
 

3e Colloque ACCPQ 
 

Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du 

Québec 

 

CP, une profession en constante mutation 

  

Le colloque de l’ACCPQ se veut un lieu de transfert de connaissances et de 

partage d’expériences autour du rôle et de l’identité de la conseillère et du 

conseiller pédagogique, particulièrement dans le présent contexte de 

distanciation sociale, d’arrêt et de reprise scolaire. Pour sa troisième édition, 

l’ACCPQ a choisi de traiter de l’accompagnement à distance pour la réussite des 

élèves parce qu’il fait partie de la réalité sociale et scolaire actuelle.  Les 

conseillères et les conseillers pédagogiques ont maintenant à rencontrer des 

enseignantes et des enseignants transformés humainement et 

professionnellement.  Le développement de leurs compétences a évolué sous 

plusieurs aspects, y compris celui du travail collaboratif.   

  

L’objectif du colloque est de mieux comprendre et de dégager différents 

modèles issus de la recherche et des applications actuelles. Cet événement 

appelle donc à l’exploration de possibles.  Des communications sur des 

approches reconnues ou innovatrices seront présentées. 
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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Bonjour chères consœurs, chers confrères, 

 

Depuis cinquante ans, les mandats relatifs à la conseillance 

pédagogique se sont transformés en fonction des modifications 

apportées à la Loi sur l’instruction publique et aux orientations 

pédagogiques retenues par les différents programmes de formation. 

Depuis 1970, la conseillère ou le conseiller pédagogique a eu pour 

mandat d’offrir de la formation au personnel enseignant dans le but 

de les familiariser avec les nouveaux programmes de formation et les 

approches pédagogiques jugées efficaces par la recherche, de 

produire des activités d’évaluation, de travailler en équipe avec des universitaires et du personnel 

enseignant et de collaborer avec les gestionnaires. Pour ce faire, tout au long de ces années, 

l’innovation a été un fil conducteur dans les actions menées en conseillance pédagogique. 

Dernièrement, le confinement dû à la pandémie mondiale est venu modifier notre travail : l’utilisation 

du télé-accompagnement et du travail à distance sont devenus de nouveaux modes d’intervention 

avec le personnel scolaire. Une fois de plus, les conseillères et conseillers pédagogiques ont relevé le 

défi et ont travaillé avec cœur pour être à la hauteur du contexte qui s’imposait à la société 

québécoise. 

Comment pouvons-nous profiter de cet investissement en innovation afin que les connaissances et 

les compétences acquises demeurent pérennes ? Le conférencier et les animatrices et les animateurs 

d’ateliers vous proposeront  plusieurs réflexions et actions pour intégrer ces nouveaux modes  

d’interaction durant notre colloque. 

Pour débuter, notre conférencier, M.Stockless vous entretiendra sur les liens qui unissent les concepts 

d’innovation et de changement.  Par la suite, vous pourrez participer à différents ateliers avec des 

collègues qui partageront leur démarche expérimentée en contexte d’intervention à distance. 

Durant la dernière partie du colloque, en cohérence avec notre mission de mettre en réseau les CP, 

nous vous proposons un moment de réflexion et de partage, en sous-groupes, sur des thèmes qui ont 

été proposés par vos collègues lors des rencontres virtuelles de l’ACCPQ, au printemps dernier. 

Je souhaite de tout cœur que ce premier colloque virtuel puisse répondre à vos préoccupations 

actuelles et puisse vous permettre de développer votre agir compétent en fonction des nouveaux défis 

à relever. 

 

Bon colloque !  
 

 

Marie-Josée M.-Harnois 
Présidente 



4 

 

 

 

2. INSCRIPTIONS 
 

L’inscription au colloque se fait en ligne. Un formulaire électronique sécurisé sera disponible 

à compter du 21 septembre 2020 sur le site Internet de l’ACCPQ. https://accpq.org  

Pour toute question relative aux inscriptions, veuillez communiquer avec nous à : 

accpq1@gmail.com . Surveillez les médias sociaux ! 

