l’in-

chaque professeur sera plus à

sécurité affective, le style éducatif

même d’apaiser un bon tiers des

des parents, les forces et les fai-

enfants de sa classe et de les en-

blesses cognitives, les ruptures,

traîner vers le meilleur. Moins de

les expériences de vie à la garde-

difficultés

rie, les composantes de la famille,

mésestime de soi, d’intimidation,

la parole, l’imagination, l’intérêt

plus d’expériences positives de

pour jouer librement ou aller ou-

vie scolaire, d’échanges interac-

vertement vers l’autre. Tous ces

tifs entre pairs, et surtout plus de

déterminants vont moduler la ca-

compassion pour la génération à

pacité d’un petit enfant à se faire

venir, dans un monde qui en a bien

suffisamment grand pour profiter

besoin. La manière de voir d’un pé-

de l’aventure scolaire sans être

diatre passionné par les liens d’at-

trop déstabilisé.

tachement et vos interrogations

d’apprentissage,

de

sur cette grande question.
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Dr Jean-François Chicoine

M.D. Pédiatre, CHU Sainte-Justine

Jean-François Chicoine est pédiatre au CHU Sainte-Justine, professeur
adjoint de la clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et viceprésident de la Société de pédiatrie internationale. S’intéressant de très près
à la santé des enfants du monde, il a mis sur pied différents projets de santé

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com

Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au
fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ
d’un montant de 5 000 $. Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous
pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux
bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et
leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

internationale dans les orphelinats de Chine, de Roumanie et du Vietnam. Auteur
de plusieurs publications scientifiques, articles, livres et séries télévisées, il n’a
jamais hésité à secouer les milieux universitaires et sociaux en traitant de sujets
comme l’abandon des enfants dans les sociétés occidentales, le trafic de bébés
ainsi que la négation des droits des enfants de la planète. En 2002, avec Rémi Baril,
il a fondé Le Monde est ailleurs, une société qui se porte à la défense de la santé et
des droits des 0-18 ans.

SOU18_Pub EP_AllianceProfMtl.indd 1

2018-11-01 10:54 AM
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A2

Devez-vous encore être
des modèles de moralité ?

A3

Mieux évaluer, mieux comprendre
et intervenir avec sensibilité

Les commissions scolaires de-

avoir une moralité exemplaire dans

Comment pouvons-nous utiliser notre compréhension du comporte-

mandent encore aujourd’hui aux

notre société québécoise laïque ?

ment humain dans le but de créer des environnements scolaires posi-

enseignantes et aux enseignants

Nous allons proposer quelques

tifs ? Est-il possible, à partir de cette compréhension, de promouvoir

d’avoir une moralité exemplaire.

éléments de réponse à cette ques-

des comportements adaptés qui favorisent le succès de l’élève, tant sur

En effet, nos recherches montrent

tion. Le but poursuivi ici est, d’une

le plan scolaire que comportemental ? Dans le cadre de cet atelier, les

que plusieurs d’entre eux sont

part, de présenter des balises qui

participants seront amenés à s’interroger sur les meilleures questions

sanctionnés parce que leur mo-

protègent les enseignantes et les

à se poser afin d’évaluer les difficultés comportementales des élèves et

ralité n’aurait pas été exemplaire

enseignants contre des sanctions

d’intervenir avec sensibilité.

en classe ou hors de la classe. À

abusives, et d’autre part, de mieux

cet égard, dans plusieurs déci-

préciser leurs droits en matière de

sions de la Cour suprême du Ca-

vie privée et de liberté d’expres-

nada, les juges écrivent que les

sion. En fait, pourquoi les profs ne

enseignantes et les enseignants

jouissent-ils pas, comme tous les

doivent avoir une conduite irré-

autres travailleurs, d’une vie privée

prochable, 24 heures sur 24 et

et de la liberté d’expression ?

365 jours par année, tant dans le
cadre scolaire que dans leur vie
quotidienne. Mais que signifie

Denis Jeffrey
Denis Jeffrey est professeur titulaire à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Il mène des
recherches dans le champ de la socioanthropologie de l’adolescence, de
l’éthique enseignante et de l’enseignement du programme Éthique et culture
religieuse. Il a récemment publié Rites et ritualisations, Rites et identités,
Éthique et insubordination en éducation, Pour une éducation à la paix dans
un monde violent, La fabrication des rites, Penser l’adolescence, Jeunes et
djihadisme, Laïcité et signes religieux à l’école, L’éthique dans l’évaluation
scolaire, et plusieurs autres livres.
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Carl Bouchard
Carl Bouchard possède un doctorat en psychologie de l’Université de
Montréal et il est professeur à l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) depuis 2008. Il possède également son permis de pratique de l’Ordre
des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Il enseigne au
niveau universitaire depuis près de 20 ans et a développé une expertise dans
le domaine de la santé mentale en œuvrant en milieu hospitalier et dans
le secteur de la rééducation. Son champ d’expertise couvre, notamment,
les troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent ainsi que
l’organisation des services de santé mentale pour la jeunesse. Il collabore
à des projets de recherche concernant l’implantation et l’évaluation de
systèmes de soutien en milieux scolaires ainsi que certaines problématiques
liées aux comportements antisociaux.
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A4

Gestion de classe et gestion de soi.
Conditions gagnantes dans
les relations.

Comprendre les élèves et les parents des
générations X, Y et Z pour faciliter
vos relations et votre enseignement

La conférence vous proposera des

Plusieurs trucs du métier et du

En classe, on dirait que les géné-

différents de ceux que nous avons

moyens concrets facilement ap-

plancher de classe seront présen-

rations se suivent et ne se res-

connus dans le passé. Quelles

plicables afin de développer des

tés. Des principes formidables, qui

semblent plus. Valeurs, objectifs

sont les caractéristiques, les va-

relations harmonieuses en vous

s’appliquent immédiatement dans

de vie, attentes, attitudes, rela-

leurs, les attentes de chaque gé-

et autour de vous. Comprendre

nos vies respectives. PowerPoint,

tions interpersonnelles, les géné-

nération ? Comment les rôles des

davantage

comportements

vidéos, anecdotes, faits vécus,

rations Y et Z (chez les élèves) et

enseignants et de l’école sont-ils

et nous demander pourquoi ils se

musique… Une conférence inte-

X et Y (chez les parents) nous sur-

perçus ? Au terme de la présen-

manifestent est une merveilleuse

ractive, dynamique, motivante,

prennent, nous questionnent et

tation, les participants seront à

façon de conserver notre énergie

empreinte d’humour et de sensi-

nous incitent à revoir nos façons

même de mettre en place des

en classe et de continuer à en-

bilité qui nous amènera à mettre

de faire. Mieux comprendre les dif-

stratégies efficaces afin d’adapter

seigner avec passion. Apprendre

de l’air sous les ailes de nos élèves.

férences générationnelles donne

leur enseignement et d’améliorer

les bases qui nous permettent de

Notre attitude détermine ainsi

du sens à nos observations et

les relations avec les parents des

discuter plutôt que de se dispu-

notre altitude quotidienne.

offre des pistes de solution. Cette

élèves.

les

ter nous offre la possibilité d’édu-

présentation expliquera pourquoi

quer les élèves pacifiquement.

certains élèves et parents sont si

Bob Cantin
Bob Cantin est prof à temps plein en adaptation scolaire au secondaire
depuis 1984. Il est enseignant-ressource auprès des commissions
scolaires, des cégeps et des universités. Il partage aussi ses philosophies
et ses approches auprès des Premières Nations. Certifié de l’Institut William
Glasser en Thérapie de la réalité, son enseignement est étroitement lié
aux principes fondamentaux de cette approche. Sa classe est un havre de
qualité de vie et de paix où les élèves sont valorisés, motivés, encouragés et
conscientisés au fait que chacun doit devenir l’auteur de sa vie. L’élève est
amené à réaliser qu’il est l’unique responsable de ses paroles, de ses gestes
et de ses actes.
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Josée Garceau
Josée Garceau est historienne, diplômée de l’Université de Sherbrooke
où elle a travaillé durant 25 ans. C’est en tant que directrice du Bureau
du registraire qu’elle a développé une expertise sur la génération Y qui, au fil
de ses recherches, s’est élargie aux relations intergénérationnelles au travail.
Auteure du livre La cohabitation des générations publié aux Éditions La Presse,
Josée Garceau offre des conférences aux entreprises et organisations qui
souhaitent en savoir plus sur l’impact des différences générationnelles au
travail.

23e colloque pédagogique

15

A6

Les jeux vidéo sont-ils vraiment
l’avenir de l’enseignement ?

