
        
        

 
     

   
 

         
    

  
 

           
    

  
 

         
     

 
           

      
          
  

 
     

            
  

 
            

 
      

  
 

       
           

      
  

 
        

        
 

      
   

 
           

         
       

Geneviève Fortin-Robinson: TA à l’école, j’y suis probablement au moins une fois par 
semaine, je vais aller voir le site s’il y a des choses que je peux rechercher. 

Benoît Douillette: On va tout le temps chercher des ressources, chercher des petites vidéos, 
des choses pour m’aider dans mon travail. 

Élodie Gingras: En faite, c’est des jeunes, des gens qui font partie de notre société, après 
tout, qui un jour vont évoluer avec nous donc, il faut leur donner tous les moyens 
nécessaires de réussir dans la vie. 

Geneviève Fortin-Robinson: J’ai un côté personnel de mon coeur qui est vraiment 
implémenté là-dessus du fait d’avoir trois enfants avec des troubles d’apprentissage, puis 
qu’ils réussissent très bien. 

Christelle Cimon-Lambert: C’est certain qu’on veut favoriser la réussite de tous les élèves et 
puis c’est en comprenant vraiment les défis qu’on peut y arriver. 

Christelle Cimon-Lambert: J’adore les présentateurs, je trouve que vraiment il y a une belle 
sélection et puis on parle avec beaucoup de vie, beaucoup d’expériences, beaucoup 
d’humour, alors c’est certain qu’on capte beaucoup l’information de cette manière-là, et puis 
j’ai trouvé ça très entraînant. 

Chantalle Héroux: Tu sais, orthophonistes, ergothérapeutes, enseignants, conseillers, 
direction, c’est une collaboration donc, je pense que la conférence a lieu et elle est 
bénéfique pour tous. 

Geneviève Fortin-Robinson: C’est bon à voir qu’il y a un volet francophone dans ce colloque. 

Benoît Douillette: C’est, disons la variété des ateliers et puis les sujets qui sont toujours 
intéressants. 

Chantalle Héroux: J’aime beaucoup le fait qu’ils nous font choisir les ateliers qui nous 
intéresse selon notre rôle, selon nos besoins, J’aime aussi le réseautage, le fait qu’on est 
avec plusieurs personnes en éducation, qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes 
passions. 

Chantal Després: C’est bien d’avoir quelqu’un, des collègues, qu’on se comprend, et après 
ça on peut en partager quand on retourne en salle de classe. 

Benoît Douillette: C’est toujours à appeler à nous questionner sur nos approches, sur nos 
façons de faire, qu’on veut toujours améliorer. 

Chantalle Héroux: Je tiens ça beaucoup à coeur, je veux tellement venir en aide à ses 
élèves là, je veux vraiment leur permettre de vivre du succès et d’augmenter leur confiance 
et leur estime de soi. Donc pour moi, de venir ici et d’apprendre des nouvelles initiatives, des 



          
  

 

activités, des stratégies pour leur aider, c’est super bénéfique et pour moi ça vaut toute la 
récompense. 




