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Subventions! 

 

Le comité d'attribution du Faculty of Education's Teaching and 
Learning Fund a approuvé la demande de fonds et a accordé une 
somme de 1000$ aux professeures Fadila Boutouchent et Stephenie 
Leitao Csada. Ces fonds serviront au renouvellement des ressources 
pédagogiques des cours de méthodologies de sciences au 
programme du Bac. 

 

Dre Laurie Carlson Berg a été attribué le Prairie Metropolis Centre 
Research Grant, une subvention de 21 400$, pour son projet 
« Enhancing Inclusion through Critical Dialogue with Students ». Dre 
Carlson Berg a aussi été récipiendaire d’une subvention de 
partenariat CRSH pour le projet « Pathways to Prosperity » sous la 
direction de Dre Vicki Esses de l’University of Western Ontario.  

 

 

 

 

 

Highlights… 

 Inclusive pedagogy 

practices by students 

at École Monseigneur 

de Laval a success! 

 Bac Professors receive 

Teaching and Learning 

Fund grant of $1000 to 

update pedagogical 

resources   

 Associate professor 

receives two 

prestigious research 

grants 

 Talk to Bac : 

le.bac@uregina.ca  
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Vers une pédagogie inclusive...à l’action! 

Dre Laurie Carlson Berg est titulaire d’un cours de pédagogie inclusive, un cours offert aux étudiants du 

Bac lors de leur dernière session du programme.  On y discute de nombreux enjeux relatifs à l’inclusion 

scolaire et on apprend au niveau de la pédagogie différenciée et au niveau des discours dominants qui 

risquent de faciliter ou de nuire à l’inclusion en salle de classe au sien d’une société qui est, par sa nature 

que ce soit au niveau culturel ou autre, diverse.  D’habitude, chacune des étudiantes prépare un plan 

d’apprentissage personnalisé pour un élève fictif.  Cette année, les étudiantes avaient l’occasion de mettre 

à l’essai de nouvelles approches et en apprendre d’avantage sur le terrain à travers un stage à l’école 

Monseigneur de Laval du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF).  Chacune des étudiantes a travaillé 

avec au moins un élève tout au long de la session et, à la fin de son expérience, a préparé un plan 

d’apprentissage individuel pour un des élèves à l’école.  Selon le personnel de Monseigneur de Laval, 

l’expérience était un franc succès…les élèves ont bénéficié d’un appui supplémentaire, les étudiantes et les 

enseignants qui les ont accueillis ont pu vivre des expériences de collaboration et d’apprentissages 

mutuelles, et les étudiantes ont pu tout de suite mettre à l’essai les approches dont elles avaient discuté 

avec tous les succès et les frustrations qui peuvent en découler. De plus, le partenariat qui existe depuis 

2007 entre le CÉF et Carlson Berg a pu s’approfondir.  Le Bac tient à remercier le personnel du CÉF pour 

cette belle collaboration et félicite les étudiantes pour leurs contributions positives lors de cette expérience 

en milieu scolaire ! 
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