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• 2
nd
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Université Laval  

 

• 3
rd

 year students do First Aid 

training en français 
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NOUVEAUTÉS 

La foire de l’éducation à Québec 

Le 8 mars dernier, à Québec, les étudiantes de la 

deuxième année ont pris part à une foire de 

l’éducation dans le cadre de leur séjour à l’Université 

Laval.  Lors de cette journée de formation entre pairs, 

les étudiantes ont présenté, à tour de rôle, un exposé. 

Parmi les sujets explorés : le TDAH, les relations 

parents-enseignant, l’enseignement interdisciplinaire 

en milieu minoritaire, la musicothérapie, 

l’enseignement des mathématiques, la pédagogie 

Montessori, le perfectionnisme, la démotivation 

scolaire, le décrochage scolaire, la communication non 

verbale, les défis de l’immersion, l’autisme, la 

pauvreté et ses effets sur l’apprentissage ; et bien 

d’autres! Au cours de cette journée spéciale, les 

étudiantes ont eu l’occasion de rencontrer M

Lacombe, directeur général de l’ACELF, qui leur a 

présenté l’organisme et leur a offert une pochette 

d’informations leur donnant accès à plusieurs activités 

pédagogiques en ligne.  Ce fut une journée où les 

étudiantes ont pu relever un défi sur le plan de la 

communication orale dans un cadre professionnel.
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S’approprier de nouvelles compétences…

Les étudiant.e.s du cours DMXE 315

être) ont pu bénéficier d’un cours de secourisme 

session d’automne.  En effet, il s’agissait du cours de 

secourisme d’urgence et RCR-C/DEA de la Croix

canadienne.  Ce cours était offert en françai

par M. Jean-Claude Gélinas.  Les étudiant

une variété de techniques de secourisme

l’utilisation du DEA, tout en enrichissant leur vocabulaire lié à 

la santé et aux premiers soins.  Ils sont maintenant

d’agir lors  de situations d’urgence dans leur vie personnelle 

ainsi qu’au travail.  Cette formation, offerte en français, a 

permis aux étudiant.e.s d’acquérir des connaissances  et des 

habiletés fort utiles à de futurs enseignants

Engagement communautaire 

Prof. Claire St. Cyr-Power a représenté le Bac lors de la réunion 

conseil exécutif de l’APFS au mois de mars

Par invitation, Prof. Fadila Boutouchent

dernier, à la rencontre des chercheurs avec la FCCF à Ottawa.

Communications  

Prof. Fadila Boutouchent a présenté 

Apprentissage et maintien du français langue seconde : Cadre 

conceptuel de l’analyse comparative des modèles de développement 

bilingue en milieux majoritaire et minoritaire

Colloque sur l'innovation au coeur des prairies

Dre Lace Marie Brogden a présenté l’

Comment concevoir l’immersion française au
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