Les salles virtuelles accueillent jusqu’à 75 participants pour chaque atelier. La 

réservation se fait lors de l’inscription. Les ateliers seront toutefois disponibles pour 

écoute en différé du 11 au 25 novembre 2020. 

Les animateurs désirant participer à des ateliers doivent s'inscrire. 

2.1. TARIFS 
 

Frais d’inscription de 60 $ du 21 septembre 2020 au 11 octobre 2020 ou de 75 $ entre le 12 

octobre et le 19 octobre 2020. 

Les frais d’inscription au colloque incluent la carte de membre de l’Association pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

2.2. MODE DE PAIEMENT : Paypal 
 

Vous recevrez par courriel une confirmation de votre inscription et des choix que vous avez 

faits ainsi qu’un reçu de transaction par Paypal. Une confirmation de paiement suivra par 

courriel. 

2.3. POLITIQUE D’ANNULATION 
 

Toute personne ayant envoyé son formulaire et effectué son paiement, mais se voyant dans 

l’impossibilité de participer au colloque aura droit à un remboursement des frais d’inscription 

après réception d’une demande écrite envoyée au plus tard le 20 octobre 2020 à 

accpq1@gmail.com . 

Aucun remboursement ne sera effectué après le 20 octobre 2020.  

Les transferts d’inscription sont toutefois permis après avoir reçu l’autorisation de la 

responsable des inscriptions, et ce sans frais supplémentaires. 

   

     

  

https://accpq.org/
mailto:accpq1@gmail.com
mailto:accpq1@gmail.com
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3. NÉTIQUETTE AU COURS DU COLLOQUE  POUR LES 
PARTICIPANT.E.S 
3.1.      AVANT LE COLLOQUE 

Comme l’ACCPQ est un OSBL, les frais de participation demandés sont réduits au minimum.  

Par conséquent, nous demandons à chaque personne qui y assistera de s’inscrire 

officiellement. 

Ainsi, le lien que vous obtiendrez pour participer au colloque devrait correspondre à 

l’inscription d’une seule personne. 

 

3.2. PENDANT LE COLLOQUE 
Voici quelques recommandations qui favoriseront le bon déroulement des ateliers. 

● Connexion 

○ Pour profiter d’une connexion optimale, il est conseillé de réduire au minimum 

d’autres activités sur la bande passante.  C’est la raison pour laquelle, il est 

préférable d'éteindre votre caméra lors des présentations à moins que le 

présentateur le demande. 

 

● Qualité du son 

○ Le port d’écouteurs ou d’un casque d’écoute avec micro intégré évite les bruits 

parasites permettant ainsi une meilleure qualité d’écoute de la conférencière 

ou conférencier. 

○ Dans cette même optique, il est demandé de n’ouvrir son micro que pour 

prendre la parole à la demande du présentateur. 

● Communication 

○ Lors des ateliers, nous vous invitons à participer activement en demandant la 

parole ou en utilisant les divers documents collaboratifs mis à votre disposition. 

● Ponctualité 

○ Il est recommandé aux participants de se connecter de 5 à 10 minutes avant 

le début des ateliers afin de s’assurer du s'assurer du bon fonctionnement de 

vos périphériques et de l'exactitude du lien web. 

○ Il est demandé aux participants de quitter la salle virtuelle dès que la 

conférence est terminée afin de libérer la connexion. 

 

3.3.      APRÈS  LE COLLOQUE 
Tous les ateliers ainsi que le salon des exposants et la table ronde seront enregistrés pour 

permettre aux gens inscrits de les visionner en différé.   

