
 

 

 

 

 

 

 

v 
TALK 

In this issue… 

 Bac students learn at 

École St. Mary School 

 

 Faculty of Education 

developing new strategic 

plan 

      Talk to Bac: le.bac@uregina.ca 

 

    Volume 5, numéro 3                          le 2 novembre 2015 

Le 16 octobre dernier, la Dre Lace Marie Brogden a rendu 
service à la communauté universitaire à titre d’oratrice lors de 
la Cérémonie de collation des grades. 

Xia, J., & Brogden, L. M. (2015, octobre). Autoethnography : 
Side by side by side… A Theory and Methods Seminar, Faculty 
of Education, University of Regina. 

 

 

NOUVEAUTÉS 

Le stage de 1re année du Bac – une autre année 

de succès à l’école St. Mary 

Ceux et celles qui lisent notre publication depuis 

plusieurs années maintenant penserons peut-être y 

avoir déjà lu un texte semblable, car c’est une autre 

année pour remercier nos collègues à l’école St. 

Mary. Toutefois, rien ne doit être pris pour acquis ; 

nous reconnaissons les efforts du directeur, M. 

Maurice St. Amand, ainsi que tous les membres du 

corps enseignant et du personnel de l’école St. 

Mary, qui ont accueilli nos étudiant.e.s d’ECSF 100, 

accompagné de leur responsable du cours, 

Professeur Jean Dufresne, afin de leur offrir 

l’occasion de vivre une première expérience en 

milieu scolaire de la perspective des enseignant.e.s 

en devenir. Durant six après-midi, en octobre, les 

étudiant.e.s du Bac ont visité des salles de classe, 

ont collaboré avec les enseignant.e.s  et ont eu 

l’occasion d’enseigner une leçon. Ce séjour dans 

une école d’immersion à voie unique permet aux 

étudiant.e.s – qui ne font que débuter leur 

parcours dans le domaine de l’enseignement – 

d’observer et de travailler dans un environnement 

scolaire stimulant avec de jeunes élèves curieux et 

engagés. Cette expérience a enrichi tous ceux et 

celles qui en ont profité. Un grand merci à l’équipe 

de l’école St. Mary! 
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Un nouveau plan stratégique à la Fac  

Au printemps dernier, l’équipe du Bac a accueilli 

notre doyenne, la Dre Jennifer Tupper, afin de 

discuter de la première ébauche du nouveau plan 

stratégique de la Faculté. Depuis cette rencontre, la 

Dre Fadila Boutouchent, professeure adjointe en voie 

de permanence, siège le comité de travail de la 

Faculté à ce sujet. La deuxième ébauche a 

maintenant été complétée et suite à une rencontre 

avec les vice-doyens et directeurs, à laquelle la 

directrice du Bac, la Dre Lace Marie Brogden a assisté 

au mois d’octobre dernier, tous les membres de la 

Faculté auront l’occasion de contribuer de nouveau 

de la rétroaction concernant  la troisième version du 

plan. Suite à cette phase de consultation interne, 

nous nous attendons à envoyer la nouvelle ébauche à 

nos partenaires qui siègent au sein de notre très 

apprécié Comité consultatif du Bac auprès de la 

doyenne. Ce processus collaboratif a pour but 

d’informer la Faculté dans l’établissement des 

principes qui guideront notre travail au cours des 

cinq prochaines années.  
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