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Colloque étudiant 2011 : un franc succès !
Les 8, 9 et 10 avril derniers, les étudiants de deuxième année ont participé à un
colloque étudiant au Manoir St-Castin, à Québec. Lors de ce colloque, chaque
étudiant présentait un atelier de formation portant sur un sujet qui l’interpelle en
éducation. Les thèmes étaient variés et stimulants : développement de l’estime
de soi au primaire et au secondaire, impact des stéréotypes en classe,
développement de l’identité à l’adolescence, autisme, intimidation, violence
familiale, dyslexie et dysorthographie, boulimie et anorexie, éducation à la
citoyenneté et allergies alimentaires. À la mi-session, lors d’une foire de
l’éducation, les étudiants devaient présenter les fruits de leurs recherches
théoriques à l’aide d’une carte conceptuelle. Dans la continuité de cette
recherche, lors du colloque, nos étudiants-conférenciers devaient expliquer à
leurs pairs comment faire un transfert de la théorie à la pratique en présentant
des stratégies pédagogiques concrètes à expérimenter en milieu scolaire pour
faciliter le développement maximal des élèves. Nos conférenciers ont démontré
leurs compétences à enseigner des concepts théoriques et à faire appel à des
moyens pédagogiques variés pour susciter et maintenir l’attention de leur
auditoire, puis pour vérifier leur compréhension. L’expérience s’est avérée parmi
les plus enrichissantes de leur séjour à Québec. Félicitations à nos étudiants qui
terminent en beauté leur 2e année de formation à Québec !
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Les étudiantes et étudiants de la 2 année au Manoir
St-Castin à Québec avec la conseillère en formation
Cathleen Armstrong et Marie-Ève Vachon-Savary

Les étudiants du Bac sont gagnants!
Lors de la cérémonie de remise des bourses, édition 2011, qui a eu lieu le 7 avril lors du
dernier 5 à 7 de l'année scolaire à l'Institut français, trois jeunes du Bac ont été nommés
récipiendaires: Camille Gaudet (ci-bas à droite avec Mme Proulx-Kenzle)(Bourse Beaubien et
Bourse d’admission au Baccalauréat en éducation) Évan Pelchat (Bourse d’admission au
Baccalauréat en éducation) et James Bellè (ci-bas à gauche avec M. Van Loon)(Bourse Laura &
Paul Van Loon).
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