 

Ces liens vous seront partagés pour votre usage personnel seulement entre les 11 et 25 

novembre 2020. 
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4. HORAIRE DU COLLOQUE 
 

4.1. MERCREDI 28 octobre 2020 
 

8 h – 8 h 30      Accueil  

8 h 30 – 9 h  Mots de bienvenue de la présidente de l’association des 

conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec  

9 h – 10 h    Conférence d’ouverture 

10 h – 10 h 15   Pause 

10 h 15  – 11 h 15  Ateliers du bloc M200 

11 h 30 – 12 h   Animation ACCPQ 

12 h – 13 h    Dîner - Salon des exposants1     

13 h – 14 h     Ateliers du bloc M300 

14 h – 14 h 30 Pause animée 

14 h 30 – 15 h 30 Ateliers du bloc M400 

 

4.2. JEUDI 29 octobre 2020 
 

8 h 30 – 9 h   Accueil 

9 h – 10 h    Ateliers du bloc J100 

10 h 15 – 11 h 15  Ateliers du bloc J200 

11 h 30 – 12 h   Remise des Prix ACCPQ 

12 h – 13 h   Dîner - Table ronde      

13 h – 14 h    Bloc J300 - Atelier participatif avec Nancy Granger (1re partie) 

14 h – 14 h 30 Pause animée 

14 h 30 – 15 h 30 Bloc J300 -Atelier participatif avec Nancy Granger (2e partie) 

15 h 30 – 15 h 45  Allocution de clôture 

 

                                                           

1 Les présentations du Salon des exposants seront rendues disponibles pour écoute en différé. 



7 

 

 

5. CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
 

Regard pluriel sur l’innovation pédagogique avec le numérique : perspectives et prospectives 

L’innovation dans notre société porte de nombreuses identités et dans l’imaginaire collectif, elle fait 

référence à notre propre représentation de ce qui est nouveau. À l’instar de nombreuses sphères de 

la société, le secteur de l’éducation et ses différents acteurs n’échappent pas à des incitatifs pour 

innover. On y accorde une place importante dans le but d’améliorer une situation ou pour imaginer 

une nouvelle façon de faire. Dans une perspective d’amélioration de la formation continue et 

l’apprentissage des apprenants, nous porterons un regard pluriel et critique sur l’opérationnalisation 

et l’évaluation d’une innovation pédagogique dans un contexte d’enseignement avec le numérique. 

Par conséquent, qu’en est-il exactement du concept d’innovation ? Pourquoi innover ? Comment 

innover ? Quels en sont les effets ? Ces questionnements nous permettront d’amorcer une réflexion 

critique sur nos pratiques innovantes afin d’y assurer ultimement une pérennité, et ce notamment 

dans les usages pédagogiques du numérique. 

 

Alain Stockless est professeur au Département de 

didactique de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Il 

s’intéresse aux technologies éducatives, à la formation en 

ligne et aux environnements numériques d’apprentissage. 

Ses travaux de recherche portent sur le développement des 

compétences numériques chez les enseignants, 

l’amélioration de l’expérience éducative en ligne et le projet 

Technologies éducatives pour l’enseignement en contexte 

(TEEC). Il intervient dans le Programme court de 3e cycle en 

pédagogie universitaire et environnement numérique 

d’apprentissage et dans le Programme court de 2e cycle en 

intégration du numérique en milieu scolaire qui sont offerts 

par l’UQÀM. Directeur de la Communauté pour l’innovation et la recherche sur les technologies en 

enseignement et apprentissage (CIRTA) et du laboratoire Recherche sur l’innovation pédagogique et 

l’apprentissage en enseignement supérieur (RELIA), il est membre de l'Observatoire interuniversitaire 

sur les pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages (OPIÉVA) et de l’Observatoire sur le 

numérique en éducation (ONE). 
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6. DESCRIPTION DES ATELIERS DU MERCREDI 28 OCTOBRE  

Bloc M200 Mercredi 10 h 15 à 11 h 15 

M201 (30 min.) Lancement de cours en ligne par le RÉCIT à la rentrée 2020 

Cet atelier a pour but de présenter un nouvel environnement d’apprentissage numérique développé 

par une équipe du Service national du RÉCIT et officiellement utilisé par plusieurs centres de 

services scolaires au Québec depuis septembre 2020. En prenant appui sur le cours en ligne 

Histoire du Québec et du Canada de quatrième secondaire, nous présenterons le design 

pédagogique du cours, un aperçu des contenus proposés aux élèves ainsi que des outils mis à la 

disposition des enseignants. Parallèlement, nous aborderons aussi le projet de recherche-action 

permettant de porter un regard réflexif sur la mise en œuvre du cours. 

