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Renée Beaulieu 

◦ La boîte à outils pour les plans d’intervention (PI) et les 
adaptations scolaires 

◦ Trouble d’apprentissage et Antidote en français et en anglais 

◦ L’ABÉCÉDAIRE de la motivation scolaire 

◦ Comment va la collaboration école-famille dans votre milieu? 

 

Normand Boisclair 

◦ Comment va la collaboration école-famille dans votre milieu? 

◦ On s’implique pour une éducation sexuelle réussie avec son 
ado 

◦ Drogues et parents d’aujourd’hui 

◦ L’éducation financière de mon enfant: à la maison comme à 
l’école 
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Isabel Godard 

◦ L’éducation financière de mon enfant: à la maison comme à 
l’école 

◦ Peut-on aider son enfant à développer son intelligence 
émotionnelle? 

◦ Développer l’estime de soi, le vivre ensemble et la motivation 
scolaire 

◦ Drogues et parents d’aujourd’hui 

 

Sylvie Gorgeon 

◦ Des résolutions de problèmes mathématiques en s’amusant … 
possible ou impossible? 

◦ Développer la concentr-action! 

◦ Pas de chicane dans ma cabane 

◦ Communiquer efficacement avec mon enfant ou mon adolescent 
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Julie Lafrenière 

◦ On s’implique pour une éducation sexuelle réussie avec son ado 

◦ Comprendre le processus du coming-out: de la découverte à 
l’animation 

◦ Drogues et parents d’aujourd’hui 

◦ L’éducation financière de mon enfant: à la maison comme à 
l’école  

 

Anne Lebrun 

◦ L’ABÉCÉDAIRE de la motivation scolaire 

◦ Une approche responsabilisante 

◦ Éduquer les enfants sans y laisser toute son énergie 

◦ Les grands utilitaires des devoirs: Allô prof  
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Marie-France Reid 

◦ L'éducation financière de mon enfant: à la maison comme à l'école 

◦ Peut-on aider son enfant à développer son intelligence 
émotionnelle? 

◦ Comment aider votre enfant à s'améliorer en orthographe ou en 
mathématiques? 

◦ Comment aider les élèves ayant des difficultés de lecture et 
d'écriture avec WordQ? 
 

Kathie Roseberry 

◦ Comprendre pour mieux intervenir: les comportements sexuels 
des jeunes face aux limites et valeurs des parents 

◦ Apprendre aux enfants à faire face aux défis du quotidien 

◦ Comment communiquer efficacement avec mon enfant ou mon 
adolescent 

◦ L’adolescence ou l’art de reculer pour mieux sauter 
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Marie-Hélène Talon 

◦ L’adolescence ou l’art de reculer pour mieux sauter 

◦ Pour que l’avenir ne lui échappe pas! Accommodement 
raisonnable et inclusion 

◦ S’initier à la vie démocratique avec le programme Vox populi 

◦ Comprendre le processus du coming-out, de la découverte à 
l’affirmation 
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Présentatrice: Chantal Fortin, conseillère en réadaptation 
/adaptation, consultation étude 

 

Tel qu’indiqué dans le  synopsis, cette conférence aurait dû : « outiller 
les parents sur les différents aspects qui mènent à l’élaboration d’un 
plan d’intervention afin qu’ils soient mieux préparés à y participer 
activement ». Malheureusement, les informations ne correspondaient 
pas à ce qui avait été annoncé et la présentatrice avait un discours 
méprisant à l’égard des intervenants scolaires. De plus, elle référait à 
des statistiques sans être en mesure d’en nommer la provenance.  

 

Cet atelier visait à nous montrer que l’implication parentale donne des 
résultats, et qu’il y a des pratiques gagnantes pour arriver à faire 
avancer nos idées et nos projets pour améliorer nos écoles publiques, 
la première étant bien sûr d’avoir une attitude et une approche de 
partenaire avec les autres intervenants du monde scolaire. 
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Présentatrice: Dolorès Tam, formatrice, Druide Informatique inc. 

 

Présentation dynamique des différents outils disponibles lors 
de la rédaction d’un texte avec Antidote. 

