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La Directrice du Bac continue au niveau 
international As one who serves  
 

Le 27 juillet dernier, lors du colloque international qui s'est 

tenu à New York, Dre Lace Marie Brogden a été élue 

Northwest Regional Director 2012-2014 de DKG 

International (www.dkg.org/). Ayant été représentante 

des huit provinces-membre du Canada en 2010-2012, Dre 

Brogden est maintenant responsable des initiatives de 

coordination pour les quatre provinces canadiennes ainsi 

que 12 états du Nord-ouest des États-Unis. Elle est 

chargée, entre autre, de présider la conférence 

bisannuelle de la région qui se tiendra à Cheyenne, 

Wyoming en juillet 2013.  Cette organisation à but non-

lucratif a pour mission de faciliter le développement 

personnel et professionnel des éducatrices, tout en 

promouvant l'excellence en éducation et compte plus de 

80,000 membres dans 17 pays.  Membre de DKG depuis 

1994, Dre Brogden contribue au niveau international 

depuis 2002.  

NOUVEAUTÉS 

Québec accueille nos étudiant.e.s !  
 

Du 27 au 31 août 2012, les étudiant.e.s de la 2e année du 
BAC ont pu découvrir certains charmes de leur ville 
d’accueil.  Lors de la journée d’orientation, ils ont fait une 
visite du campus et ont participé à un grand bazar qui leur 
a permis de se procurer une foule d’articles tout à fait 
gratuitement.  Une fois bien installé.e.s dans leur lieu de 
résidence respectif, ils et elles se sont familiarisé.e.s avec 
le transport en commun pour partir à la découverte du 
quartier St-Roch et assister à un spectacle du Cirque du 
Soleil.  La conquête de la vieille ville s’est effectuée 
mercredi lors d’un rallye en équipe, après avoir eu droit à 
une visite panoramique à l’Observatoire de la Capitale.  
Suite à ce début de semaine en milieu urbain, un retour à 
la nature a été fait en visitant le site du Parc de la Chute 
Montmorency où légendes, faits historiques et 
découvertes des particularités géologiques ont fait la joie 
des étudiant.e.s.  Enfin, pour clôturer cette semaine, 
plusieurs prix de présence ont été distribués à nos jeunes 
universitaires afin qu’ils puissent profiter des nombreux 
attraits touristiques de Québec.  Un souper au restaurant 
et une soirée cinéma ont permis à tous et toutes de finir 
la semaine sur une note gastronomique et culturelle.  
Chaque année, cette semaine est conçue pour inciter nos 
étudiant.e.s à profiter au maximum de cette immersion 
en milieu francophone majoritaire.  
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