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Du pain sur la planche au pays du blé noir ! 

La directrice du Bac travaille avec nos collègues à 

l’Université de Nantes  

 

Au mois de novembre dernier, la Directrice du Bac est 

allée à Nantes, ceci afin de travailler avec des collègues à 

l’Institut Universitaire de Formation des Maitres (IUFM) 

des Pays de la Loire. Avec la collaboration des collègues 

nantais, des sessions de travail productifs ont abouti en 

trois options d’échanges estudiantins possibles : deux en 

direction Nantes –Regina et un troisième en direction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regina – Nantes. Ce nouvel élan vient formaliser des 

échanges pédagogiques déjà existants entre les deux 

institutions et devra permettre aux étudiant.e.s des deux 

bords de l’Atlantique de poursuivre toute une session 

d’études accréditées, y compris des stages en salle de 

classe, dans  un contexte international. 

Publication récente  
Brogden, L. M. (2012, janvier). Fiche de recherche du 
CRFM : Dérives (auto)ethnographiques: (Re)production 
des normes linguistiques enseignants situations 
linguistiques minoritaires (no. 10) : http://institutfrancais. 
uregina.ca/index.php/general/list/menu_id/265  

 

Atelier 
Carlson Berg, L., & Dufresne, J. (2011, décembre). Une 

réflexion sur les stéréotypes et sur l'inclusion à l'aide des 

albums Tintin. École Monseigneur de Laval, Regina. 

 
 

NOUVEAUTÉS 

De nouveau, les taux d’embauche pour les 

diplômé.e.s du Bac sont prometteurs en 2012  

Nos étudiant.e.s de quatrième année sont de retour sur 

le campus ayant vécu des expériences de stage dans 

différents lieux de la province, d’Estevan jusqu’à La 

Ronge, et à bien d’autres destinations entre ces deux 

villes. C’est avec plaisir que nous pouvons vous dire que  

plus de 35% (soit 7 sur 18) de nos « bientôt diplômé.e.s » 

ont déjà signé un contrat avec la commission scolaire ou 

l’organisme éducatif de leur choix. Nos finissant.e.s sont 

en demande. Tout comme l’année dernière, alors que le 

taux d’embauche était de 100%, nous prévoyons que 

tous ceux et celles qui le désirent seront en mesure de 

travailler dans le domaine de l’enseignement à la fin de 

leur parcours universitaire.  
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Mme Jocelyne Barreau, Responsable des Relations 

internationales de l’ IUFM des Pays de la Loire, et D
re

 Lace 

Marie Brogden, Directrice du Bac de l’Université de 

Regina, lors d'une session de travail à Nantes, France  
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