 

Nous avons survolé les fonctions d’aide à la planification d’un 
texte, la révision, les étapes de la correction et l’aide à la 
lecture. 

 

L’Institut des troubles d’apprentissage (ITA) offre aux parents 
une formation permettant d’approfondir leurs connaissances et 
faciliter l’utilisation du logiciel Antidote en contexte de troubles 
d’apprentissage. 

 

9 juin 2016 - Congrès de la FCPQ – Résumé des ateliers 8 



Présentateur: Robert Darche, enseignant (durant 35 ans), formateur et conférencier (depuis 20 ans), 
personne-ressource, et auteur, Services éducatifs R.D. 

 

Atelier qui présentait aux parents des moyens concrets pour  favoriser la motivation chez l’enfant. 

Thèmes abordés : 

 Échelle de la motivation (de l’extrinsèque à l’intrinsèque) 

 Stratégies pour augmenter la motivation et la confiance  

 Implication parentale (rôle d’amour \ autorité) 

 Règle des 5 C : consignes claires, cohérentes, constantes, conséquences +- et consensus 
 Identification d’objectifs réalistes 

 Valoriser et cultiver l’effort par le renforcement positif 

 Défi 5 \ 30 : nommer 5 qualités à l’enfant par jour et lui consacrer 30 minutes 

 Valoriser les centres d’intérêt  

 Écran = plaisir instantané et occasion de développement manqué 

 Parent-ami qui a peur de brimer son enfant 

 

M. Darche nous a généreusement partagé des outils concrets et facilement applicables au quotidien  tant à 
la maison qu’à l’école. Exemple l’affiche au plafond.  (voir documents joints : 25 trucs pour encourager, 
BRAVE, Dix clés, procédurier pour devoir, attitude face aux résultats) 

 

Moyens pour faciliter la collaboration école-famille ainsi que le déroulement de la période des devoirs. 
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Présentateur: Alain Poirier, Chargé de cours à 
l’Université de Sherbrooke, consultant 

Cet atelier s’adressait aux parents « politiques », 
membres de la communauté et qui y croient. Exercices 
sur les avantages et les obstacles concernant la CÉF, 
vus par les parents, les enseignants et la recherche. 

Avantages 
Selon les parents 
 Soutien, réussite, socialisation de 

l’élève 
 Sentiment d’appartenance 
 Concertation, cohérence du message 
Selon les enseignants 
 Obtention du soutien éducatif des 

parents 
 Sentiment d’être soutenu, apprécié 
Selon la recherche 
 Sentiment que le soutien est 

important et apprécié 
 Parents rassurés par les actions de 

l’école 
 Soutien dans le rôle parental 
 

Obstacles 
Selon les parents 
 La direction de l’école 
 Le système syndical 
 Manque d’information 
 
Selon les enseignants 
 Incompréhension (langue, culture) 
 Vision individualiste de l’enfant (Moi, 

mon enfant…) 
 Le manque de communication 
 
Selon la recherche 
 Conception de l’école (hiérarchie, 

absence de mécanisme de 
participation 

 Désengagement des parents 
(manque de temps) 

 Formation des enseignants 
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Présentatrice: Bianka Champagne, sexologue-psychothérapeute et praticienne 
certifiée IMO (en Beauce) 
On s’implique à offrir une éducation de qualité pour former des adultes en devenir plus conscients de leur 

santé en général, dont leur sexualité.  

L’éducation à la sexualité est une œuvre collective et le parent est le premier et le principal éducateur à la 
sexualité. 

Phénomène complexe : biologique, cognitif, psychologique, affectif, socio-culturel et moral. 

Importance de l’éducation à la sexualité : saisir et créer les occasions d’en parler. Se servir de ce qu’ils 
regardent pour lancer des discussions. Ont besoin d’entendre parler de relations humaines. 

Ont besoin d’être écoutés et accompagnés dans la création, le développement de leur sexualité. On 
accompagne, on ne construit pas pour eux… 

Toujours se questionner en rapport avec nos propres valeurs, avec nos principes. 

