
PROGRAMME
Les 10 et 11 août 2021



Horaire Le 10 août Le 11 août

8h45 à 9h00 Bienvenue et directives générales Bienvenue et directives générales

9h00 à 10h00 Discours d’ouverture Atelier no. 1

10h00 à 10h15 Pause Café Pause Café

10h15 à 11h15 Atelier no. 1 Atelier no. 2

11h15 à 11h30 Pause Café Pause Café

11h30 à 12h30 Atelier no. 2 Discours de fermeture



La Lecture interactive enrichie : La littérature jeunesse au service de 
l’enseignement de la littératie et de la prévention des difficultés d’apprentissage

Selon les principes des systèmes de soutien à paliers multiples dont fait partie le 
modèle de la réponse à l’intervention, les mesures de prévention et l’enseignement 
efficace de la littératie facilitent l’identification des élèves à risque de développer des 
troubles des apprentissages et permettent la mise en place d’interventions précoces 
appropriées qui peuvent grandement favoriser la réussite scolaire.  La Lecture 
interactive enrichie est un dispositif d’enseignement préventif qui a été créé il y a 
plus d’une décennie dans le cadre des études doctorales du professeur Pascal 
Lefebvre. Cette façon de lire des histoires issues de la littérature jeunesse aux 
enfants en maternelle-jardin et au début du primaire repose sur de nombreux 
principes issus de la recherche scientifique. 

La présentation proposée mise sur l’importance de la prévention en matière de 
littératie et utilise la Lecture interactive enrichie pour illustrer concrètement 
plusieurs principes d’enseignement efficace pour tous les élèves. À la fin de cette 
présentation, les participants connaîtront les fondements de la Lecture interactive 
enrichie et pourront éventuellement en expérimenter les techniques en classe lors 
de leurs activités de lecture aux élèves. Les principes démontrés pourront aussi être 
exportés dans d’autres contextes d’apprentissages authentiques qui se retrouvent 
typiquement dans les classes tels que les comptines et chansons, les messages du 
jour ou encore les ateliers d’écriture.

Pascal Lefebvre est professeur agrégé à
l’Université Laurentienne. Il est aussi
orthophoniste membre de l’Ordre des 
orthophonistes et audiologistes de l’Ontario et du 
Québec. Ses travaux de recherche portent sur le 
langage et la littératie chez les enfants ainsi que 
sur la prévention des difficultés de lecture et 
d’écriture. Professeur Lefebvre est aussi impliqué
dans l’implantation de pratiques préventives dans 
des écoles primaires et des milieux de garde
éducatifs de l’Ontario et du Québec. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages portant sur la prévention en
littératie.

Pascal Lefebvre, 
Orthophoniste et professeur
agrégé, Université Laurentienne

Conférencier d’honneur – le 10 août



Le développement des habiletés d'autodétermination pour favoriser une
participation active de l'élève en difficulté d'apprentissage

Actuellement, il est observé sur le terrain que l'élève du primaire en
difficulté d'apprentissage ne participe que très rarement à l'élaboration de 
son plan d'intervention (PI). Ce manque de participation peut renforcir la 
déresponsabilisation de l'élève à l'égard de son processus d'apprentissage. 
Les lectures sur le sujet soulèvent, d'une part, l'importance de la 
participation active de l'élève à l'élaboration de son PI ainsi que l'influence
positive de cette participation active sur, notamment, l'engagement
général de l'élève. Ces lectures proposent, d'autre part, différentes solutions 
pour favoriser une participation active de l'élève, dont celle de miser sur le 
développement des habiletés d'autodétermination. Ainsi, la présentation
porte principalement sur les interventions qui favorisent le développement
de telles habiletés chez l'élève en difficulté d'apprentissage.

La présentation partage donc le fruit du projet de recherche d'une diplômée
de la maîtrise en éducation (concentration orthopédagogie). La 
problématique, le cadre de référence, la méthodologie de recherche, les 
résultats ainsi que la conclusion de ce projet de recherche sont explicités.

Diplômée depuis 2018 du baccalauréat en enseignement
en adaptation scolaire et sociale, Annie-Claude Rivest 
poursuit ses études au deuxième cycle afin d'approfondir
ses connaissances notamment quant à l'évaluation-
intervention des élèves en difficulté d'apprentissage. 
Durant ses études de deuxième cycle, elle travaille comme
orthopédagogue et elle est assistante de recherche pour 
l'UQTR. Elle collabore à des projets de recherche sur le 
bien-être et la diversité ainsi que sur l'utilisation optimale
des technologies d'aide. Récemment diplômée de la 
maîtrise en éducation, elle travaille maintenant à temps 
plein comme orthopédagogue dans une école publique du 
Québec.

