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Fadila Boutouchent - a présenté une communication au 
congrès annuel de l’Association canadienne des 

professeurs d’immersion (ACPI/CAIT) intitulée « Pour 
mon avenir, …des connaissances, des compétences et ma 
langue seconde à maintenir». Cet atelier a permis de 
rétablir les liens entre la recherche fondamentale et les 
pratiques pédagogiques en milieu éducatif. Inspiré par la 
théorie socioconstructiviste et les modèles liés au 
bilinguisme français-anglais en contextes majoritaire et 
minoritaire, la présentation a aussi intégré des 
expériences personnelles pour aborder les raisons pour 
lesquelles de nouvelles pratiques doivent permettre de 
vivre son français au-delà de la langue.  
 

Stephenie Leitao Csada – a animé un atelier ACPI intitulé         
« L'enseignement de la danse bhangra en contexte 
immersif: Une intersection langagière  et culturelle!!!  »  
où les participant.e.s ont appris, de façon active, au sujet 
de l'enseignement de la danse bhangra en explorant une 
chorégraphie appropriée pour une école d'immersion au 
niveau élémentaire.  Elle a aussi amorcé une conversation 
sur l’intégration du français dans les cours de danse et les 
enjeux liés à l'enseignement des concepts culturels en 
classe. Elle a aussi expliqué comment cette approche 
répond aux résultats d’apprentissage du programme 
d’études d’éducation artistique.  
 

Marie-Eve Vachon-Savary – personne-ressource en 
développement langagier à l’Université Laval, a présenté, 
lors du pré-congrès, les résultats de sa maîtrise où elle 
s'est intéressée à la manière dont une année de 
formation en milieu majoritaire pouvait influencer le 
développement de l'identité professionnelle. Lorsqu'on 
pense au rôle fondamental de transmission linguistique 
et culturelle, il semble que l'année d’études en milieu 
majoritaire, par la réflexion identitaire qu'elle impose et 
par la progression linguistique qu'elle permet, joue un 
rôle extrêmement positif dans le cheminement 
professionnel de nos étudiant.e.s.  La présentation a 
contribué à nourrir les réflexions des participant.e.s à 
propos de la formation à offrir aux futurs enseignant.e.s. 

Communication scientifique 

Le 3 novembre dernier, Dre Laurie Carlson Berg et Dre Lace 
Marie Brogden, avec une contribution de Prof. Boutouchent, 
ont présenté «Intersections of Inclusivity : Promoting Anti-

oppressive pedagogy through Collaborative Language 

Teacher Education », ceci lors du 21st Annual Conference for 

National Association for Multicultural Education à Chicago.  
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D’est en ouest, l’équipe du Bac rayonne à Victoria  

Cathleen Armstrong –  coordonnatrice de la 2e année à 
l’Université Laval, a décrit une expérience d’application 
pratique de la pédagogie par projets au niveau 
universitaire qui contribue au développement de l’identité 
professionnelle de nos étudiant.e.s. En effet, pendant leur 
année à Québec, ils sont appelés à expérimenter la 
pédagogie par projets afin d’être aptes à comprendre 
cette approche du point de vue de l’apprenant. Chaque 
étudiant, considéré comme un professionnel de 
l’enseignement en apprentissage, fait une recherche sur 
un sujet qu’il devra présenter à différentes étapes du 
processus, notamment lors d’un colloque étudiant et par 
la rédaction d’un article de recherche à saveur 
scientifique. Les participant.e.s de l’atelier ACPI ont pu 
constater comment l’apprentissage par projets (Arpin et 
Capra, 2001) a été adapté au contexte universitaire.  
L’auditoire s’est montré intéressé par cette expérience 
offerte à de futurs enseignants parce qu’elle permet 
d’arrimer théorie et pratique dans un projet porteur de 
sens pour eux. 
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