Ont un grand besoin affectif. Recherche intense de l’amour en lien avec leur sexualité. Pour eux, la fidélité a 
une grande importance. 

Porno : attention! Réajuster les attentes et la réalité. 

Ont besoin de se sentir entendus, compris, soutenus, encadrés, valorisés et aimés, et non de se faire faire la 
morale ou être dénigrés. 

Faut continuer de toucher nos ados! 

 Power Point et bibliographie disponibles via FCPQ 
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Présentateur : Alain Roy, sociologue consultant et fondateur d’Éducadrogue 

Présentation donnée par un verbomoteur passionné par son sujet!  

 Définition des drogues 

 Portrait des 11-17 ans : depuis 1984, en constante diminution! 

 Plus de problèmes avec les drogues légales (alcool, caféine, nicotine, médicaments, etc.) 

 Attention aux boissons  et gommes énergisantes! 

 Le mauvais encadrement parental est observé chez les élèves à risque de développer des 
problèmes de consommation. 

 Ne deviendrait pas toxicomane qui veut!! 

 Selon lui, les jeunes ne devraient toucher à aucune drogue avant l’âge de la maturité (18-20 
ans). 

 Parents : responsables de l’éducation aux drogues et de l’encadrement. Ça prend un discours 
nuancé et le plus vrai (scientifique) possible. Bon cadre parental, mais poreux… Il serait 
normal d’expérimenter.  

 Pour 95% des jeunes qui touchent la drogue, l’usage sera acceptable et transitoire. 

Livres recommandés : “Exploration drogues”, Alain Roy. “La toxicomanie”, Mohammed Ben Amar 
(version papier ou pdf). 
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Présentateur: Anne-Bianca Morissette, analyste à 
la Direction de l’éducation financière, Autorité des 
marchés financiers 

 

 

La première partie de cet atelier visait à donner des trucs et 
stratégies pour discuter d’argent avec les enfants. La 
seconde partie abordait les programmes et les outils 
éducatifs pour le primaire et le secondaire. 

 

 
1. Parler d’argent à la maison 

i. Reconnaître la valeur de l’argent 
ii. Faire des choix 
iii. Comment se gagne et se dépense 

l’argent? 
iv. Choisir en fonction du budget 
v. L’épargne 
vi. Les allocations 

 

 

2.   Programmes et outils  
i. Tes Affaires.com 
ii. Stratégie québécoise en éducation 

financière 
iii. Finance PGL 
iv. Mes sous, j’y vois 
v. Académie du Trésor 
vi. Calculateur de carte de crédit 
vii. Bourstad 
viii. Finécolab 
ix. Institut collégial de la 

littérafinancière 
x. CLOM de l’UQTR 
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http://www.tesaffaires.com/index.php/fr/
https://www.lautorite.qc.ca/fr/education-financiere.html
https://www.lautorite.qc.ca/fr/education-financiere.html
http://financepgl.com/
http://bimenligne.qc.ca/fr/fgj/Pages/LitteratieFinanciere.aspx
http://academiedutresor.com/
http://www.tesaffaires.com/index.php/fr/calculateurs/calculateur-carte-de-credit
http://www.bourstad.ca/
http://www.finecolab.com/
http://www.iclf.ca/
http://www.iclf.ca/
http://www.iclf.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1318&owa_no_fiche=7&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=


Présentatrice: Denise Normand-Guérette, Rédactrice en chef de la revue 

Psychologie préventive et professeur à l’UQAM 

 

 Pourquoi faut-il développer l’identité humaine de l’enfant? Parce que cela permet 
d’acquérir une force intérieure et une solidité. 

  

 L’identité humaine comporte trois dimensions: l’instinctive, émotionnelle et  
rationnelle; elles sont conditionnées par 2 mécanismes de base: la recherche de 
sécurité et la volonté de puissance. 

 

 Il faut accompagner l’enfant pour favoriser l’émergence de l’identité humaine; par 
exemple: ne pas dire à notre enfant « je suis fière de toi » il faut plutôt dire «  ça 
paraît dans ton regard, ton sourire que tu es fier de toi, Bravo moi aussi je suis 
fière de toi! ». 
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 Comme parent-accompagnateur, nous devons favoriser le développement de son 
sens de l’effort, son sens des responsabilités, son courage dans l’action, sa 
persévérance face aux difficultés, sa capacité de résistance au stress et aux 
frustrations de  la vie quotidienne et finalement sa fierté. 

