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Les étudiant.e.s du Bac s’approprient
professionalisme « en colloque »

le

C’est en présence de la directrice du Bac, Dre Lace Marie
Brogden, qu’a eu lieu à Québec le colloque annuel des
étudiants de 2e année du Bac. Lors de cette sortie hors
campus de trois jours, nos futurs enseignants et futures
enseignantes ont présenté, à tour de rôle, un atelier de
formation à leurs pairs à propos d’un sujet qu’ils ont
approfondi tout au cours de leur année à l’Université Laval,
sous la supervision de Cathleen Armstrong et de Marie-Ève
Vachon-Savary. Voici les sujets explorés cette année : le
syndrome de l’alcoolisme fœtal, le traitement du trouble
auditif, le bégaiement, le trouble déficitaire de l’attention, la
prévention de la consommation des drogues chez les jeunes,
les gangs de rue en Saskatchewan, les différentes formes
d’évaluation, les relations parents-enseignant, l’obésité chez
les adolescents, l’alimentation chez les jeunes et son impact
sur la réussite scolaire, le mouvement et l’apprentissage
scolaire, l’enseignement interdisciplinaire du français et de
l’éducation physique et l’enseignement des valeurs en
contexte scolaire. Outre ces formations, les étudiants ont eu
l’occasion de visionner le film « Monsieur Lazhar » lors
d’une soirée de détente. Plusieurs prix et du matériel
pédagogique leur ont également été remis de la part d’une
kyrielle de maisons d’édition francophones du
pays. L’événement se tenait au Manoir St-Castin du LacBeauport, les 30, 31 mars et 1er avril derniers, et fut un réel
succès. Les étudiant.e.s étaient très fiers de présenter le fruit
de leur travail de recherche dans un contexte professionnel, à
leurs collègues et au personnel qui les a encadrés durant ce
séjour universitaire.
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Du 30 avril au 3 mai 2012, Dre Laurie Carlson Berg a participé à une session
de travail sur l’inclusion scolaire réunissant des chercheurs et des étudiants
œuvrant dans sept provinces (direction : Dre Rousseau). La session fut une
occasion fructueuse de partage, de réflexion et d’analyses des lois, des
politiques et des pratiques d’inclusion scolaire à travers le Canada.
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Boutouchent, F. (2012). Pour mon avenir...des connaissances, des
compétences et ma langue seconde à maintenir! Journal de l'immersion,
34(1), 12-16.

Subventions
Dre Carlson Berg fait partie d’une équipe de recherches pan-canadienne,
sous la direction de la Dre Esses de l’UWO. Le projet de huit ans a reçu une
subvention de 2,513,360 $ du CRSH. Les recherches ont pour point de mire
l’attraction et l’inclusion des nouveaux arrivants.
Dre Lace Marie Brogden et son collègue Dr Tobias Sperlich (Anthropologie)
ont reçu une subvention de 1500 $ du Humanities Research Institute pour
leur projet Thinking with Artifacts: Creating Resources for Teaching and
Learning with Aboriginal Objects in Rural Treaty 4.