A7

Compenser les déficits d’attention
des élèves ayant un TDAH
pour les aider à réussir à l’école

La conférence présentera les résultats d’une enquête quasi expérimen-

Près de 70 % des élèves ayant un

plusieurs d’entre eux. Outre la mé-

tale menée en 2017-2018 auprès de 330 élèves de première à quatrième

TDAH développent des difficul-

dication, les interventions éduca-

secondaire, de neuf écoles de la grande région de Montréal. L’enquête

tés d’apprentissage, particulière-

tives sont parmi les plus efficaces

comparait l’augmentation des scores des élèves à un test de rétention à

ment en lecture, en écriture ou en

pour améliorer les comportements

court terme de connaissances déclaratives, avant et après un enseigne-

mathématiques. Les problèmes

des élèves présentant un TDAH et

ment court. Dans chaque école, les élèves comparés étaient répartis

d’inattention des élèves de même

favoriser leur réussite éducative.

aléatoirement à des groupes égaux soumis à une de ces deux conditions

que leur impulsivité rendent sou-

Dans le cadre de cet atelier, les

différentes : suivre un cours donné par un enseignant sur la bibliothèque

vent l’apprentissage plus ardu.

participants

d’Alexandrie ou faire soi-même une visite virtuelle guidée de la biblio-

Même lorsque les rudiments de

rentes pistes d’intervention édu-

thèque d’Alexandrie (tirée d’un jeu vidéo populaire). Les résultats montrent

la lecture, de l’écriture ou des

cative pour stimuler l’attention des

un écart significatif des résultats qui semble indiquer que le cours donné

mathématiques sont acquis, les

élèves ou compenser les déficits

par l’enseignant est plus efficace que la visite guidée.

actes de lire, d’écrire ou de ré-

qu’ils présentent afin de les aider à

soudre des problèmes mathéma-

mieux réussir à l’école.

exploreront

diffé-

tiques demeurent difficiles pour

Marc-André Éthier
Marc-André Éthier a enseigné l’histoire au secondaire, avant de
devenir professeur de didactique de l’histoire à l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR), puis à l’Université de Montréal. Depuis une vingtaine
d’années, les recherches que son équipe et lui mènent portent sur l’analyse
du contenu des programmes d’études de l’histoire au secondaire au Québec,
des débats qu’ils suscitent et des examens évaluant les résultats des élèves
qui y sont soumis. Ils analysent également le matériel didactique employé, en
particulier les manuels, ainsi que la manière dont les enseignants s’en servent
et ce que les élèves en comprennent. Il a dirigé une douzaine d’ouvrages
collectifs, dont le plus récent, Mondes profanes, fait état des recherches
à propos de la façon d’utiliser entre autres les films, romans et jeux vidéo
d’histoire.
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Line Massé
Line Massé, psychoéducatrice, détient un doctorat en psychologie
de l’éducation. Elle a œuvré pendant plusieurs années comme
enseignante, personne-ressource et conseillère pédagogique en adaptation
scolaire, avant de devenir chercheuse. Elle est actuellement professeure
titulaire au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR). Ses projets de recherche portent entre autres sur
l’adaptation scolaire et psychosociale des élèves doués et celle des élèves
présentant des troubles de comportement (particulièrement le TDAH et
le trouble d’opposition) ainsi que sur le développement de programmes
d’intervention multidimensionnelle à leur intention, que ce soit l’intervention
directe auprès des élèves, l’accompagnement des enseignants ou les
programmes d’habiletés parentales.

23e colloque pédagogique
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A8

Les nouvelles réalités sociosexuelles
des jeunes : défis pour l’éducation
à la sexualité d’aujourd’hui

A9

Citoyenneté,
citoyenneté numérique,
y a-t-il une différence ?

Quelles sont les nouvelles réali-

sur les médias sociaux — sextage ;

Cet atelier permettra de faire un survol des diverses composantes du

tés sociosexuelles auxquelles les

accessibilité à la cyberpornogra-

concept de citoyenneté numérique. Une attention particulière sera portée

jeunes sont confrontés, à l’ère des

phie, etc.) ? L’éducation à la sexua-

sur certains éléments qui doivent être considérés selon l’âge des élèves.

technologies de l’information et de

lité demeure la pierre angulaire

Comment les aborder en classe afin d’outiller les élèves à devenir des ci-

la communication ? Qu’est-ce qui

afin de développer leur esprit cri-

toyens compétents à l’ère numérique ? Plusieurs ressources pour les en-

semble nouveau et qu’est-ce qui

tique, leur empathie et une vision

seignants et les élèves seront partagées.

ne l’est pas ? Quel est l’impact sur

saine et égalitaire de la sexualité.

la représentation de la sexualité

Dans le cadre de cet atelier, des

des jeunes et sur leur propre vécu

pistes de réflexion et d’interven-

(perception stéréotypée ou consu-

tion alimenteront les discussions

mériste de la séduction, des rela-

et des outils didactiques clés en

tions amoureuses et de l’intimité ;

main seront présentés.

confusion entre les sphères publique et privée ; frontières floues
entre le flirt et le harcèlement ; dévoilement de soi et de son intimité

Francine Duquet
Sexologue spécialisée dans l’éducation à la sexualité des enfants et des
adolescents et dans la formation d’intervenants, elle est professeure au
Département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle donne
depuis plus de 30 ans des conférences et formations au Québec et à l’étranger
aux intervenants, aux parents et aux jeunes. Ses cours universitaires portent
principalement sur les enjeux et les exigences d’une éducation à la sexualité de
qualité et sur l’éthique professionnelle. Dans le cadre du projet Outiller les jeunes
face à l’hypersexualisation, elle a réalisé une recherche exploratoire auprès du
personnel scolaire, des enfants et des adolescents portant sur les phénomènes
d’hypersexualisation sociale et de sexualisation précoce.
Elle est présentement membre invitée d’un comité consultatif sur l’éducation à
la sexualité pour le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur.
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Caroline Dupuis

Baccalauréat en éducation, DESS en technologie éducative
Caroline est conseillère pédagogique au service local du RÉCIT, à
la Commission scolaire English-Montréal (CSEM). Elle a collaboré à divers
projets concernant la citoyenneté à l’ère numérique et les compétences
informationnelles au ministère de l’Éducation. Dans l’exercice de ses
fonctions, elle accompagne des enseignants dans leur perfectionnement lié
à l’intégration pédagogique des TIC. Elle leur fait également découvrir les
diverses facettes d’un citoyen compétent dans l’environnement numérique.
Elle a aussi coordonné de multiples formations et travaillé en collaboration
avec ses pairs responsables des dossiers disciplinaires pour certaines
initiatives de la commission scolaire.

23e colloque pédagogique
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A10

« Ce silence qui tue »
Film

Durée : 76 minutes
Près de 1 200 femmes autochtones assassinées
ou disparues au Canada : c’est ce que la GRC affirmait dans un rapport en 2014. Déjà à l’époque,
ce nombre était grandement sous-estimé. Aujourd’hui, la situation est encore plus alarmante.
Pourquoi une femme autochtone est-elle plus à
risque que n’importe quel autre citoyen canadien ?
Comment cette situation peut-elle perdurer dans
un pays comme le Canada, qui se veut un modèle
en matière de droits de la personne ?
Des témoignages d’hommes et de femmes, de

A11

Créer sa communauté de petits
chercheurs mathématiciens
Un groupe d’enseignants et de

autonomie et leur intérêt pour les

conseillers

mathématiques.

pédagogiques

ont

uni leurs forces afin de pro-

La conférence permettra aux

duire du matériel clés en main

participants de découvrir la dé-

pour enseigner et développer

marche d’apprentissage que nous

les compétences des enfants,

proposons. Nous présenterons les

conformément aux attentes mi-

outils qui facilitent l’apprentissage

nistérielles. La démarche pro-

et l’évaluation ainsi que les autres

posée, sous forme de centres de

ressources mises à la disposition

manipulation, est accessible et

des participants pour faciliter leur

motivante pour tous les élèves. Ils

travail.

progressent et développent leur

travailleuses du sexe, de victimes de violence
familiale, de militantes, de proches de femmes
disparues ou assassinées ont été récoltés afin de
témoigner d’une réalité troublante et de lancer un
cri du cœur pour briser ce silence qui tue.

Kim O’Bomsawin

Réalisatrice (ARRQ) et scénariste (SARTEC)
Kim O’Bomsawin a complété une maîtrise en sociologie avant
d’entreprendre sa carrière de cinéaste-documentariste. D’origine abénakise,
elle a travaillé à de nombreuses productions pour la chaîne APTN, mais
également pour Canal D et Radio-Canada. Faire découvrir l’univers des
Premières Nations est ce qui motive sa démarche.
Elle a collaboré au développement et à la production de plusieurs séries
documentaires : La ligne rouge, Kirano, Motetan Mamo (Marchons ensemble).
Plus récemment, en plus de Ce silence qui tue, elle a scénarisé et réalisé le
documentaire Du teweikan à l’électro : voyage aux sources de la musique
autochtone. Outre son intérêt marqué pour les enjeux autochtones, ses études
en sociologie font d’elle une réalisatrice et une scénariste très polyvalente et
intéressée par tout ce qui touche l’humain.
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Stéphan Baillargeon
Stéphan Baillargeon a enseigné les sciences au secondaire. Il a
ensuite travaillé comme conseiller pédagogique en mathématiques
et en science et technologie auprès des enseignants du primaire pendant
10 ans. Il est l’auteur mathématique du site Clicmathématique destiné aux
élèves en difficulté d’apprentissage au secondaire. Depuis 7 ans, il travaille
comme directeur du PREST, un organisme dont la mission est de promouvoir
l’enseignement des mathématiques, de la science et de la technologie avec
une démarche d’investigation s’inspirant des grands courants pédagogiques
STEM. Il y a 3 ans, il a coordonné la production d’une collection complète
de guides et de cahiers d’apprentissage pour rénover l’enseignement des
mathématiques au primaire en Colombie.
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A12