 

 Il faut apprendre à l’enfant à mettre des mots sur ses émotions; mais il faut 
l’encadrer -ne pas céder à toutes ses émotions. 

 

 En résumé, l’intelligence émotionnelle est la capacité à régler une situation en 
utilisant ses émotions à bon escient. Reconnaître et comprendre ses propres 
émotions rejaillit sur le bien-être personnel ainsi que sur les relations 
interpersonnelles. 
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Présentateurs: Benoît Thibodeau, Catherine Beaudry et Hugues 

Martineau, Animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
(AVSEC), Commission scolaire de la Capitale 
 Présentation visant à expliquer quel est le rôle des animateurs en engagement social et 

communautaire (AVSEC) dans les écoles primaires et secondaires? 

 Les AVSEC travaillent notamment au développement de leur vie spirituelle soit: la recherche de 
l’équilibre entre la tête, le corps et le cœur, et ce, sans égard à la religion.  

 Ils amènent les jeunes à forger leur estime de soi à travers différentes activités liées à la vie 
spirituelle (équilibre des trois pôles) et le dépassement de soi (par exemple par le biais de visites de 
personnes âgées, de collectes de jouets pour les plus démunis, par des réflexions sur des questions 
philosophiques, etc). Ils animent aussi des activités sur le deuil et accompagnent les milieux 
lorsqu’un drame survient (cas de personnes mortes dans un tremblement de terre l’hiver dernier). 

 Les AVSEC sont peu nombreux mais obligatoires. Ils font partie des employés professionnels de nos 
écoles et sont déployés à travers l’ensemble de la CS.  Pour la CSP il y a X au primaire et X au 
secondaire. Très souvent ils sont les initiateurs de projets particulièrement intéressants pour nos 
jeunes. Au primaire, mon fils de 6e année a vécu l’activité «  gangs de choix » qui les amenait à avoir 
une réflexion sur les amis (choix vert, jaune et rouge). 
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Présentatrice : Chantal Thivierge, Enseignante et orthopédagogue 
(solutionortho@gmail.com) 
 
 Atelier qui visait à expliquer aux parents les quatre processus cérébraux 

associés à la résolution de problèmes en mathématiques: 
 * Compréhension (Quel est le lien avec la réalité ?) 
 * Raisonnement (Pourquoi ?) 
 * Efficacité de communication (Quoi dire ou écrire ?) 
 * Efficacité technique (Comment faire ?) 
 
Moyens pour aider son enfant : comprendre en quoi consistent les 

difficultés de l’enfant, valoriser le recours au concret, saisir sa logique 
avant d’imposer la vôtre, valoriser le recours au mot juste, donner des 
défis raisonnables et encourager l’amélioration. 
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 Il faut miser sur la compréhension quand on aborde la résolution de 
problèmes mathématiques et non pas sur le calcul à faire. Il est plus 
efficace de manipuler (jetons, dés, cartes, bouliers…) et de jouer (échecs, 
charades, énigmes, casse-tête, sudoku…) 

 
 Présentation de la recherche en neuropédagogie et des trois systèmes 

cognitifs : 
* Heuristique (pensée automatique) 
* D’inhibition (arbitrage entre les deux) 
* Algorithmique (pensée logico-mathématique) 

 
Bibliographie : Les incontournables du nombre (2011) de Lyons et Bisaillon 
Site Défi mathématique (www.defimath.ca/parents) 
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Présentateur : Robert Darche, enseignant (durant 35 ans), formateur et 
conférencier (depuis 20 ans), Services éducatifs R.D. (robert.darche@videotron.ca) 

 

 Atelier qui visait à présenter aux parents des stratégies pour favoriser une 
meilleure concentration chez l’enfant avec ou sans diagnostic TDAH. 