Annie-Claude Rivest, 
Diplômée de la maîtrise en
éducation, l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR)
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Quand on met les mots, on apaise les maux : Enseignants, coachs en matière 
de gestion d’émotions pour la réussite scolaire

La recherche démontre que les élèves ayant un TA sont deux à trois fois plus 
susceptibles d’éprouver des difficultés sur le plan de la santé mentale en raison de 
multiples facteurs, dont un niveau de stress plus élevé et fréquent dans les contextes 
scolaire et social. On en compte parmi eux, un certain nombre qui sont également 
susceptibles d’avoir vécu ou de vivre des expériences ayant un impact néfaste sur 
leur développement et leur bien-être. Et à cela, s’ajoute une pandémie qui nous a 
tous lancé dans l’incertitude et mis en déséquilibre, compliquant ainsi le parcours 
scolaire des élèves, particulièrement ceux qui présentent déjà des difficultés 
quelconques. On en constate les effets sur l’engagement, la motivation, la réussite et 
la persévérance scolaire.

Ce webinaire interactif, ancré dans la recherche sur la science du cerveau, abordera 
l’impact du stress sur le développement neurologique et examinera de quelle façon 
l’adulte bienveillant qui s’harmonise aux besoins de l’autre et qui valide les 
émotions, contribue à créer les conditions nécessaires à l’exploration, l’expression et 
une gestion saine des émotions. C’est le développement de cette agilité 
émotionnelle chez l’élève, par le biais du coaching émotionnel de l’adulte 
bienveillant, qui permettra à l’élève de s’auto-réguler (gérer ses émotions et son 
stress), de résoudre des problèmes (surmonter l’adversité ou s’adapter) et de 
prendre des risques sains (s’auto-gérer), bref, de devenir résilient. 

À titre de spécialiste en santé mentale depuis 20 ans, Julie 
appuie le bien-être d’enfants d’âge préscolaire à
l’adolescence au sein de leur famille, de leur école, et de 
leur communauté. Oeuvrer pour des agences en santé
mentale provinciales et privées pendant ces années lui a 
permis d’acquérir une grande variété d’expertises afin
d’améliorer les expériences quotidiennes des jeunes en
vue d’appuyer leur cheminement vers un juste équilibre et 
leur recherche du bien-être sur le plan cognitif, social et 
émotionnel. 
Julie dessert les élèves du Conseil scolaire public du Grand 
Nord de l’Ontario, du Conseil scolaire catholique du 
Nouvel-Ontario et du Conseil scolaire public du Nord-Est 
de l’Ontario dans la région du Nipissing, du Nipissing 
Ouest et de Sudbury Est.

Julie Cull
Psychothérapeute autorisée, 
Consortium pour les élèves du nord
de l’Ontario (CÉNO)

Atelier 2 – le 10 août



Impliquer les élèves en difficulté dans leurs apprentissages en
mathématiques : regard au potentiel de la pédagogie par le jeu

Dans le cadre de cette présentation, les bienfaits associés à
l’utilisation de la pédagogie par le jeu pour l’apprentissage des 
mathématiques au primaire seront mis en lumière. En
complémentarité aux approches traditionnelles d’enseignement, 
cette présentation permettra d’établir les balises théoriques
sous-jacentes à l’utilisation pour engager activement les élèves
au sein de leurs apprentissages. De plus, différents outils clés en
main, pouvant être utilisés auprès d’élèves en difficulté ou en
contexte d’intervention orthopédagogique, seront proposés aux 
professionnels de l’enseignement. 

Les idées de jeux mises de l’avant dans le cadre de cette
présentation aborderont les principaux domaines des 
mathématiques, soit : l’arithmétique, la géométrie, la statistique
et les probabilités ainsi que la mesure.

Thomas Rajotte est professeur au campus de Lévis
de l’Université du Québec à Rimouski. En tant que 
chercheur en didactique des mathématiques, il est
associé au Centre de recherche interuniversitaire
sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE) et au Réseau de recherche et de 
valorisation de la recherche sur le bien-être et la 
réussite (RÉVERBÈRE).

Thomas Rajotte, 
Professeur en didactique et 
Orthopédagogie, Université du 
Québec à Rimouski (UQAR)
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En 2010, le Ministère de l’éducation de l’Ontario a fourni au personnel 
enseignant des lignes directrices à respecter quant à l’évaluation des 
apprentissages. Une nuance est apportée entre l’évaluation des 
apprentissages et l’évaluation au service de l’apprentissage. De plus en
plus, on a recours à des évaluations en orthophonie pour mieux cibler
les éléments à travailler auprès des élèves qui éprouvent des difficultés
sur le plan de la communication orale ou écrite, ou qui sont aux prises
avec un diagnostic mixte. 