La mobilisation citoyenne
Table ronde

La mobilisation citoyenne, à quoi

dénoncée, décriée et éradiquée

ça sert ? Qu’ont en commun l’em-

pour qu’enfin la justice reprenne

prisonnement de Raif Badawi et

ses droits. C’est pourquoi il faut

la tragédie de Mégantic ? Dans ces

insister sur l’importance de la

deux cas, et de nombreux autres,

mobilisation citoyenne pour sou-

l’intérêt d’un petit groupe prime

tenir les victimes des entreprises

sur les droits individuels et col-

et des machines administratives

lectifs. Cette machine déshuma-

ou gouvernementales, dans une

nisée, conçue pour maintenir des

perspective humaniste, solidaire

systèmes et protéger les intérêts

et également environnementale.

des riches et puissants, doit être

Ensaf Haidar
Née à Jizan (Arabie saoudite) en 1985, elle épouse en 2002 Raif Badawi contre
la volonté de sa famille. Face aux menaces, en 2012, son mari lui demande de
fuir son pays avec leurs trois enfants, pour s’installer d’abord au Caire, puis au Liban,
avant de trouver l’asile politique à Sherbrooke, au Québec. Elle a reçu le prix Sakharov
des droits de l’homme décerné à son mari par le Parlement européen en décembre
2015, ainsi que le premier Prix Voltaire de l’Union Internationale des Éditeurs en avril
2016. Elle est présidente et cofondatrice de la Fondation Raif Badawi pour la liberté.

Anne-Marie St-Cerny
Activiste sociale et environnementale dans diverses organisations non
gouvernementales depuis plus de 35 ans, elle vient de publier une enquête sur
les dessous de la tragédie de Mégantic dans son livre, Mégantic, une tragédie
annoncée. Elle a été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général 2018.
Elle a participé au lancement de la Fondation Rivières, où elle a siégé comme viceprésidente puis directrice générale, luttant notamment contre les barrages privés, le
harnachement des rivières Rupert et Romaine et milité en faveur de la préservation de
l’eau. Depuis 2008, comme directrice générale de la Société pour Vaincre la Pollution
(SVP), elle est également intervenue dans plusieurs dossiers de contamination, à
Mégantic, mais aussi dans des projets miniers et des projets liés à l’uranium, à la qualité
des eaux de surface ainsi qu’à l’amiante.
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B1

Laïcité et éducation :
osons la cohérence

B2

Lutte aux fausses nouvelles
en classe : outils et ressources

La déconfessionnalisation du sys-

ment agir face à la recrudescence

Cette conférence, offerte par la journaliste Ève Beaudin, qui occupe le

tème d’enseignement québécois est

des demandes d’accommodements

poste de Détecteur de rumeurs à l’Agence Science-Presse, est une in-

le résultat de plusieurs réformes me-

religieux qui vont à l’encontre de

troduction au phénomène des fausses nouvelles à destination des en-

nées depuis la Révolution tranquille,

l’intérêt supérieur de l’enfant ? Com-

seignants de tous les niveaux. Que sont les fausses nouvelles ? Quelles

dont la création du ministère de l’Édu-

ment concilier une éducation laïque

différentes formes peuvent-elles prendre ? Pourquoi sont-elles si popu-

cation et, plus tard, l’abolition des

avec la présence, tout au long du

laires ? Quels sont les trucs et les astuces pour les repérer et éviter de les

commissions scolaires confession-

cursus primaire et secondaire, du

partager ? Une présentation des outils pédagogiques disponibles en ligne

nelles. Cependant, l’école publique

cours d’éthique et de culture reli-

et pouvant être utilisés par les professeures et professeurs, complète la

du Québec est-elle vraiment laïque ?

gieuse (ECR) qui valorise les religions

conférence.

Alors que les crucifix ont été retirés

et stigmatise les enfants en fonction

des murs des écoles pour ne pas por-

de l’appartenance religieuse de leurs

ter atteinte à la liberté de conscience

parents ? Comment concilier une

des élèves, les signes religieux sont

éducation égalitaire exempte de sté-

de retour par l’intermédiaire du per-

réotypes sexistes avec la valorisation

sonnel enseignant et des élèves de

de pratiques religieuses sexistes ?

certains

Autant de questions qui seront abor-

groupes

confessionnels.

L’école est-elle laïque quand les pro-

dées lors de cette conférence.

fesseurs et éducateurs sont libres
d’afficher des signes religieux ? Com-

Nadia El-Mabrouk
Néo-Québécoise d’origine tunisienne, elle a effectué ses études primaires
et secondaires en Tunisie, puis ses études universitaires en France.
Après un doctorat de l’Université Paris-VII, elle s’est installée au Québec pour faire
de Montréal en 1998. Elle est actuellement professeure titulaire à l’Université
de Montréal au Département d’informatique et de recherche opérationnelle.
Nadia El-Mabrouk est membre du groupe Pour les droits des femmes du Québec
(PDF Québec), de l’Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité
(AQNAL) et du Rassemblement pour la laïcité (RPL). Elle s’exprime régulièrement
dans les médias sur divers sujets liés à la laïcité, au vivre-ensemble, à l’éducation,
notamment au cours d’éthique et de culture religieuse.
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© Julia Marois

un stage postdoctoral au Centre de recherches mathématiques de l’Université

Ève Beaudin
Journaliste depuis plus de 15 ans, Ève Beaudin travaille actuellement
à l’Agence Science-Presse (ASP) où elle occupe le poste de Détecteur
de rumeurs. Elle est impliquée dans divers projets d’éducation aux médias
destinés aux 7 à 77 ans pour le compte de l’ASP. Elle est aussi conceptrice
de la formation 30 secondes avant d’y croire mise sur pied par la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), en collaboration avec l’ASP.
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B3

Cannabis légal
et milieu scolaire

B4

Des baby-boomers à la génération Y,
enseigner/travailler à l’EDA
et à la FP

Le cannabis est maintenant légal

fréquence

consommation

Des étudiants et des professeurs

de vue. Bien que chaque individu

au Canada. En dépit de ses avan-

augmenteront ? Est-ce que le

de 63 ans qui en côtoient de 22 et

soit unique, il existe malgré tout

tages, la légalisation pose des

cannabis entraîne une démotiva-

48 ans, c’est le quotidien des sec-

des tendances, des valeurs et

défis et soulève des peurs chez

tion, un désengagement scolaire,

teurs de l’éducation des adultes

des caractéristiques communes

plusieurs personnes. Il est no-

des échecs et le décrochage

et de la formation professionnelle.

à chaque génération, résultat de

tamment craint que la consom-

scolaire chez plusieurs ? Est-ce

Des différences de parcours, oui,

son vécu collectif. Quels en sont

mation chez les jeunes et les

que la légalisation comportera

mais aussi des différences géné-

les impacts en classe ? Comment

méfaits qui y sont associés, par-

des avantages pour les jeunes et

rationnelles bien ancrées dans

prendre en compte ces diffé-

ticulièrement en milieu scolaire,

pour l’intervention en milieu sco-

chaque individu. De la façon de

rences et en faire un tout cohérent

augmentent ou se chronicisent

laire ? Voilà ce qu’explorera cette

percevoir l’enseignant à la manière

pour l’ensemble des étudiants ?

dans

conférence.

de

de communiquer, de la capacité à

Voyez comment une meilleure col-

Mais qu’en est-il ? Est-ce que

faire des travaux d’équipe au be-

laboration entre les enseignants

le nombre de consommateurs,

soin d’encadrement, les étudiants

et les étudiants de différentes gé-

la quantité consommée et la

des différentes générations —

nérations est possible.

ce

nouveau

contexte.

baby-boomers, X et Y — ont en
commun le désir d’apprendre,
mais aussi de nombreux points

Jean-Sébastien Fallu
Actuellement professeur agrégé à l’École de psychoéducation de
l’Université de Montréal, il a effectué un stage postdoctoral au
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), affilié à l’Université de
Toronto. Il est chercheur régulier à l’Institut de recherche en santé publique
de l’Université de Montréal, à l’Institut universitaire sur les dépendances
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal et au groupe de Recherche et intervention sur les
substances psychoactives du Québec. Il œuvre aussi à titre de directeur de la
revue Drogues, santé et société. Fondateur et co-porte-parole du Groupe de
recherche sur l’inadaptation psychosociale (GRIP Montréal), cette réalisation
lui a valu d’être le lauréat du prix Forces AVENIR 2002, dans la catégorie
Société, Communication et Éducation.
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Josée Garceau
Josée Garceau est historienne, diplômée de l’Université de Sherbrooke
où elle a travaillé durant 25 ans. C’est en tant que directrice du Bureau
du registraire qu’elle a développé une expertise sur la génération Y qui, au fil
de ses recherches, s’est élargie aux relations intergénérationnelles au travail.
Auteure du livre La cohabitation des générations, publié aux Éditions La Presse,
Josée Garceau offre des conférences aux entreprises et organisations qui
souhaitent en savoir plus sur l’impact des différences générationnelles au
travail.
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B5

Le PIA pour Kevin :
mythe ou réalité ?

B6

Enseigner au 21 e siècle :
des outils indispensables pour
gagner du temps !