 Outils concrets utilisant les 26 lettres de l’alphabet : Activité physique, 
Bricolage, Coloriage, Échecs, Respiration… tant pour la maison que pour 
l’école, de manière à mieux gérer l’opposition, l’inattention, l’impulsivité, la 
distractivité et l’anxiété chez l’enfant. 

 Causes possibles du déficit d’attention chez l’enfant : neurologiques 
(débalancement biochimique), lobe frontal moins mature chez les garçons, 
héréditaires, médicales (glycémie, vue, oreille interne). 
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Méthode BRAVE : Bien lire (2 fois), Réfléchir, Agir avec méthode, Vérifier et 

Être efficace.  

La concentration demande un effort, de la volonté et de l’énergie; il faut 
donc: 

 Développer une routine et la respecter 

 Donner 2-3 règles claires 

 Diminuer le bruit dans la maison 

 Utiliser les écrans avec modération 

 Initier l’enfant à la détente 

 Donner des responsabilités à notre enfant 
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Présentatrice : Valérie Courtemanche, conférencière et formatrice (valerie@avectoi.ca) 

Conférencière passionnée et humoristique qui dédramatise les conflits 
parents/enfants. 
 
 Conférence visant à donner des trucs aux parents pour améliorer 

l’ambiance familiale en réduisant les conflits et en obtenant la 
collaboration des enfants. 

 
  L’enfant a besoin d’attention positive et de contrôle, il faut donc 

augmenter nos commentaires positifs, offrir des choix, mettre les phrases 
au positif, mettre l’emphase sur ce qu’on veut voir ou entendre, utiliser la 
prochaine fois et ne pas utiliser ne pas. 
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Présentateur : Georges Massé, formateur et conférencier  (www.commeunique.com) 

Conférencier passionné et convaincu de l’importance d’instaurer une relation 
de complicité avec son enfant. 
 
 Conférence visant à expliquer l’importance du lien parent/enfant et à 

mieux comprendre le mécanisme qui amène l’enfant à collaborer. 
 
 Rôle du parent : être guide (encadrer) et complice (soutenir). 
 
  Importance de l’éducation misant sur le relationnel (l’enfant est important 

aux yeux de son parent) et non le réactionnel (manière trop autoritaire ou 
trop permissive). 
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Présentatrice: Marie Houzeau, directrice générale, GRIS-Montréal, organisme 
communautaire à but non lucratif 
GRIS (Groupe de recherche et d’intervention sociale)  vise à démystifier 
l’homosexualité et la bisexualité dans les écoles. Vont dans les écoles, à partir du 3

e
 

cycle du primaire jusqu’à l’université. 

 Six (6) étapes du coming-out : 

1. Questionnement sur l’orientation sexuelle 

2. Reconnaître ses attirances 

3. Étudier à fond ses attirances 

4. Reconnaître son orientation sexuelle 

5. Valoriser son orientation sexuelle 

6. Intégrer son orientation sexuelle 

 1
er

 facteur de protection : soutien familial. Faut DIRE/AFFICHER notre ouverture. 
Faut devenir un ALLIÉ! www.acommealliees.ca 

Livre : « Modèles recherchés » par Robert Pilon (témoignages) 
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Conférencière:  Nancy Doyon, coach familial, éducatrice spécialisée et fondatrice de  S.O .S. Nancy 

 La conférence portait sur l’approche responsabilisante: permet aux parents d’aider les enfants à prendre 
progressivement des responsabilités, à en assumer les conséquences + ou – et à devenir des adultes 

autonomes et heureux. Elle se compose de 10 étapes  formant une pyramide. 
1- Exprimer ses besoins (débute dès la naissance) (ne pas se dépêcher à répondre à ses besoins avant même 

qu’il en fasse la demande). 

2- Vivre des délais   

3- Tolérer les frustrations (l’enfant doit apprendre la patience en vivant un délai raisonnable lorsqu’il fait une 
demande).  

4- Accepter d’obéir à l’adulte (vers 4-5 ans) (certaines décisions ne relèvent que de papa et maman, d’autres lui 
appartiennent comme choisir le souper= parents mais quantité de légumes = enfant) 

5- Je me conduis bien par peur des conséquences ou désir des récompenses (vers 6-9 ans) (l’enfant aime faire 
plaisir, il est dans le mode comptable: combien de sous je reçois quand je fais mon lit?...)  