Animation : Steve Quirion et Pascal Di Francesco 

M202 (60 min.)  Développer sa réflexivité avec des collègues en ligne : un passage de la 

réflexion à la réflexion sur la réflexion pour rehausser le développement professionnel des 

CP 

Pour développer la réflexivité, le praticien doit adopter une posture d’extériorité non seulement par 

rapport à la situation qu’il analyse, mais aussi en se prenant comme objet d’analyse par le biais de 

la réflexion qu’il met en œuvre (Vacher, 2015).  
C’est dans le cadre du cours à distance Intervention en développement professionnel du 

microprogramme de deuxième cycle en conseillance pédagogique de l’Université de Sherbrooke 

que nous avons innové en mettant en place une séance métaréflexive en ligne ainsi qu’en créant 

un journal de bord axé sur le développement de la réflexivité. Lors de l’atelier, ces outils inspirés du 

dispositif de formation ARPPEGE (Vacher, 2015) seront partagés afin de vous permettre 

d’expérimenter en petits groupes, en ligne, un processus visant le développement de la pratique 

réflexive à l’avenir. De plus, vous comprendrez comment s’articulent les processus de réflexion dans 

la réflexivité et les étapes de réalisation des deux outils. Enfin, nous expliquerons ce qui nous a 

incitées à concevoir de tels outils et nous dégagerons les conditions d’utilisation, les difficultés 

rencontrées par les étudiantes et les résultats obtenus lors de cette expérimentation.  
Animation : Sylvie Normandeau et Isabelle Vachon 

M203 (30 min.)  Apprentissage à distance de certains sujets sensibles, dont l’éducation à la 

sexualité, à partir de pratiques efficientes 

La pudeur ou un malaise reliés à des sujets sensibles comme la sexualité peut freiner 

l’enseignement de ces contenus en apprentissage à distance.  

Ainsi, en tant que conseillères et conseillers pédagogiques, comment pouvons-nous accompagner 

les enseignants pour transmettre ces contenus en contexte d’apprentissage à distance tout en les 

sensibilisant aux bonnes pratiques à privilégier ? De quelles manières est-il possible d’assurer un 

agir éthique dans un tel contexte ?  

En somme, si l’on devait revivre une situation semblable à celle vécue au printemps dernier, cette 

courte présentation donnera quelques pistes de réflexion et d’action pour répondre aux défis que 

cette situation pourrait comporter, particulièrement lorsqu’il est question d’éducation à la sexualité. 

Animation : Marie-Soleil Carroll et Laurence Rouleau 

M204 (30 min.)  Soutien FADIO 

Lors de cet atelier, nous vous parlerons de la mise en place d'une salle de soutien interordre, de 

nos intentions d'accompagnement, de la façon dont nous l'avons vécu et des constats de 

l'expérimentation. Notre intention est de vous présenter nos stratégies d'accompagnement 

gagnantes.  Animation : Julie Bérubé et Julie Bélanger 
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Salon des exposants Mercredi 12 h à 13 h 

12 h 00 Fadio 

Autres exposants à confirmer 

12 h 15 Cadre21 

12 h 30 Druide 

12 h 45 École branchée (à confirmer) 

Bloc M300 Mercredi 13 h à 14 h 

M301 (60 min.) Développer des dispositifs de formation à distance pour le personnel 

scolaire : de nouveaux enjeux qui appellent à se réinventer ! 