Il s’agit de présenter le plan d’intervention adapté (PIA), qui est ancré dans

Vous souhaitez offrir à vos élèves

utiliser efficacement Carrefour

l’article 96-14 de la Loi sur l’instruction publique et de se questionner sur

de nouvelles activités, intégrer de

éducation. Vous apprendrez à ti-

son sens dans la prise en charge des élèves handicapés ou en difficulté

nouveaux médias pour faciliter la

rer profit des sites Web interac-

d’adaptation ou d’apprentissage, dont une présentation sera faite aussi.

démonstration de concepts, leur

tifs, des vidéos, des applications

Ce PIA est-il encore d’actualité dans l’école d’aujourd’hui ? Pourrait-il avoir

donner de nouveaux outils pour

en ligne, des activités pédago-

une place dans l’école de demain ?

apprendre ? Utiliser une image

giques clés en main, soit plus de

ou une vidéo pour poser un pro-

10 000 ressources gratuites dans

blème et amener vos élèves à le

toutes les matières et pour tous

résoudre ? Les élèves ont chan-

les niveaux. Carrefour, c’est aussi

gé, l’usage du numérique devient

des centaines de banques de res-

omniprésent dans le monde qui

sources libres de droits pour un

nous entoure et l’école n’y fait

usage scolaire.

pas exception. Dans cet atelier,
nous vous présenterons comment

Henry Hoppe
Humaniste, avec ses origines multiples, riches et pleinement
assumées, Henry Hoppe partage son vécu professionnel depuis plus
d’une vingtaine d’années, de l’Afrique à l’Amérique en passant par l’Europe
et l’Asie. Spécialiste des élèves HDAA, il a été, entre autres, enseignant
spécialisé puis directeur d’une école secondaire spécialisée pour des élèves
ayant des troubles graves du comportement associés à des difficultés graves
d’apprentissage.
Consultant en adaptation scolaire et sociale et enseignant universitaire, il est
avant tout un pédagogue au sens socratien. Pragmatique passionné, il faut
selon lui « rendre à l’enseignement toutes les couleurs de la liberté qui feront
briller dans les yeux des élèves le désir et le sens d’apprendre ». Clinicien, il
travaille aussi avec des enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.
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Joanne Tremblay
Madame Tremblay est engagée depuis plus de 20 ans auprès des
directions d’établissement, des professionnels et des enseignantes
et enseignants qui veulent intégrer les TIC dans leur milieu scolaire. Elle
est, depuis 2011, édimestre de Carrefour éducation, un site qui offre des
ressources gratuites, pertinentes et validées aux enseignants québécois, afin
de leur faciliter la tâche dans leurs activités quotidiennes. La Société GRICS
assure le développement et le déploiement de Carrefour éducation.
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Éducation et démocratie :
perspectives d’avenir

B7

B8

Le syndicalisme enseignant
à travers le temps : luttes et gains

L’éducation à la démocratie est un

avantages de les exposer dès leur

Cette conférence retrace, à l’aide

syndicalisme enseignant, comme

processus continu qui commence

plus jeune âge à des connais-

de photographies d’époque, de do-

la création par Laure Gaudreault

tôt dans la vie. C’est d’autant plus

sances et à des expériences dé-

cuments d’archives et de capsules

du premier syndicat enseignant en

vrai dans le contexte où cultiver

mocratiques. Les enseignantes

vidéo, les luttes menées par les

1936, ainsi que les gains sociaux

l’intérêt des électrices et des élec-

et les enseignants pourront éga-

enseignants afin d’améliorer leurs

acquis par les luttes syndicales :

teurs pour nos institutions poli-

lement s’inspirer des approches

conditions de travail et de voir leur

congés de maternité, chemine-

tiques et le droit de vote constitue

pédagogiques

pour

profession reconnue. Cette confé-

ment vers l’équité salariale et laïci-

un enjeu pour la société actuelle.

contribuer au développement des

rence, qui rappellera le rôle joué

sation des organisations.

Appuyé sur des observations et

compétences civiques de leurs

par l’Église dans le mouvement

des recherches menées sur le ter-

élèves et, ainsi, être des acteurs

syndical, nous fera également

rain, cet atelier abordera les diffé-

importants dans l’évolution de

découvrir les grandes étapes du

rentes facettes de la socialisation

notre société démocratique.

proposées

politique des enfants à l’école.
Il

présentera

notamment

les

Monica Rosales
Qu’elle soit en Colombie, en Équateur ou au Québec, où elle vit depuis
15 ans, Monica Rosales s’investit dans des projets qui expriment son
engagement à promouvoir et à encourager la participation citoyenne. Après
avoir exercé différentes fonctions en communication, en recherche et en
planification stratégique, elle est aujourd’hui coordonnatrice des programmes
d’éducation à la démocratie à Élections Québec. Son expertise a permis à des
programmes comme Vox populi : Ta démocratie à l’école ! et Électeurs en herbe
de prendre un nouvel envol, offrant ainsi la chance à des milliers de jeunes
de s’initier aux rouages de notre démocratie. Monica n’hésite pas à miser sur
les forces de son équipe pour mettre en œuvre des initiatives porteuses afin
de favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie démocratiques chez les
jeunes et les moins jeunes.
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Anik Meunier
Anik Meunier est professeure titulaire en muséologie et en éducation
à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où elle dirige le groupe
de recherche sur l’éducation et les musées (GREM). Elle s’intéresse au champ
des médiations culturelles, notamment mises en œuvre dans le patrimoine et
les musées. Elle a aussi développé un domaine d’expertise lié à l’histoire de
l’éducation et au patrimoine scolaire. Dans ce cadre, elle s’est intéressée au
mouvement syndical enseignant. Cette recherche a fait l’objet de l’exposition
présentée à l’Écomusée du fier monde à l’automne 2011 et de l’ouvrage Une
histoire du syndicalisme enseignant : de l’idée à l’action. Au fil des ans, elle a
piloté de nombreux projets de recherche, desquels découlent une importante
liste de communications et publications scientifiques ainsi que des activités
de transfert de connaissances.
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B9

« Les grands esprits »
Film

B10
C 10

« La terre vue du cœur »
Film

Réalisation : Olivier Ayache-Vidal

Durée : 1 h 31

Durée : 1 h 46

Depuis plus de vingt ans, Hubert Reeves met

François Foucault est un professeur de lettres

toute sa science, tout son poids médiatique et

au très prestigieux lycée Henri IV de Paris. Après

toute son énergie au service d’une seule cause :

avoir prétendu que les enseignants des collèges

la préservation et le renouveau de la biodiversité.

de banlieue n’étaient pas suffisamment expé-

Cet engagement est tel qu’il lui a valu d’être nom-

rimentés pour maîtriser leurs élèves désobéis-

mé récemment premier président d’honneur de

sants, François est forcé d’accepter sa mutation

la nouvelle Agence française pour la biodiversité.

dans l’une de ces écoles redoutées par tout le

La terre vue du cœur nous offre une occasion

corps enseignant. Il devra analyser les problèmes

unique de partager son émerveillement sans

des professeurs et ceux des élèves tout en fai-

cesse renouvelé pour la vie, son engagement

sant la classe à des adolescents difficiles. La

pour un avenir plus harmonieux, tout en donnant

tâche sera ardue, mais les apprentissages seront

la juste mesure de la lutte sans merci à mener

grands, autant du côté des adultes que de celui

pour y arriver.

des jeunes.

ATTENTION : CE FILM EST PRÉSENTÉ AU BLOC B ET AU BLOC C
SELON L’HORAIRE SUIVANT :
BLOC B : mardi 19 février, de 9 h à 10 h 15

Il est à noter que ce film dure 1 h 46 min, si bien
qu’il empiétera sur votre pause. Vous devrez donc dès
la sortie du film vous rendre à la conférence ou à
l’atelier suivant.
Mais il vaut la peine d’être vu !

BLOC C : mardi 19 février, de 10 h 45 à 12 h

Iolande Cadrin-Rossignol
Diplômée en musique et en théâtre, elle travaille d’abord comme
animatrice et scénariste en radio et en télévision. Cofondatrice
d’In Média, elle y réalise des documentaires, dont son premier, à l’avant-garde,
sur l’écologie urbaine. Avec Fernand Dansereau, elle cosigne la série Un pays, un
goût, une manière puis la série dramatique L’amour quotidien ainsi que le longmétrage Thetford au milieu de notre vie. Productrice à l’ONF, elle pilote plus
d’une quinzaine d’œuvres documentaires, d’animation et d’expérimentation.
Suivront la coréalisation, scénarisation et production de nombreux projets.
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B11

La marchandisation de l’éducation
Table ronde

Quel est le mal qui assaille et

On veut faire de l’élève un travailleur

gangrène le système d’éducation

productif qui contribuera à aug-

québécois ? Les besoins du mar-

menter le rendement et servir les

ché, comme définis par ceux qui

besoins du marché. Défendre une

nous dirigent, ont dicté toutes

solide éducation générale qui per-

ces manifestations du clientélisme

met le développement de la pensée

qui afflige notre système. Lorsque

critique et la réflexion citoyenne,

l’on parle de marchandisation, on

essentielles à la bonne santé de

parle d’instruments de mesure, de

notre vie démocratique : voilà notre

performance, de taux de réussite,

défi. Nos deux panélistes expose-

d’objectifs, de productivité. Nous

ront leurs points de vue sur ce qu’il

nous éloignons énormément du

faut faire pour l’atteindre.

développement de l’être humain.