6-  Je me conduis bien par désir de plaire ou par peur de déplaire (vers 9-10 ans) (les pairs prennent beaucoup 
d’importance et faire partie du groupe peut parfois être une source d’anxiété)  

7-  Obéissance automatique (vers 10-11 ans) 

8-  Je pense à mes centres d’intérêts, sens critique  (vers 11-12 ans) (début de l’adolescence) 

9- Je tiens compte de mes intérêts mais aussi de ceux des autres et de la collectivité 

10- Comportement basé sur un système de valeurs  (lorsque le jeune quittera le nid familial) 

                           Ces étapes se chevauchent et certains en vivent 2 ou 3 à la fois. 
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Points à retenir: 

 Tout faire à la place de notre enfant ne l’aide pas à développer son autonomie 
ni sa capacité à persévérer. Il peut se débrouiller seul et sans nous, il sera 
capable mais aussi bien plus créatif si on lui en donne la chance.  

 Il faut lui faire confiance et le laisser faire des erreurs, c’est nécessaire de se 
tromper. Vivre un échec fait partie du processus d’apprentissage. 

 C’est en le laissant faire ses propres choix, en l’aidant à aiguiser son jugement 
et en acceptant qu’il se trompe qu’il apprend à se libérer lui-même de son 
cocon tel un papillon qui doit sortir de sa chrysalide et prendre le temps dont 
il a besoin pour déployer ses ailes... 

Appréciation: 

Formation avec plusieurs exemples concrets qui permet de prendre du recul pour 
voir si on est trop au-devant de nos enfants et si on leur laisse assez de place pour 
expérimenter. Malaise de mon côté avec certaines interventions prônées. 
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Présentatrice : Karine Trudel, Coach en développement de l’intelligence émotionnelle 
www. savez-vous planter des choux.com  

Appréciation: Conférencière dynamique, beaucoup de notions théoriques mais cela passe 
très bien, situations de la vie quotidienne citées pour visualiser les explications, du bonbon! 
 
Pour  comprendre les émotions de nos enfants:  
 
1. Avoir de l’empathie  

 Chut il faut l’écouter, ne pas parler, pas facile... 
 S’asseoir à côté de lui et non devant, ça favorise les échanges, essayez-le pour voir! 
 Faire preuve de curiosité (avoir de l’intérêt et pas jouer au détective privé) 
 Chercher à le comprendre (Que ressens-tu?, Comment vois-tu cela?,...) 
 Être transparent et honnête 
 Être disponible dans le temps  et ne pas être préoccupé par nos émotions ou soucis 

personnels 
 Ne pas se laisser envahir par les émotions de l’autre (ne pas pleurer en même temps) 
Ce n’est pas blâmer, mépriser, menacer, distraire ou dévier, minimiser ou rassurer, enquêter, 

donner des ordres ou des solutions, ironiser ou dramatiser car le message que l’enfant reçoit 
n’est  pas celui que l’on croit. Il comprend alors qu’il n’est pas capable ou méchant ou  idiot de 
tant s’en faire pour rien,... 
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2.    Écouter 

 Ses mots à lui qui décrivent le monde tel qu’il le perçoit à son âge, sans le juger. 

 Ses  maux qui décrivent  comment il se sent physiquement et émotionnellement (important 
de lui apprendre des mots qui nomment des émotions diverses au même titre qu’on lui dit 
camion ou ourson). 

 Au-delà des mots et des maux ce qu’il ne peut pas encore décrire sur le monde qui l’entoure. 

 Saviez-vous qu’il y a plus de 160 émotions répertoriées 

 

3.    Décharger la tension (trop de colère ou peine,...) 

 Un enfant en crise ne peut pas parler, il est déconnecté. 

 Il a besoin de se défouler mais pas d’être mis à l’écart. 

 Il faut l’aider, il est en détresse, c’est ce qu’il nous crie, rester près de lui, l’accompagner par 
notre présence. 

