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Nouvelles administratives du Bac  

Suite à son congé sabbatique, Dre Lace Marie Brogden est de 

retour à titre de directrice du Bac, avec un renouvellement de 

son mandat jusqu’à la fin juin 2016. Nous travaillons avec plus 

de 115 étudiant.e.s de nouveau cette année, et sommes 

heureux d’annoncer que 24 étudiant.e.s ont complété avec 

succès leur stage d’internat l’automne dernier, plusieurs 

d’entre eux ayant déjà accepté un contrat d’enseignement 

pour l’automne 2015! La date de demandes d’admission 

hâtives pour les étudiant.e.s de l’école secondaire est le 1er 

mars, 2015 (1er février pour les étudiant.e.s après diplôme).  

Engagement communautaire 

Beaulieu, M., Brogden, L. M., Proulx-Kenzle, F., Revet, A., et 

Bélanger, C. (animatrice). Table ronde des femmes 

leaders (par invitation), dans le cadre de l’activité 

Mentoraction de l’Alliance des femmes de la 

Francophonie canadienne. Institut français, 22 

novembre. 

Publication  

Carlson Berg, L. (dir.).  (2014).  La francophonie canadienne dans 

toutes ses couleurs et le défi de l’inclusion scolaire.  

Québec : Presses de l’Université Laval.   

 

NOUVEAUTÉS 

L’inclusion fait la force – nouvelle publication 

Au mois de décembre dernier, le livre numérique, La 

francophonie canadienne dans toutes ses couleurs et le 

défi de l’inclusion scolaire, est sorti des Presses de 

l’Université de Laval.  Il s’agit d’un collectif dirigé par 

Dre Laurie Carlson Berg, membre de l’équipe du Bac.  

Selon Carlson Berg, il y a encore peu de mention ou de 

prise de position concernant l’inclusion sociale des 

élèves dans la littérature, surtout dans les 

communautés de langue officielle en situation 

minoritaire (CLOSM). Pourtant, des élèves vivant des 

défis moins visibles, moins reconnus ou acceptés, 

risquent d’être minoritaires dans de multiples 

situations. L’équipe d’auteures de cet ouvrage dresse 

donc un portrait des communautés scolaires 

francophones, surtout en milieu minoritaire, tout en 

faisant écho aux expériences et aux perspectives qui 

font rarement partie des discours dominants. On y 

trouve une discussion sur la notion d’inclusion, un 

portrait global des initiatives actuelles en inclusion 

scolaire francophone au Canada, ainsi que des 

réflexions portant sur les relations entre le Moi et 

l’Autre, aussi bien au plan des identités 

ethnoculturelles qu’au plan des orientations sexuelles.  

La version numérique constitue un humble début, dit 

Carlson Berg, qui permet aux étudiant.e.s, y inclus 

ceux et celles de la Maîtrise en éducation française de 

l’Université de Regina, d’explorer des enjeux 

d’inclusion sociale.  La version papier, qui incorporera 

plus de thématiques, sortira plus tard en 2015. 
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