Le contexte de la pandémie du printemps 2020 nous a conduites à développer de nouveaux 

dispositifs de soutien à la formation du personnel scolaire. Cet atelier vise à présenter deux 

formations en ligne que nous avons développées, qui sont offertes dans l’environnement numérique 

d’apprentissage Moodle. Nous traiterons d’abord du choix de l’outil que nous avons privilégié, ainsi 

que des modalités de formation et d’accompagnement possibles (soutien à distance, formation 

asynchrone adaptée aux besoins du personnel scolaire, accompagnement ponctuel ou soutenu, 

etc.). Nous présenterons ensuite les sujets ayant fait l’objet de ces formations, soit un contenu plus 

traditionnel portant sur les pratiques efficaces d’enseignement de l’écriture et un autre plutôt inédit 

portant sur le soutien aux changements de pratiques pédagogiques dans le contexte de 

l’apprentissage au 21e siècle et de développement des compétences globales.  

Animation : Julie Potvin et Caroline Jetté 

M302 (60 min.) Former à distance : l’apport d’une approche intégrée et itérative de 

développement professionnel 

La situation actuelle nous invite à parfaire nos pratiques et nos compétences afin de favoriser la 

progression des apprentissages chez les élèves tout en cultivant le plaisir d’apprendre... même à 

distance ! Pour y parvenir, comment la formation des équipes-écoles peut-elle optimiser leurs 

interventions en formation à distance (FAD) ? L’espace d’un atelier, nous partagerons avec vous les 

stratégies gagnantes cumulées et utilisées au fil des années dans le développement d’une 

cinquantaine de projets de formation à distance : ateliers, cours, programmes, etc. En présence 

comme à distance, ces incontournables s’inscrivent en cohérence avec les pratiques probantes 

(Hattie, 2009, 2012; Fisher, Frey et Hattie, 2021). Cet atelier vous permettra aussi de guider vos 

choix et vos pratiques d’accompagnement à la lumière d’une approche intégrée et itérative de 

développement professionnel (Baillargeon, 2020) où les interventions sont documentées puis 

améliorées à la lumière des retombées perçues sur les pratiques professionnelles et l’apprentissage 

des élèves. 

Animation : Marilyn Baillargeon et Sylvie Bilodeau 
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Bloc M400 Mercredi 14 h 30 à 15 h 30 

M401 (30 min.) Former pour l’insertion professionnelle : l’envers du décor 

À partir d’une expérience de formation à distance qui vise l’insertion professionnelle des enseignants 

sans qualification légale, nous vous présenterons les résultats qui se dégagent ainsi qu’un cadre de 

référence appuyé sur les connaissances issues de la recherche. Nous vous exposerons aussi notre 

design de formation ainsi que nos choix quant à la prévention des difficultés rencontrées par les 

enseignants lors de l’insertion professionnelle. Les perspectives suivantes guideront notre 

présentation : la professionnalisation efficace et la construction du bien-être enseignant.  

Cette expérience s’inscrit dans une approche multidimensionnelle de l’insertion professionnelle.  

Nous vous présenterons également les défis et les limites que nous avons rencontrés, ainsi que les 

perspectives que nous entrevoyons. Enfin, nous nous proposons de vous mettre à contribution par 

une mise en commun collaborative de vos perceptions sur l’insertion professionnelle. 

Animation : Michel Dubois 

M402 (60 min.) Offrir une présence dans la distance, ça change le monde ! Comment ? 

Venez analyser et discuter entre CP mutants et consentants des changements qui s’opèrent 

chez vous. 

Depuis le printemps et l’automne 2020, de nouvelles pratiques émergent. Elles déstabilisent et 

diversifient plusieurs de nos habitudes d’accompagnement pédagogique. À la sortie de la crise, 

lesquelles choisirez-vous de maintenir pour favoriser un suivi personnalisé et la modélisation de 

nouvelles approches pédagogiques ? 