 Lui permettre  de frapper dans un coussin, de crier dans une boîte à émotions, de souffler sa 
colère en faisant une grosse bulle,... 

 Faire un retour au calme et accueillir ce qu’il ressent. 
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Points à retenir: 

 

 Ce qui influence notre manière de vivre les situations, c’est uniquement notre 
perception des choses (par exemple sur la route on se fait couper par un homme 
qui conduit vite mais on voit que sa femme va accoucher, on ne lui en voudra pas 
mais si on se fait couper cette fois par un jeune qui écoute de la musique forte, 
aura-t-on autant de compassion envers lui? Pourtant, c’est la même chose, on s’est 
fait couper par une voiture dans les 2 cas. 

 

 Les occasions (situations)  suscitent des interprétations ( perceptions) qui causent 
des émotions qui propulsent des réactions. 
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www.alloprof.qc.ca 
 Gratuit 

 Accessible à tous (primaire et secondaire) 

 Échanges directs avec des enseignants par:  
*Téléphone 

*Vidéos 

*Textos(instantané et continuité de la conversation) 

*Exercices, jeux (un nouveau jeu sur la géographie et l’histoire à venir) 

*Trucs et conseils 

*Bibliothèque virtuelle  

*Application pour Ipad (version sous peu de Fin Lapin pour toutes les tablettes) 

*Forum pour des questions  que les jeunes se posent sur la vie,... 
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 Les jeunes qui utilisent les services sont plus motivés, ont plus de plaisir à 
apprendre et leur sentiment de compétence dans les matières comme les 
mathématiques est en hausse. 

 Les jeunes sont plus portés à utiliser les textos! 

 Ils sont satisfaits des services reçus à 100%. 

 Belle réussite! 

 Allô prof vient en aide à des élèves de tous les milieux. 

 L’équipe de Allô prof se déplace dans les écoles sur demande pour 
rencontrer les élèves, durée de 20 minutes par classe. 
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Présentatrice: Caroline Brassard, Math et Mots Monde 

 Pour savoir bien lire, ça prend une bonne connaissance phonologique. 

 Le logiciel Dybuster Orthographe, qui a d’abord été conçu pour les élèves 
dyslexiques, est un outil multisensoriel. Chaque lettre est représentée par 
un code de couleur, un code de formes géographiques et un code musical. 

 L’entraînement dans Dybuster se fait en 3 jeux: 

 L’élève apprend à associer les lettres avec la bonne couleur et le bon 
son. 

 Il apprend la structure de chaque mot. 

 Il fait une dictée de mots. 

 Il est possible d’y ajouter les mots de dictée hebdomadaire. 
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 Les études ont démontré une grande amélioration de l’orthographe pour 
les élèves TDAH et dysphasique. 

 

 Le logiciel Dybuster Calcularis fonctionne selon 2 principes: 

 Individualisation des apprentissages 

 Représentation des nombres 

 

 Les études ont démontré une grande amélioration, après seulement 3 
mois d’entraînement, pour les additions et les soustraction. 
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Présentatrice: Geneviève Cusson, Math et Mots Monde 

 

 Philosophie de WordQ: 

1. Ne remplace pas l’élève; ça lui donne des choix; 

2. Permet d’exprimer ses idées en libérant sa surcharge cognitive; 

3. Favorise la concentration lors de la lecture; 

4. Favorise la réussite et la poursuite d’un cheminement scolaire au régulier. 

 

 Les fonctions de WordQ sont: 

1. Prédiction orthographique; 

2. Rétroaction vocale; 

3. Dictionnaire orthographique. 
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 Il s’agit d’un outil très utile lors des dictées. Toutefois, il ne s’agit pas d’un logiciel 
miraculeux. L’élève doit faire des choix. 

  

 Face à ceux qui n’ont pas droit à une aide technologique pour leur dictée, c’est une 
question d’équité et non d’égalité. Ça permet à l’élève d’évoluer. 

