
Description des conférences et du souper de la Semaine de l’éducation 
Du 17 au 20 janvier 2011 

Comité organisateur du BÉPEP 

 

Tous sont invités à participer! 
 

 

Lundi 17 janvier 2010, 11h30, DES- 1129 

Titre : La lecture 

Par : Yves Nadon 

Description :  

Qui n’a jamais eu vent de cet enseignant qui possède un bain dans sa classe? Cet 

enseignant avant-gardiste c’est Yves Nadon! Un enseignant et un auteur qui, depuis près 

de 30 ans, met tout à la disposition de ses élèves afin qu’ils développent un goût 

prononcé pour la lecture et l’écriture. Il livre dans ses conférences le fruit de son 

expérience et de sa passion. Cet inspirant enseignant porte un regard critique sur les 

stratégies utilisées au Québec concernant l’enseignement du langage écrit. Venez 

rencontrer cette légende de l’éducation qui a fait de sa classe un royaume où l’élève est 

au centre des mots !  

 

Lundi 17 janvier 2010, 16h00,  DES-0127 

Titre : L’éducation à l’amour 

Par : M. Gérard Bachand 

Description : La sexualité humaine est située dans sa globalité. Des notions de santé 

sexuelle sont présentées pour inciter les jeunes à mieux critiquer les propositions qui leur 

sont faites et prévenir une sexualité précoce et sans amour. Un éclairage est donné sur 

l’hypersexualisation, la pornographie et la perte de l’érotisme et de ses valeurs. 

 

Mardi 18 janvier 2010, 11h30, DES-0129 

Titre:  «Pour t'assurer d'être embauché(e)»    

Par : Marie-Hélène Duguay  

Description:  Marie-Hélène Duguay, conférencière, se voit ravie de vous transmettre ses 

connaissances sur le processus d'embauche auquel chaque futur enseignant fait face dès 

sa sortie de l'université, voir même avant.  Si tu as plusieurs interrogations sur ce 

processus, cette conférence s'adresse à toi. C'est une occasion en or de t'enrichir sur ce 

sujet et, du même coup, d'être plus en mesure de suivre un chemin gagnant pour ton 

emploi futur. Au plaisir de t'y voir !  

 

Mardi 18 janvier 2010, 16h, DES-1129 

Titre : « Quatre petits coins de rien du tout ». Pourquoi et comment enseigner l’éthique 

et la culture religieuse 

Par Jean-Philippe Perreault 

Description : C’est parce que Petit carré n’arrive pas à entrer dans la maison de ses amis 

petits ronds alors qu’ils s’étaient tant amusés ensemble que l’enseignement de l’éthique et 

de la culture religieuse est pertinent. Si l’on prend le temps de comprendre ce qui arrive à 

Petit carré, si l’on explore son monde et si l’on en discute, l’apport de l’ÉCR pourrait 



dépasser le cadre du cours et se manifester en français, en univers social, en arts 

plastiques, dans la classe, à la récréation, au service de garde… Serait-ce dire que l’ÉCR 

contribue à la vie de groupe, à la reconnaissance des élèves différents, au dialogue, au 

règlement de conflits, à l’ouverture sur le monde, à la formation de la pensée? Il faudra 

bien l’admettre alors: l’éthique et la culture religieuse est une « grande petite » matière 

qui, avec un peu de connaissances et de créativité, peut faire toute la différence.  

 

Mercredi 19 janvier 2010, 11h30, DES-0129 

Titre : Comprendre l’énigme de l’autisme 

Par : Geneviève Turcotte 

Description : Lorsqu'une école reçoit des enfants ayant un trouble dans le spectre de 

l’autisme, les enseignants (es) qui travaillent auprès de ces enfants doivent posséder les 

outils qui faciliteront l’intégration. Cette conférence offre donc des stratégies afin de 

relever le défi que représente l’intégration d’un enfant ayant un trouble du spectre 

autistique. 

 

Mercredi 19 janvier, 16h, local DES-0127 

Titre : Les allophones, une réalité dans nos écoles 

Par : Sandra Leblanc 

Descriptions : Sandra Leblanc a su inévitablement bien se démarquer dans sa profession. 

Lors de sa conférence, cette orthophoniste vous aidera à comprendre les problèmes 

langagiers des jeunes d'aujourd'hui qui seront bientôt, pour plusieurs d'entre vous, vos 

élèves. Elle sera également en mesure de vous donner des conseils face à ceux-ci. Cette 

présentation vous éclairera sur le bégaiement, les problèmes de voix mais aussi sur les 

retards langagiers. Soucieux d'une bonne compréhension des allophones, c'est un rendez-

vous ! 

 

Jeudi 20 janvier 2010, 11h30, DES-0129 

Titre: «Vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie...intégrer le sport au quotidien de la 

classe!» 

Par : Richard Labonté  

Description: Initiée par le rêve de trois enseignants en 1999-2000, au lendemain de la 

Coupe du Monde de 1998, la Centration soccer à l'École Roméo-Forbes avait, à l'origine, 

l'objectif de motiver les enfants dans leur travail scolaire en utilisant le soccer comme 

moyen. Aujourd'hui, ce sont au-delà de cinq cents jeunes du territoire de la région de St-

Hyacinthe qui ont vécu le rêve de faire du sport dans le cadre de leur programme scolaire 

au primaire. Tous les enfants sont invités à en faire partie. Un seul critère est requis: 

vouloir démontrer sa motivation à se développer académiquement et athlétiquement peu 

importe son niveau.  

 

Jeudi 20 janvier 2010, 16h, local DES-1129 

Titre : L’art au primaire 

Par : l’organisme Manifestation internationale d’art de Québec 

Description : Une galerie d’art dans un autobus!?!?!? Et oui, ça existe. L’AutocART des 

arts visuels est un autobus transformé, dans lequel il est possible d’admirer différentes 

formes d’art. Cette galerie se promène dans les écoles de la région de Québec. Lors de 



cette conférence, vous aurez la chance connaître l’organisme Manifestation internationale 

d’art de Québec, d’avoir une présentation de leur approche pédagogique en lien avec les 

activités de l’AutocART ainsi que de pouvoir avoir certaines suggestions pour les futurs 

enseignants afin d’évaluer les élèves en art. Le tout se terminera bien sur par une visite du 

fameux AutocART. 

 

Jeudi 20 janvier, 19h30, le Cercle au quatrième étage du pavillon Desjardins.  

Souper de l’éducation 

Durant ce souper, vous aurez la chance d’échanger avec les conférenciers qui nous ont 

fait l’honneur de participer à la Semaine de l’éducation et vous pourrez aussi discuter 

avec certains de vos enseignants. Pour seulement 10$, vous avez un repas trois services, 

ainsi que du vin, un Trio de musicien pendant le souper et de la musique pour la soirée. 

Venez réserver vos places au local de l’association étudiante du BÉPEP (0309 pavillon 

La Laurentienne), les places sont limitées. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre 

 


