
semaine 
de l’éducation

4e
 ÉDITION

DU 18 AU 22 JANVIER 2010

Si j’enseigne, c’est pour apprendre ! 
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KIOSQUE DE
PUBLICITÉ

ÉGIDE ROYER:
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

pavillon desève

QUÉBEC
EN FORME
local 1215 - desève

PÉDAGOGIE
PAR LE JEU
local 1215 - desève

ÉDUCATION
À LA SEXUALITÉ
local à confirmer

VISIONNEMENT
SURPRISE
local 1215 - desève

SOUPER AU CERCLE
pavillon desjardins

ANNIE POTVIN:
CONTEUSE
salle cfc 1334 - laurentienne

CYBER
INTIMIDATION
salle cfc 1334 - laurentienne

local

MOT DU COMITÉ
ORGANISATEUR

En 2010, il y a un évènement qui est à ne 

pas manquer : la semaine de l’éducation. 

Cette semaine qui est organisée par nous, 

étudiants du BÉPEP, en est maintenant à sa 

quatrième édition. Nous sommes très fiers 

de vous présenter sa programmation qui 

comprend des conférences intéressantes, 

variées et complémentaires à votre formation. 

Vous êtes cordialement invités à participer 

à cet évènement, car c’est pour vous qu’il a 

lieu. Ces conférences sont pour vous une 

opportunité d’enrichir vos connaissances, 

d’où le slogan : « Si j’enseigne, c’est pour 

apprendre! »

– Le comité de la semaine de l’éducation. 



LUNDI, 18 JANVIER
LAU-1334 

16:00

ÉGIDE ROYER:
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Comme une étoile à la mer :
Faire une différence dans la réussite 
des jeunes de la maternelle et du 
début du primaire.

Lorsqu'une une société du savoir tolère 
que 35% de ses garçons n'aient aucun 
des diplômes du secondaire à l'âge de 
20 ans, il y a de quoi continuer à réfléchir 
à l'ameublement actuel du deuxième 
étage. La prévention et l'intervention 
précoce auprès des jeunes qui 
manifestent des comportements 
difficiles et ceux qui développent des 
retards d'apprentissage constituent deux mesures extrêmement 
puissantes pour améliorer la réussite scolaire. Les enseignants et 
enseignantes du préscolaire et du début du primaire jouent ici 
un rôle stratégique qui a besoin d'être clairement réaffirmé. 
Cette conférence présentera, à la lumière des pratiques 
exemplaires, en quoi les enseignants, les directions d'école, les 
professionnels et les autres personnels,   peuvent faire une 
différence encore plus grande dans la vie des jeunes qui, pour 
bien des raisons, cheminent parfois différemment.

MARDI, 19 JANVIER
DES-1215

11:30

QUÉBEC EN FORME
Mme Christine Lacroix, 
de Québec en Forme, 
viendra nous entretenir 
de la psychomotricité.

La psychomotricité est 
le développement des 
habiletés du mouvement 
avec toutes les parties 
du corps et également 
le développement des habiletés mentales.  Elle peut être vue comme 
une technique qui permet à l'enfant de mieux se connaître,

MARDI, 19 JANVIER
LAU-1334 

16:00

CYBER INTIMIDATION

MERCREDI, 20 JANVIER
DES-1215

11:30

INTRODUCTION 
À LA PÉDAGOGIE PAR LE JEU

Voilà l’occasion de faire connaissance avec 
cette pédagogie motivante et enivrante; 
la pédagogie par le jeu. Durant cet atelier, les 
participants auront la chance de découvrir en 
quoi consiste cette façon d’intervenir auprès 
d’un apprenant et quels en sont les bénéfices 
en enseignement de base ainsi qu’en 
rééducation spécialisée. De plus, de toutes 
évidences, quelques jeux fétiches seront 
présentés à titre d’exemples. Bien sûr, il ne s’agit que d’un premier contact, le 
but étant de faire connaître son existence et sa simplicité d’utilisation. Avis à 
tous ceux et celles désireux d’apprendre et de faire apprendre en s’amusant ! 

MERCREDI, 20 JANVIER
LOCAL À CONFIRMER

16:00

ÉDUCATION
À LA SEXUALITÉ

L’éducation à la sexualité en milieu scolaire, vers un 
renouvellement des pratiques !
Par Véronique Thériault, sexologue éducatrice

Le Programme de formation de l’école québécoise convie désormais 
tous les acteurs scolaires et ses partenaires à prendre en charge 
l’éducation à la sexualité à l’école. Comment alors contourner le 
danger selon lequel responsabiliser tout le monde, équivaut à ne 
responsabiliser personne en particulier ? 
Pour y parvenir, chacun doit d’abord être convaincu de l’importance 
d’intervenir en matière de sexualité, tous devrons connaître les 
principaux ancrages possibles à l’intérieur du PFÉQ et des services 
éducatifs complémentaires et surtout, il ne faut pas oublier le défi des 
quatre «  C  »  : coordination, concertation, cohérence et continuité. 
Nous verrons donc l’importance d’élaborer une démarche d’éducation 
à la sexualité en classe en comment y parvenir. 

Face au problème de la cybercriminalité qui ne cesse de prendre de 

l’ampleur, la police de Lévis a décidé de s’unir avec plusieurs autres 

corps policiers afin de créer le programme de prévention « Vous NET 

pas seuls ». En plus d’un court métrage présentant les impacts de la 

cybercriminalité, on nous présentera des moyens de prévention et 

d’intervention auprès de nos élèves du primaire. 

Égide Royer, Ph. D.,
Psychologue et professeur 
titulaire en adaptation scolaire, 
faculté des sciences de 
l'éducation, Université Laval.

JEUDI, 21 JANVIER
DES-1215

11:30

VISIONNEMENT SURPRISE

JEUDI, 21 JANVIER
LAU-1334 

16:00

ANNIE POTVIN:
CONTEUSE

Anne Potvin a le plus beau métier du monde: elle est conteuse et 

animatrice en littérature jeunesse. Cette passionnée de lecture 

vous invite à venir vous évader et à voyager à travers ses histoires 

et ses aventures imaginaires qu'elle aime partager avec les petits 

comme les grands. Vous aurez également la chance d'en 

apprendre plus sur les secrets du métier de conteuse.

Venez en grand nombre assister à une projection surprise d'un 

court métrage sur un sujet touchant l'éducation.  Le visionnement 

sera suivi, si le temps le permet, d'un petit échange sur le sujet.

ainsi que de mieux apprivoiser son environnement et de mieux y 
réagir. Elle permet en plus d'avoir un impact sur les apprentissages 
scolaires comme la lecture et l'écriture.  La psychomotricité est un 
moyen vers la réussite et l'estime de soi ! Venez en apprendre plus !
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