Cet exposé traitera des adaptations et des modifications qui font 
couramment partie des plans d’enseignement individualisés (PEI) en
matière de communication orale ou écrite. Il importe de bien intégrer
les recommandations pour mieux satisfaire aux besoins de ces élèves. 
Des méthodes d’évaluation qui respectent à la fois le principe de 
l’évaluation au service de l’apprentissage et les besoins de l’élève sont
essentiels pour certains, mais peuvent être bénéfiques pour tous les 
élèves. Le personnel enseignant peut s’inspirer des pratiques 
pédagogiques réussies qui sont présentées pour faciliter le parcours
scolaire de l’élève en difficulté, pour également différencier
l’enseignement des autres élèves dans la classe, avec ou sans PEI. 

Michèle est orthophoniste depuis 1998 
et est professeure agrégée à l'École
d'orthophonie. Elle a travaillé auprès
des enfants d’âge scolaire ayant des 
difficultés reliées au langage et à la 
parole. Par sa formation et ses
recherches, elle est passionnée du 
partage des connaissances qui portent 
sur l'apprentissage de la lecture et de 
l'orthographe en français, en milieu 
minoritaire. 

Michèle Minor-Corriveau
Orthophoniste et Professeure

agrégée, Université Laurentienne

Chantal est orthophoniste et 
professeure agrégée à l’École
d’orthophonie. Sa recherche porte sur 
le maintien d’une langue minoritaire
dans un contexte anglophone ainsi que 
l’impact du bilinguisme et de divers 
troubles sur les compétences
langagières des enfants. Elle est aussi
fondatrice du groupe de recherche : 
Bilinguisme en Ontario: cas de Trouble 
ou de développement Typique chez les 
Enfants (www.botte-boot.com)

Chantal Mayer-Crittenden
Orthophoniste et Professeure

agrégée, Université Laurentienne

L’évaluation au service de l’apprentissage : 
un point à temps en vaut cent
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Le bien-être de mes élèves, à la base d’une approche bienveillante

En éducation, l’importance du bien-être de nos élèves est plus présent que jamais. Il faut 
s’adapter et évoluer dans nos pratiques afin de répondre efficacement à leurs besoins. Un 
lien d’attachement sain, l’établissement d’un climat de classe en base de sécurité affective 
et une planification qui anticipe les obstacles à l’apprentissage sont des clés gagnantes
pour atteindre l’objectif de la réussite éducative de tous nos élèves. Et si la porte d’entrée
de ces clés était simplement de prendre soin de leur cœur, de connaître leurs besoins, de 
s’ajuster continuellement afin d’atteindre le plein potentiel de tous ? 

Dans cette présentation, vous allez découvrir différentes pratiques et approches qui 
touchent directement le cœur de vos élèves afin de les rendre disponibles aux 
apprentissages.
• Comment la littérature jeunesse peut m’aider à travailler les apprentissages socio-

émotionnels et bâtir une relation sécurisante avec mes élèves ?
• Comment créer un climat de classe en base de sécurité affective?
• Comment bien identifier les besoins de mes élèves ?

Nous apprendrons à naviguer avec le bien-être de nos élèves en passant par leurs
émotions et leurs besoins afin de leur donner le goût et le plaisir d’apprendre. Ensuite, il 
suffira d’une bonne planification et d’utilisation de pratiques pédagogiques engageantes
pour atteindre le potentiel de nos élèves puisqu’ils seront sécurisés. Pour les élèves ayant
des TA, ces approches jouent un rôle primordial afin que leurs ressources cognitives
puissent bien s’actualiser et leur permettre de réussir. 

Bachelière en adaptation scolaire, Amélie Bédard a 
toujours usé de sa passion et de sa créativité pour 
répondre à la diversité des besoins des élèves. À titre de 
professionnelle à l’inclusion scolaire, elle collabore avec 
des équipes afin de favoriser le développement
pédagogique et de mettre en place des mesures
universelles et inclusives dans les écoles. À la CSSDPS, elle
a le mandat de former des enseignantes-LEAD qui 
rayonneront dans leur milieu en tant que personnes-
ressources à l’inclusion scolaire. Ce projet a d’ailleurs valu à
l’équipe un prix de la Fédération des centres de services 
scolaires. Amélie planche également sur plusieurs projets
de développement qui visent à améliorer les pratiques 
inclusives en mettant à profit la recherche. 

Amélie Bédard
Professionnelle à l’inclusion
scolaire à la CSSDPS

Conférencière d’honneure – le 11 août