Joëlle Tremblay

© Elias Djemil

Professeure de philosophie au collégial depuis 11 ans, elle détient
une maîtrise en philosophie sur la dignité humaine dans l’éducation
et un DESS en apprentissage numérique et en réseau. Elle explore à
travers différents mandats comme consultante ce que les grands philosophes
du passé peuvent nous apprendre sur les réalités d’affaires contemporaines.
Elle a été chroniqueuse dans différents médias et elle a fait paraître un essai
intitulé L’inéducation ; l’industrialisation du système d’éducation au Québec aux
éditions Somme toute.

Martin Lauzon

Enseignant d’histoire au secondaire à la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles depuis 1996 et grandement engagé
syndicalement depuis ses débuts. Il a occupé différentes fonctions
dans le domaine syndical : délégué syndical de 1998 à 2005 ; viceprésident aux relations de travail du Syndicat de l’enseignement secondaire
des Basses-Laurentides (SESBL) de 2005 à 2006 ; président du SESBL de
2006 à 2013 et, enfin, vice-président aux relations du travail de la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE) de 2013 à 2016. Il provient d’une famille
d’enseignantes et d’enseignants et il est papa de 4 enfants.
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C1

Néolibéralisme et éducation :
quelques propositions pour
l’action syndicale

C2

Maternité : un frein à l’égalité
des chances pour les filles

De Chicago à Los Angeles, du

bécoises doivent orienter leurs

Réflexion sur l’enseignement de l’égalité dans un contexte où les

Wisconsin au Wyoming, du Nord

actions, en partie, en dehors des

stéréotypes perdurent

au Sud et de l’Est en Ouest, les

contraintes du régime de négo-

« Les femmes sont naturellement

quels modèles offrons-nous aux

États-Unis et plusieurs provinces

ciation afin de mieux politiser les

plus aptes à prendre soin des en-

élèves quant à l’égalité parentale ?

canadiennes ont été secoués par

enjeux et les solutions aux pro-

fants ». Encore de nos jours, les

une série de débrayages d’ensei-

blèmes des conditions de travail

Regard sur une forme de sexisme

stéréotypes de genre liés à la pa-

gnants dénonçant les conditions

et des conditions d’enseignement.

ordinaire, parfois inconscient, et

rentalité affectent les femmes tant

de travail et le piteux état des

Le modèle de négociation collec-

sur les discriminations inhérentes

sur les plans personnel que pro-

installations et du matériel sco-

tive est taillé sur mesure pour la

au concept de la conciliation

fessionnel et nuisent à l’atteinte de

laires. Que se passe-t-il pour que

réalisation des stratégies patro-

travail-famille.

l’égalité des chances. Considérant

des travailleuses et travailleurs

nales au détriment des intérêts

que les enfants sont des éponges

bravent des interdits de grève au

des salariées et salariés de l’édu-

et apprennent par observation,

risque de leur emploi ? Quelles

cation. D’autres solutions straté-

leçons tirer pour les enseignantes

giques seront discutées avec les

et les enseignants des commis-

intervenants.

sions scolaires au Québec ? Les
syndicales

qué-

Jean-Noël Grenier
Professeur depuis 2004 au Département des relations industrielles
de l’Université Laval, Jean-Noël Grenier s’intéresse aux relations de
travail dans les secteurs public et parapublic et surtout dans le secteur de
l’éducation publique. Il a publié plusieurs textes et articles scientifiques sur
les problématiques de relations de travail et prononcé plusieurs conférences.
Il situe les stratégies patronales et syndicales dans le contexte de la
restructuration de l’État sous l’influence de l’idéologie néolibérale.
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organisations

Marilyse Hamelin
Marilyse Hamelin anime le magazine culturel Nous sommes la ville sur
les ondes de MAtv Montréal. Journaliste indépendante, elle a signé
des centaines de textes dans plusieurs médias depuis une quinzaine d’années.
Elle blogue ces jours-ci pour Châtelaine et la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (FPJQ) et on peut l’entendre régulièrement sur les
ondes d’ICI Radio-Canada Première. Son essai Maternité, la face cachée du
sexisme est paru chez Leméac éditeur en 2017.
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C3

Pour en finir avec la surcharge

C4

En route vers la réussite !
L’autonomie pas à pas…

À travers quelques données his-

permettent de la réduire et ce qui

Qui est concerné par la réussite ? Y a-t-il un lieu et un climat de réussite ?

toriques,

et

en reste ne s’accompagne pas né-

Une meilleure gestion du temps est-elle nécessaire pour réussir et deve-

quelques illustrations réelles ti-

cessairement de stress néfaste. Il

nir autonome ?

rées de la pratique professionnelle

est en effet possible de faire son

Cette conférence se veut un aide-mémoire qui vous permettra de réflé-

du conférencier, vous verrez à la

travail de façon responsable sans

chir à la réussite au quotidien selon les besoins, en respectant les diffé-

fois comment la surcharge de tra-

vivre de stress outre mesure.

rences. On traitera notamment :

vail est parvenue à se généraliser

Réflexion et outils pratiques sont

et comment on peut, sur le plan in-

au programme.

quelques

études

dividuel, développer une façon de
la voir qui nous permet de la vivre
de façon plus saine. La surcharge
est là, certes, mais plusieurs outils

* des apprentissages et de la période des devoirs et des leçons
d’une façon positive ;

* de contenu dynamique pour les intervenants et les enseignants ;
* de trucs accessibles et concrets selon les besoins, tant pour les
profs que pour les parents.

Bref, on abordera les éléments qui peuvent favoriser la réussite, un pas à
la fois vers l’autonomie.

Jacques Lafleur
Jacques Lafleur est membre de l’Ordre des psychologues du Québec
depuis plus de quarante ans. Il a une pratique de psychothérapie
axée sur la gestion du stress et de l’anxiété. Il reçoit beaucoup de personnes
souffrant de stress au travail et d’épuisement professionnel.

Bachelière en éducation au préscolaire et en enseignement au
primaire, Julie Boissonneault est aujourd’hui enseignante spécialisée
en soutien pédagogique. En 2006, elle met sur pied une entreprise de services
d’aide à l’apprentissage multidisciplinaire (S.A.A.M.) à Québec.

Il écrit depuis 10 ans la chronique de santé psychologique du magazine Travail
et santé, un périodique québécois consacré à la prévention en santé et
sécurité du travail. Il a publié trois livres sur le stress, dont un sur le burnout, et
il a mis en ligne apprivoisersonstress.ca, un site Internet axé sur la prévention
du stress chronique au travail.

Depuis, elle a offert diverses formations et collaboré avec différentes équipes
pluridisciplinaires (orthopédagogues, orthophonistes, ergothérapeutes,
psychologues et neuropsychologues, pédiatres, psychiatres, etc.).

Il anime des ateliers et donne régulièrement des conférences sur différents
thèmes ayant trait au stress au travail, dans lesquels l’accent est mis sur la
réflexion et les outils concrets.
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Reconnue pour son approche ludique et son expertise en matière de
technologies, particulièrement pour former et venir en aide aux élèves
aux prises avec différents troubles d’apprentissage, tels que dyslexie,
dysorthographie, dyspraxie, TDAH, etc., elle intervient principalement au
primaire et au préscolaire.
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C5

Activités et outils pédagogiques
en environnement

C6

Sommes-nous trop branchés ?
Repères pour l’intervenant

La conférence d’ENvironnement

dédiés aux jeunes, dont un col-

Si l’Internet est aujourd’hui omni-

« hygiène des données ». Avec le

JEUnesse présente la mission

loque annuel en développement

présent et un outil quasi indispen-

regard du sociologue et du clini-

et les activités de l’organisme

durable. La conférence encou-

sable dans nos relations sociales

cien, et à travers des exemples

d’éducation relative à l’environne-

rage les échanges afin de mieux

et économiques, son usage parfois

concrets autour du téléphone in-

ment. ENvironnement JEUnesse

connaître les outils pédagogiques

abusif peut causer des problèmes

telligent, de Facebook, des jeux

propose un ensemble d’ateliers,

offerts aux écoles.

psychosociaux et de cyberdépen-

vidéo et des divertissements des

de formations et d’outils pour les

dance. Que penser et que faire

jeunes à l’ère numérique, Dr Suissa

milieux de l’éducation sur des

avec les jeunes et les moins jeunes

partagera des pistes cliniques et

thèmes liés à l’environnement. Des

qui passent trop de temps devant

préventives qui s’adressent aux in-

événements sont spécifiquement

les écrans ? Comment informer et

tervenants sociaux, aux jeunes et

sensibiliser les parents inquiets de

aux familles.

cette révolution Internet ? L’avenir
n’est pas dans les appels à la déconnexion, mais dans une nouvelle

Catherine Gauthier
Titulaire d’une maîtrise en droit international et politique
internationale, Catherine Gauthier cumule une impressionnante feuille
de route depuis les débuts de son implication environnementale et sociale,
il y a plus d’une dizaine d’années. En 2005, elle a participé à sa première
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques au
sein de la délégation du gouvernement du Canada. En septembre 2007, elle
a été invitée par le Secrétaire général de l’ONU à prononcer un discours au
nom de la jeunesse internationale lors de l’Assemblée générale de l’ONU. En
tant qu’ambassadrice d’ENvironnement JEUnesse, dont elle est maintenant
la directrice générale, elle a également pris part à différentes conférences
partout dans le monde.
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Jacob Amnon Suissa
Formé en thérapie familiale et docteur en sociologie, Jacob Amnon
Suissa est professeur associé à l’École de travail social de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). Dr Suissa s’intéresse au phénomène des
dépendances comme problème social ainsi qu’à la méthodologie de
l’intervention auprès des familles. Il est l’auteur d’une centaine d’articles
et ouvrages scientifiques. Parmi ceux-ci, Sommes-nous trop branchés ? La
cyberdépendance (2017),Le Monde des AA (2009), Pourquoi l’alcoolisme n’est
pas une maladie (2007) et Le jeu compulsif (2005). Il collabore à plusieurs
projets de recherche et anime des séminaires dans le cadre de programmes
de formation au Canada et à l’international.