 

 Les études ont prouvé qu’un enfant va apprendre davantage en voyant un mot 
toujours bien orthographié. 
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Présentatrice : Valérie Morency, sexologue 
Excellente conférencière, très intéressante et professionnelle 
 
Réflexion en petits groupes sur les comportements sexuels possibles des jeunes :   
acceptables ou non acceptables? 
Discussion et analyse minutieuse de chacune des mises en situation. 
Information générale sur quelques infractions aux lois canadiennes. 
Démonstration de quelques « trucs utiles » à partager avec nos ados pour se 
protéger contre les ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le sang). 

 
Outils proposés : 
 Les sextos (ados) : https://needhelpnow.ca 
 Les sextos (parents) : https//www.cybertip.ca 
 Application anti-sexto Send this Instead : http://sendthisinstead.com 
 Vidéo consentement sexuel: https://www.youtube.com/watch?v=5davRVQB0Lk 
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Présentatrices : Lorraine Millette, Coordonnatrice de programme et doctorante en 
psychologie et Léa Plourde-Léveillé, agente de recherche, CRISE (Centre de recherche 
et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie), UQAM 
Présentatrices très dynamiques et programmes intéressants. Toutefois, la présentation convenait 
davantage à un auditoire d’enseignants. 

 
Le concept de promotion en santé mentale. 
Stratégies d’adaptation pour faire face aux défis du quotidien. 
Présentation de 2 trousses éducatives 
Les amis de Zippy et Passeport : S’équiper pour la vie 
 destinées aux enseignants d’élèves du primaire qui ont pour buts : 

 D’augmenter le répertoire de stratégies d’adaptation; 
 De favoriser le bien-être émotionnel; 
 D’améliorer les habiletés sociales. 

 
Contacts : sequiperpourlavie@uqam.ca  ET crise@uqam.ca  
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Présentateur: Georges Massé, formateur et conférencier, Les 
Formations CommeUnique 
Présentation intéressante offerte par un conférencier passionné et 
verbomoteur! 
 
Présentation qui amène le parent vers la compréhension du 
mécanisme qui pousse l’enfant à collaborer grâce au développement 
de son sentiment d’appartenance dans la famille. 
 
Démonstration de l’importance de la qualité du lien parent-enfant 
et des impacts de celui-ci sur les comportements des enfants. 

www.commeunique.com  
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Présentateur: Christian Véronneau, conférencier pour 
Hermès Communication et enseigne les sciences au 
secondaire. Excellent communicateur, un hit assuré si on 
l’invite chez nous! 
 
Présentation axée sur les caractéristiques du cerveau et du 
mode de pensée des adolescents dans une perspective de 
compréhension de leurs comportements. 
Présentateur dynamique, beaucoup d’humour, de sagesse 
et de finesse dans ses observations; grand bagage 
d’expériences à partager. 
http://www.hermescommunication.ca 
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Présentatrice: Johanne Magloire, Agente d’éducation et de coopération, 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

Excellente présentatrice, sujet aride rendu clair et limpide par la 
présentatrice. 

 Contrairement au titre de l’atelier, nous n’avons pas parlé de religion 
mais plutôt d’accommodements pour des élèves ayant des besoins 
particuliers. 

 Nous avons revu les articles de la Charte des droits et liberté concernant 
la discrimination pour bien comprendre la nécessité d’inclusion. 

 Conclusion: il faut traiter les gens différemment pour que tous aient les 
mêmes droits. 

http://www.cdpdj.qc.ca 
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Présentatrice: Audrée Ross, Conseillère aux programmes éducatifs, 
Assemblée nationale du Québec 

Excellente présentatrice: elle rencontre des élèves à travers le Québec – quel 
bonheur de savoir qu’une personne jeune, dynamique et allumée travaille à 
promouvoir la participation citoyenne et l’engagement communautaire de 
nos enfants! 

 Présentation du programme qui offre du soutien aux écoles pour les 
activités de conseil scolaire. 

 Discussion sur les facteurs qui font le succès d’un bon conseil d’élèves – 
l’implication de tous les acteurs: élèves, accompagnateur, direction 
d’école et parents (oui, comme parents, on peut y contribuer). 

 Nous avons fait une simulation de rencontre au conseil scolaire. 
http://www.paricilademocratie.com 
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