
6e édition du Colloque des professionnels de l’enseignement 
de TA@l’école 

APPEL AUX CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS 

 

Le Colloque des professionnels de l’enseignement et TA@l’école sont des projets de la Learning Disabilities 
Association of Ontario (LDAO) et sont financés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

Les 20 et 21 août 2019 
Hôtel Hilton Mississauga/Meadowvale 

Mississauga, ON 

Par suite du succès des conférences des quatre dernières années, la 6e édition du Colloque annuel des 

professionnels de l’enseignement de TA@l’école ciblera 450 professionnels de l’enseignement de 

l’Ontario qui travaillent et interviennent auprès des élèves ayant des troubles d’apprentissage (TA), ainsi 

que d’autres professionnels œuvrant dans ce domaine.  

Ce colloque a pour but d’offrir aux participantes et participants des renseignements pertinents et 

pratiques sur des stratégies d’évaluation et d’enseignement efficaces, des nouvelles perspectives et des 

connaissances dans le domaine des TA, d’après des stratégies fondées sur des preuves et éclairées par 

des données probantes et la pratique. Ce sera également une occasion pour les participantes et 

participants de réseauter avec d’autres professionnels œuvrant dans ce domaine.   

CRITÈRES ET LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES EXPOSÉS 

Nous recherchons des conférencières et conférenciers dont la mission est d’inspirer tous les 

professionnels de l’enseignement qui travaillent ou interviennent auprès des élèves ayant des TA.  

Les séances dureront environ 1h et 15 minutes et comprendront du temps pour les questions. Des 

propositions pour des séances multiples sont également considérées.  

Pour que les propositions soient examinées, celles-ci et les conférencières et conférenciers doivent 

respecter les critères suivants : 

 Les exposés doivent s’allier avec les initiatives et les Notes Politique/Programmes du ministère de 

l’Éducation. 

 Les exposés doivent répondre aux besoins des professionnels de l’enseignement de l’Ontario. 

 Les exposés doivent démontrer un ou des liens entre la recherche actuelle et la pratique dans les 

salles de classe de l’Ontario, et leur contenu doit être non commercial. 

 Les exposés doivent inclure une certaine forme d’interactivité et de participation avec l’auditoire. 

 Les exposés doivent comprendre une composante pratique applicable dans les classes de 

l’Ontario. 

 Les conférencières et conférenciers doivent disposer d’une recherche actuelle ou d’une 

expérience pratique dans le domaine de l’enseignement des élèves ayant des TA et de leur 

apprentissage. 

 Les conférencières et conférenciers doivent être en mesure de traduire la recherche en des 

approches d’évaluation et d’enseignement pratiques qui peuvent être utilisées directement dans 

les salles de classe. 
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SUJETS 

Nous vous invitons à soumettre des sujets qui renforceront la capacité des professionnels de 

l’enseignement à enseigner aux élèves ayant des TA. Les propositions qui ciblent le palier secondaire 

sont encouragés.  

Les sujets d’intérêt comprennent, notamment, ce qui suit :  

 les stratégies de numératie pour les élèves ayant des TA;  

 les stratégies de littératie pour les élèves ayant des TA;  

 mentalité de croissance; 

 les stratégies d’évaluation pour les élèves ayant des TA;  

 les stratégies visant à comprendre les profils des élèves afin de différencier l’enseignement de 

manière efficace; 

 la comorbidité (p. ex. le TDAH);  

 le raisonnement spatial;  

 le comportement;  

 le dépistage et l’identification;  

 les fonctions exécutives;  

 la technologie;  

 le développement d’habiletés à défendre ses intérêts;  

 le travail en collaboration avec les parents des élèves ayant des TA;  

 la transition vers l’école secondaire ou postsecondaire. 

 approches basées sur les forces  

 autres sujet concernant l’enseignement aux élèves ayant des TA 

 

AVIS D’ACCEPTATION ET LOGISTIQUE 

Les conférencières et conférenciers recevront une lettre d’acceptation ou de refus de la part de l’équipe 

TA@l’école d’ici le vendredi 29 mars 2019.  

TA@l’école remboursera les frais de déplacement avec reçus originaux à l’appui. TA@l’école couvrira 

également les frais d’hébergement à l’hôtel Hilton Mississauga/Meadowvale pour les conférencières et 

conférenciers venant de l’extérieur de la ville de Toronto.  

Toutes les conférencières et tous les conférenciers pourront également assister gratuitement aux autres 

exposés présentés le jour de leur propre exposé. De plus, TA@l’école leur offrira un tarif réduit pour 

participer au reste du colloque. 
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ÉTAPES POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION 

 Complétez les cases des tableaux ci-dessous en tapant directement vos réponses dans chacune 

des cases vides. 

 Sauvegardez le formulaire PDF complété en utilisant votre nom et le titre de la présentation. 

 Envoyez votre proposition par courriel à info@LDAO.ca au plus tard le 28 février 2019. 

 

  

mailto:info@ldao.ca
mailto:info@ldao.ca
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Information sur les conférencières/conférenciers 
Remarque : Les préférences seront accordées aux présentations ayant  

un/une conférencier/conférencière ou deux conférenciers/conférencières  

Nom(s), Titres de compétences 
et affiliation(s) 
 

 
 
 
 
 

Une courte biographie 
(maximum de 100 
mots/conférencier) 
 

 

L’expérience antérieure à titre 
de conférencière ou de 
conférencier  
(liens vers des vidéos/sites 
Web/publications, le cas 
échéant) 
 

 

Adresse(s) courriel 
 

 

Numéro(s) de téléphone  
 

 

Coordonnées (courriel et 
téléphone) où l’on peut vous 
rejoindre durant l’été 

 

Ville de départ et méthode de 
transport que vous prévoyez 
utiliser pour assister au 
Colloque de 2019 
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Informations sur la séance 
Titre de la séance 
 

 

Format proposé pour la séance  
(séance interactive, séance 
fondée sur la recherche, 
discussion en groupe, etc.) 
 

 

Années scolaires ciblés  
(cycles primaire, moyen, 
intermédiaire et/ou supérieur) 
 

 

Public cible  
(p. ex. enseignantes et 
enseignants, directions d’école, 
surintendantes et surintendants, 
etc.) 
 

 

Niveau de connaissances des 
participantes et participants  
(p. ex. connaissances de base, 
intermédiaires ou avancées) 
 

 

Résumé de l’exposé (maximum 
200 mots)  

 

 