23e colloque pédagogique

41

C7

La condition enseignante
aujourd’hui :
un retour vers le passé ?

C8

Science en réseau : la démarche
d’investigation collaborative

La plupart des gens pensent que

tion enseignante. Elle permettra

L’enseignement de la science et de la

accompagnement proximal de l’équipe

la société québécoise actuelle est

de démontrer que les difficultés

technologie au primaire et au secon-

de l’École en Réseau (ÉER). Les classes

radicalement différente de la so-

actuelles vécues par les ensei-

daire présente certains défis. Si vous

en réseau ont l’occasion de s’engager

ciété qui existait avant les années

gnantes et enseignants (précarité,

croyez que le numérique peut soutenir

dans une démarche d’investigation col-

1960. Il en va de même de l’école et

perte d’autonomie, surcharge de

le rehaussement des capacités et de la

lective virtuelle, en plus d’être accom-

de la profession enseignante, qui

travail, contrôles bureaucratiques,

motivation de vos élèves dans ces do-

pagnées par des experts scientifiques.

semblent, elles aussi, emportées

décrochage professionnel, école

maines, le projet Science en Réseau est

Nous

dans une course qui les éloigne

à trois vitesses, etc.) n’ont rien de

un incontournable. Nous vous présen-

collaborative basée sur un processus

chaque jour davantage d’un pas-

circonstanciel ; elles constituent

terons comment rehausser la place des

d’apprentissage commun des connais-

sé définitivement révolu. Contre

plutôt une trame de fils rouges

sciences et technologies au primaire et

sances dans un contexte authentique

cette vision qui oppose passé et

dans l’évolution de cette profes-

au premier cycle du secondaire par des

d’investigation collective.

présent, cette conférence pro-

sion depuis fort longtemps.

exemples concrets et les modalités d’un

vous

exposerons

l’approche

pose de mettre en évidence des
tendances de longue durée qui
ont façonné et qui continuent de
façonner en profondeur la condi-

Maurice Tardif
Maurice Tardif est professeur titulaire à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université de Montréal. Il est membre de l’Académie
des sciences sociales du Canada. Depuis 30 ans, ses travaux portent sur la
profession enseignante, plus précisément sur son évolution et sa condition.
Ils ont été traduits en huit langues et diffusés dans une trentaine de pays.
En 2008, l’Acfas lui a décerné le prix Marcel-Vincent pour sa contribution au
développement des sciences sociales dans le monde francophone. En 2018, il
a reçu de l’Association canadienne de l’éducation le prix Whitworth pour son
incidence sur la recherche en enseignement au Canada.
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Marie-Claude Nicole
Scientifique jusqu’au bout des doigts, Marie-Claude est une
communicatrice qui évoque l’enthousiasme et le défi du dépassement.
Elle offre un accompagnement respectueux en tenant compte du sentiment
d’efficacité personnelle des enseignants. Elle vous guidera à travers la
démarche scientifique et collaborative afin de donner le goût des sciences à
vos élèves. Vous avez besoin d’aide pour définir des questions concernant des
sujets scientifiques que les élèves de votre classe aimeraient traiter ? MarieClaude sait comment conseiller et ouvrir l’univers des possibles.

Solange Racine
Agente de changement, Solange croit fermement que le personnel
scolaire est doté d’une capacité d’évolution et d’adaptation. Elle est
convaincue que tout peut être mis en œuvre en modifiant certains
aspects des pratiques ou en y ajoutant de nouvelles facettes. Elle
accompagne les acteurs du réseau qui souhaitent s’engager dans un processus
de changement afin de mettre en place les conditions pour améliorer les
apprentissages des élèves par les technologies. Ses expériences lui ont
confirmé que les échanges dynamiques inspirent et produisent des solutions.
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C9

Représentations et pratiques
en éducation physique
et à la santé

C11

« ME TOO », l’éducation à la sexualité,
l’émancipation des femmes, etc.
Table ronde

L’inclusion scolaire représente un

bec en ÉPS concernant les élèves

Cette table présentera les enjeux de

filles et des garçons. Comprendre com-

défi pour les enseignants en édu-

ayant des difficultés comporte-

la mixité et de la parité. Repérer les

ment un système inégalitaire ne fera que

cation physique et à la santé (ÉPS).

mentales. La recherche permet

inégalités, transmettre une éducation

reproduire des inégalités s’il n’y a pas de

Malgré des attitudes positives, il

d’examiner les leviers et les obsta-

égalitaire, s’assurer que le milieu sco-

correctifs et lutter contre les stéréo-

reste que les élèves ayant des dif-

cles perçus par les enseignants en

laire, le contenu des programmes et les

types de genres sont donc incontour-

ficultés comportementales sont

ÉPS. De plus, elle fait émerger des

manuels éducatifs reflètent la volonté

nables. La table traitera aussi des droits

les plus difficiles à inclure.

pistes d’action et des propositions

de reconnaître ces inégalités et éduquer

de l’enfant, des droits des femmes ainsi

Cette communication présente

de développement professionnel

les élèves à l’égalité sont autant de défis.

que du contenu des apprentissages en

les résultats d’une recherche por-

afin de favoriser l’inclusion de ces

Favoriser la mixité femmes-hommes

lien avec l’éducation à la sexualité et le

tant sur les représentations et les

élèves dans cette discipline.

à l’école construit la socialisation des

cours éthique et culture religieuse.

pratiques éducatives de plus d’une
centaine d’enseignants du Qué-

© Louise Savoie

Pascale Navarro
Journaliste, essayiste et chroniqueuse, elle a collaboré plusieurs années à la
radio et à la télé de Radio-Canada ainsi qu’à l’émission Bazzo.tv à Télé-Québec.
Elle publie dans La Presse +, La Gazette des femmes et intervient régulièrement
dans les débats féministes. Elle est conférencière et auteure de plusieurs essais
féministes. Pascale Navarro est lauréate 2007 du prix Femmes de mérite, catégorie
Communications, de la Fondation Y des femmes de Montréal et du Prix du Gouverneur
général en commémoration de l’affaire « personne » en 2016. Elle est diplômée d’honneur
de l’Université de Montréal et titulaire d’une maîtrise de l’Université McGill.

Claudia Verret
Détentrice d’un doctorat et professeure au Département des sciences
de l’activité physique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis
2011, Claudia Verret est aussi chercheure associée au Laboratoire de recherche
et d’intervention sur les difficultés d’adaptation psychosociale à l’école. Elle
a été enseignante en éducation physique dans un milieu pédopsychiatrique
pendant plus de 10 ans. Son doctorat a porté sur les impacts de l’activité
physique auprès des enfants ayant un TDAH. Ses thématiques de recherche
s’inscrivent dans le domaine de l’activité physique adaptée. Elle s’intéresse
notamment au développement et à l’évaluation de programmes d’entraînement
aux habiletés sociales et à l’autocontrôle d’enfants ayant un TDAH.
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Nadia El-Mabrouk
Néo-Québécoise d’origine tunisienne, elle a effectué ses études
primaires et secondaires en Tunisie, puis ses études universitaires en
France. Après un doctorat de l’Université Paris-VII, elle s’est installée
au Québec pour faire un stage postdoctoral au Centre de recherches
mathématiques de l’Université de Montréal en 1998. Elle est actuellement
professeure titulaire à l’Université de Montréal au Département d’informatique et
de recherche opérationnelle. Nadia El-Mabrouk est membre du groupe Pour les
droits des femmes du Québec (PDF Québec), de l’Association québécoise des NordAfricains pour la laïcité (AQNAL) et du Rassemblement pour la laïcité (RPL). Elle
s’exprime régulièrement dans les médias sur divers sujets liés à la laïcité, au vivreensemble, à l’éducation, notamment au cours d’éthique et de culture religieuse.
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Promotions exclusives pour les Enseignants
Obtenez 30%

de rabais

Gagnez un

sur les forfaits mensuels sélectionnés !*

Votre nouveau complice

Samsung LEVEL BOX SLIM

Demandez à une de nos représentantes
comment participer au tirage et courez la chance
de gagner un LEVEL BOX SLIM de Samsung!

Le tirage sera fait au Palais des congrès
de Montréal lors du 23e colloque
pédagogique les 18 et 19 février 2019 !

Correcteur avancé avec filtres intelligents
Dictionnaires riches et complets

Magasinez en ligne au https://apps.compluspos.com/nncsolutions/paetelus/

Code promo: 0003902457

Guides linguistiques clairs et détaillés

Pour plus d’informations, contactez notre équipe corporative

1-888-982-7727 / epptelus@nncsolutions.com
*Des conditions s’appliquent. Pour une durée limitée.
Les prix sont sujets à changements sans préavis.

Antidote, c’est l’arsenal complet du parfait
rédacteur, qui s’ajoute directement à
vos logiciels préférés. Que vous écriviez
un courriel ou un rapport, cliquez
sur un bouton et voyez s’ouvrir un
des ouvrages de référence parmi
les plus riches et les plus utiles
jamais produits.

Pour Windows, macOS et Linux.
Dictionnaires et guides aussi offerts sur
iPhone et iPad. Pour les compatibilités
et la revue de presse, consultez :

www.antidote.info

D1

Écouter ses passions !

D2

25 X la révolte !

Bryan Perro explique avec humour

Le seul et unique lougarologue

1989-2015 : 25 événements qui,

étudiants du Printemps érable au

sa très grande passion pour la

au pays enchaîne ensuite sur ses

depuis la chute du mur de Berlin,

Québec, Hugo brosse un portrait

mythologie et nous fait découvrir

expériences d’écrivain, mais sur-

ont marqué notre époque. Le ci-

d’une nouvelle génération poli-

le monde actuel sous l’angle des

tout sur ses débuts difficiles dans

néaste Hugo Latulippe retrace les

tique et explore les revendications

croyances anciennes. Ne vous

le monde de la littérature. D’une

origines de ces bouleversements

du monde contemporain. Une dis-

êtes-vous jamais demandé pour-

manière décontractée et drôle, il

et leurs répercussions sur les so-

cussion intercalée de projections

quoi toutes les cultures de par le

relate les échecs et les déceptions

ciétés contemporaines à l’aide

de courts films et d’extraits de

monde et le temps ont connu leurs

qui finalement l’auront mené au

d’entretiens tournés aux 4 coins

textes. L’exposition 25 X la révolte !

lots de gnomes, de fantômes, de

fantastique succès d’Amos Dara-

du monde avec des acteurs-clés

a été créée au Musée de la Civilisa-

vampires et de loups-garous ?

gon. Voici le magnifique récit d’une

de ces mouvements sociaux. De

tion de Québec en 2017 et s’est vue

À quoi ces créatures mythiques

grande histoire à succès !

l’occupation de la place Tiananmen

décerner le Prix Télé-Québec —

réfèrent-elles au juste pour être

par les étudiants chinois en 1989

Coup de cœur du Jury par la Socié-

aussi récurrentes ? Notre peur de

au soulèvement du peuple grec

té des musées du Québec.

la mort, certes, mais quoi d’autre ?

contre l’austérité, en passant par
les zapatistes au Mexique et les

Hugo Latulippe

Bryan Perro
Bryan Perro est un auteur mondialement reconnu pour sa série
jeunesse fantastique Amos Daragon, dont les douze premiers tomes
se sont vendus à plus de 1 400 000 copies au Québec seulement. Traduit et
publié dans vingt-six pays, dont la France, la Russie, le Brésil, le Portugal et le
Japon, Bryan Perro a été récompensé par de nombreux prix. Il a notamment
reçu le Prix jeunesse de science-fiction et de fantastique québécois en 2006.
Il est metteur en scène, et également un conteur chevronné qui a foulé les
planches de la Maison Symphonique de Montréal, pour y présenter un conte
de Noël en compagnie de l’Orchestre symphonique de Montréal et de Kent
Nagano, en décembre 2012.
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Auteur, cinéaste et producteur, Hugo Latulippe est actif dans le milieu
du cinéma documentaire depuis plus de 20 ans. Après des études en
arts et cinéma, il fait le tour du monde avec La Course destination monde de
Radio-Canada. Reçu « artiste-résident » au Studio culture et expérimentation
de l’Office national du film du Canada en 1996, il apprend son métier auprès
des maîtres et artisans du cinéma direct québécois, dont Pierre Perrault et
Michel Brault.
Ses films ont été sélectionnés dans les plus prestigieux festivals et ont mérité
de nombreuses distinctions au Québec ainsi qu’une vingtaine de prix à travers
le monde.
Actuel président de l’Observatoire du documentaire, qui regroupe les
principales associations professionnelles et institutions qui font le
documentaire au Canada, il siège au sein de différents jurys nationaux et
internationaux.
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D3

Apprendre la mixité égalitaire

D4

La stupidité est-elle à nos portes ?

La parité entre les femmes et les

rait résulter d’un gouvernement

Comme les habiletés intellec-

dans 28 pays, ce qui permettra de

hommes dans les lieux de décision

qui écrit des règles informées au-

tuelles telles que mesurées par le QI

brosser le portrait de l’EF inversé,

entraîne nécessairement une ré-

tant par les hommes que par les

constituent le meilleur prédicteur

dont une des causes serait des

flexion sur la mixité. Intégrer des

femmes ? Comment faire pour ne

de la réussite scolaire, faut-il s’in-

variables liées à l’école. Deuxième-

règles pour instaurer une parité

pas reproduire des inégalités qui

quiéter de la baisse du QI observée

ment, pour comprendre l’EF inver-

n’est pas seulement une ques-

ont cours dans la société ? Cet

dans 18 pays depuis le milieu des

sé et le rôle de l’école, on ne peut

tion de nombre. C’est aussi faire

atelier propose un exposé ainsi

années 1990, d’autant plus que l’in-

faire l’économie des explications

émerger sur la place publique (à

qu’une série de courts exercices

telligence est l’inégalité que l’école

épigénétiques impliquant à la fois

l’école, dans les milieux de travail,

pour réfléchir ensemble sur les va-

corrige le moins bien ? Pour com-

les gênes et l’environnement. Troi-

dans l’entreprise) une réflexion

leurs issues de la socialisation des

prendre ce constat, trois aspects

sièmement, le rôle de l’intelligence

sur ce qui change et se trans-

femmes et des hommes.

seront abordés. Premièrement, la

artificielle à titre de levier pour

forme quand des femmes et des

nature de l’Effet Flynn (EF), du nom

développer l’amour de la connais-

hommes prennent des décisions

de l’auteur qui a mis en évidence

sance sera mis en évidence.

ensemble : quelle société pour-

une augmentation de 3 points de QI
par décennie au cours du 20e siècle

Serge Larivée
© Louise Savoie

Pascale Navarro
Journaliste, essayiste et chroniqueuse, elle a collaboré plusieurs
années à la radio et à la télé de Radio-Canada ainsi qu’à l’émission
Bazzo.tv à Télé-Québec. Elle publie dans La Presse +, La Gazette des
femmes et intervient régulièrement dans les débats féministes. Elle est
conférencière et auteure de plusieurs essais féministes. Pascale Navarro
est lauréate 2007 du prix Femmes de mérite, catégorie Communications,
de la Fondation Y des femmes de Montréal et du Prix du Gouverneur
général en commémoration de l’affaire « personne » en 2016. Elle est
diplômée d’honneur de l’Université de Montréal et titulaire d’une maîtrise de
l’Université McGill.
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Serge Larivée a fait ses études doctorales aux universités de Genève et
Lausanne. Il est professeur à l’École de psychoéducation de l’Université
de Montréal depuis 1977 et directeur de Revue de psychoéducation depuis 1979.
Son champ d’expertise est double. Depuis 1977, ses recherches portent sur les
théories et les mesures relatives à l’intelligence. Il s’intéresse également au
fonctionnement de la science sous l’angle des fraudes scientifiques et des
pseudosciences. Ses travaux sur ce sujet lui ont valu le prix Sceptique remis
en 2002 par les Sceptiques du Québec. Il a à son actif 357 publications et
327 communications dans des congrès locaux, nationaux et internationaux,
dont 176 sur invitation. De plus, il a reçu le prix d’excellence en enseignement
de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal en 1994 et le
prix Mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec en 2014.
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D5

Les luttes syndicales pour les droits
LGBT : regards portés par deux générations de militantes et de militants

D6

La violence dans le quotidien
des profs : agir pour un milieu de
vie agréable !

Dans cette conférence-discussion, deux militants de l’Alliance, de deux

Cette présentation s’adresse aux

tion et de soutien aux élèves, de

générations différentes, raconteront l’évolution des droits des personnes

enseignants qui souhaitent mettre

même que d’actions concrètes

lesbiennes, gaies et transgenres (LGBT) au Québec et la contribution im-

à jour leurs connaissances et ac-

pour maintenir un climat scolaire

portante du mouvement syndical. Ils ponctueront le tout de leurs propres

quérir des outils pour bonifier

agréable et positif. En cohérence

témoignages, anecdotes et points de vue uniques.

leurs interventions afin de pré-

avec le thème de l’école d’hier,

venir et réduire la violence entre

d’aujourd’hui et de demain, cet

élèves, entre élève et personnel

atelier s’appuiera sur un portrait

scolaire, entre collègues ou entre

actuel traçant l’évolution de la vio-

parent et personnel scolaire. Il

lence dans les écoles québécoises

sera question de mobilisation de

(2013-2017).

l’équipe-école, du développement
de compétences de communica-

Élyse Bourbeau
Enseignante de mathématiques, elle a été membre du comité
LGBTA de l’Alliance. Également intervenante et conférencière, elle a
contribué au niveau provincial à l’élaboration de mesures pour soutenir les
jeunes trans et non-binaires dans les écoles.

André Patry
À la retraite à la fin janvier 2019, il a enseigné pendant 39 ans auprès de
jeunes sourds déficients intellectuels. D’abord parmi les fondateurs du
comité LGBTA de l’Alliance ainsi que de celui de la Centrale des syndicats
du Québec, il a longuement milité pour les droits de la communauté
LGBT. Il a été très impliqué dans la lutte pour la reconnaissance des conjoints
de même sexe qui a finalement amené la création de l’union civile.
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Caroline Levasseur
Caroline Levasseur est stagiaire postdoctorale à la Chaire de
recherche bien-être à l’école et prévention de la violence de
l’Université Laval. Après avoir enseigné au secondaire, elle a fait de la
recherche et collaboré à des programmes de prévention de la violence et de
développement socioémotionnel au primaire, au secondaire et en maisons de
jeunes. Ses travaux actuels portent sur la mobilisation du personnel scolaire
autour des enjeux de la violence à l’école ainsi que sur la demande d’aide par
les adolescents.
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D7

L’avenir de la formation
professionnelle devrait-il être
garant de son passé ?

D8

Des points qui explosent

La formation professionnelle (FP)

pris entre ce qu’ils pensent devoir

Nous en sommes déjà à la 2e édition de la Global Math Week ! Toute notre

est une voie de formation qui s’est

faire, ce qu’on leur demande de

équipe est très fière de vous présenter cette expérience mathématique

construite à travers les aléas du

faire, ce qu’ils peuvent réellement

enlevante qui vous amène du sens de l’écriture du nombre à la division po-

système d’éducation au Québec.

faire et la réalité dans laquelle on

lynomiale en un tour de point ! Plus concrètement, vous verrez comment il

Son existence se justifie, non pas

les place.

est possible de tirer profit d’explodingdots pour faire le parallèle avec les al-

à partir du taux de natalité, du taux

Pour pouvoir regarder, avec en-

de réussite ou de la persévérance

thousiasme, l’avenir de la FP, il

scolaire, mais à partir des besoins

faut regarder son évolution dans le

en main-d’œuvre, des besoins de

temps pour constater où va cette

la main-d’œuvre et des besoins

voie de formation et agir différem-

des personnes.

ment si nécessaire, mais pas né-

La FP est au croisement d’une va-

cessairement. Ce sont ces liens,

riété de buts, d’intentions, d’inté-

entre le passé et l’avenir, qui vont

rêts et d’intervenants, qui ne sont

être examinés dans cet atelier.

gorithmes qui jalonnent le programme de formation, de la simple addition à
la manipulation d’expressions algébriques. KAPOWS et AAAAAAH garantis !

pas toujours cohérents les uns
avec les autres. Les enseignantes
et les enseignants de la FP sont

Henri Boudreault
Il œuvre en FP depuis plus de quarante ans. Il a été enseignant et
conseiller pédagogique en FP. Il est actuellement professeur en
didactique de la FP à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis 1986,
il se consacre, avec son centre de recherche CRAIE, à accompagner des
enseignants, à concevoir des stratégies d’enseignement, des environnements
de formation et des ressources didactiques pour faciliter les apprentissages
et le développement des compétences professionnelles des apprenants,
comme des enseignants.
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Simon Lavallée
Fort de son expérience au sein de l’équipe de Sciences et
mathématiques en action (SMAC) et de l’Association québécoise
des jeux mathématiques (AQJM), Simon travaille aujourd’hui comme
netmathématicien pour Scolab, les créateurs de Netmath ! Il y poursuit sa
quête de rendre les mathématiques intéressantes et accessibles à tous.
Diplômé à l’Université Laval en didactique des mathématiques, il s’intéresse
particulièrement à l’enseignement et l’apprentissage de la résolution de
problèmes.
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D9

Le bien-être dans l’enseignement
en début de carrière : comment
relever positivement le défi ?

D10

Établir un lien de complicité
avec les parents

est

forces de caractère. Celles-ci

Lors de cette conférence, l’ensei-

les années à venir, les études

un moment névralgique dans la

sont essentielles à la construction

gnant développera des moyens effi-

confirmant l’importance d’un dia-

carrière d’un enseignant. Tout,

d’une identité professionnelle po-

caces pour favoriser la participation

logue sain entre parents et ensei-

ou presque, est à apprendre. Cet

sitive. Elles permettent aussi de

et l’implication des parents. Nous y

gnants sont très nombreuses sur

atelier a pour objectif principal

surmonter les difficultés que tout

verrons huit pistes concrètes per-

le Web. Or, les parents d’aujourd’hui

de vous aider à réfléchir sur les

enseignant rencontre dans sa pra-

mettant d’avoir de l’influence sur les

ne sont plus les mêmes qu’au-

défis à relever et les manières de

tique, plus particulièrement lors

parents, qu’ils soient de types auto-

trefois. La position de « maître »

les surmonter. Les participants

de ses premières années d’ensei-

ritaire ou permissif.

des années 40-50 s’est transfor-

seront initiés à l’approche appré-

gnement.

La gestion des relations avec les

mée pas à pas vers une relation de

parents est l’une des composantes

complicité, thème qui est au cœur

incontournables de la profession

de cette conférence.

L’insertion

professionnelle

ciative et à la découverte de leurs

d’enseignant. De nos jours et pour

Stéphane Martineau
Professeur titulaire au Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), chercheur régulier
au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession
enseignante (CRIFPE), formé en anthropologie, en science de l’éducation
et en sociologie, ses intérêts de recherche portent sur le développement
professionnel, l’insertion au travail et l’identité professionnelle des
enseignants.

Nancy Goyette
Professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Nancy Goyette s’intéresse au bienêtre et à la passion en enseignement, à la construction identitaire chez
les enseignants et à leurs forces de caractère. Ses recherches actuelles
se penchent sur les dispositifs à mettre en place dans la formation initiale
des enseignants pour les aider à ressentir du bien-être et se construire une
identité professionnelle positive malgré les difficultés liées à la complexité
de la profession.

56

• Toute une histoire

Sarah Plourde
Fière formatrice et conférencière affiliée aux formations
CommeUnique depuis 2011, c’est avec un grand enthousiasme que
Sarah Plourde saura vous insuffler une brise de douceur qui vous incitera à
établir des relations de cœur, de confiance, de complicité et de respect avec
les parents…, et inévitablement avec vos élèves en classe.
Avec plus de 500 événements animés, Sarah porte une attention particulière
afin d’adapter chacun d’eux aux réalités des participants, et tout cela avec
un brin d’humour, afin de dédramatiser tout en vous permettant de vivre de
belles prises de conscience. Sarah est diplômée de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).
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D11

La guerre contre l’éducation et l’école
publique et les combats à mener
Table ronde
Comment

réussir

à

atteindre

blique sur l’institution scolaire et la

votre conseiller vous
accompagne partout.

les finalités émancipatrices de

profession enseignante.

l’école publique et quelles sont

Pour sa part, Jean-Noël Grenier

les conditions requises pour que

examine la situation sous l’angle

ses actrices et acteurs principaux

de la qualité des emplois et du tra-

puissent y arriver ?

vail en enseignement et des condi-

Grâce au principe du « conseiller en ligne », votre conseiller
de la Caisse de l’Éducation se met à votre disposition
en personne, par écran interposé, où que vous soyez.

Stéphanie Demers aborde ce

tions requises pour les améliorer.

caisseeducation.ca / cld@desjardins.com / 1 877 442-3382.

thème sous l’angle des fondements et conséquences sociopolitiques de la nouvelle gestion pu-

Stéphanie Demers
D’abord enseignante au secondaire, elle est maintenant sociologue
de l’éducation et professeure en fondements de l’éducation au
Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO). Dans une perspective sociologique, elle s’est notamment
penchée sur les effets de la nouvelle gestion publique sur l’autonomie
professionnelle des enseignantes et enseignants et sur la (re)construction
sociale des rapports de pouvoir en éducation, du préscolaire à l’enseignement
supérieur. Elle est présidente du Syndicat des professeures et professeurs de
l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) depuis mai 2018.

Jean-Noël Grenier
Professeur depuis 2004 au Département des relations industrielles de
l’Université Laval, Jean-Noël Grenier s’intéresse aux relations de travail
dans les secteurs public et parapublic et surtout dans le secteur de
l’éducation publique. Il a publié plusieurs textes et articles scientifiques
sur les problématiques de relations de travail et prononcé plusieurs
conférences. Il situe les stratégies patronales et syndicales dans le contexte
de la restructuration de l’État sous l’influence de l’idéologie néolibérale.
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Avec la Caisse Desjardins de l’Éducation,
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Parce que vous êtes là au quotidien
pour nous et nos familles,
nous vous offrons des avantages uniques.

Nous sommes fiers de nous associer à cet événement!
Venez nous rencontrer à notre kiosque!
Vous en apprendrez plus sur les avantages
que nous vous réservons afin de vous remercier d’être
là au quotidien pour la rélève québécoise.

BON COLLOQUE!

lacapitale.com