Pour vous soutenir dans votre réflexion, venez découvrir un cadre d’analyse qui vous permettra de 

porter un regard nouveau et plus précis sur votre accompagnement à distance. À travers le prisme 

des fonctions tutorales inspirées de Rodet, soit l’accueil, l’organisation, la pédagogie, le relationnel, 

la technologie et l’évaluation, venez discuter d'une action posée dont vous êtes fier, d’un 

changement à venir et d'une pratique transformée que vous souhaitez conserver. Analysez le tout 

autrement grâce à des outils et un vocabulaire commun, tandis qu’une réflexion et des échanges 

guidés feront ressortir les éléments gagnants de votre expérience des derniers mois pour votre 

développement professionnel. 

Animation : Claudine Jourdain et Cyrille Rustom 

M403 (30 min.) La matrice du développement professionnel 

Le panorama de l’offre de formation continue au Québec est de plus en plus diversifié. Mais les 

enjeux de base demeurent : le temps, l’accès, la transférabilité dans sa pratique, la mobilisation de 

l’équipe-école... Alors que le numérique est devenu un facilitateur, il importe de dégager dans 

chaque milieu les conditions favorables qui respecteront la réalité locale et la culture 

organisationnelle de l’école. C’est dans cet esprit que la matrice du développement professionnel 

de CADRE21 permet à chacun d’entrevoir divers modes de déploiement du DP dans son milieu, 

que ce soit à titre individuel ou collectif, dans un sujet libre ou un sujet commun à l’équipe-école. 

Cet atelier permet aux participants de réfléchir sur les actions à mettre en œuvre afin que l’effet de 

levier soit optimisé. 

Animation : Jacques Cool et Maxime Pelchat 
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7. DESCRIPTION DES ATELIERS DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020 

Bloc J100 Jeudi 9 h à 10 h 

J101 (30 min.) Optimiser son contenu avec le numérique, c’est aussi une question de 

contenant ! 

Avec la diversité des outils numériques à notre portée, le partage bidirectionnel de documents est 

devenu monnaie courante. Autant entre l’enseignant et l’élève qu’entre les intervenants scolaires 

eux-mêmes, on apprécie la rapidité et l’efficacité des différentes plateformes de partage. Mais au-

delà du contenant, est-ce que le contenu partagé exploite toujours au maximum les possibilités du 

numérique? Cet atelier se veut une occasion d’explorer les langages augmentés et le langage 

graphique dans une perspective pédagogique. Utilisés un peu partout dans les médias, les icônes, 

les hyperliens et les schémas peuvent aussi être mis au service de l’apprentissage, reliant ainsi 

plusieurs des dimensions présentées dans le Cadre de référence de la compétence numérique 

(MEES, 2019). 

Animation : Maxime Pelchat et Jacques Cool 

J102 (60 min.) Enseigner et apprendre à distance : quelques outils numériques utiles en 

temps de pandémie 

La crise sanitaire des derniers mois a fait ressortir le besoin de ressources en enseignement à 

distance à travers la province. L’équipe du RÉCITUS était à pied d’œuvre afin de présenter une 

gamme de ressources numériques appropriées en enseignement à distance, soit La ligne du temps, 

La carte géographique, les outils de construction de concepts et le jeu Minecraft. Du 5 au 29 mai 

2020, ce sont plus de 800 acteurs de l’éducation qui ont participé aux différents webinaires élaborés 

par le RÉCITUS. Ajoutons à cela une collaboration TÉLUQ-RÉCITUS dans l’élaboration d’une 

formation à distance pour les enseignants du primaire.  

Cet atelier sera aussi l’occasion de réfléchir sur les enjeux de l’enseignement à distance tant dans 

ses apports que ses limites. 

Animation : Steve Quirion et Danny Legault 
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Bloc J200 Jeudi 10 h 15 à 11 h 15 

J201 (60 min.) Formation à distance pour les élèves de 5e secondaire : un projet novateur du 

RÉCIT, Domaine des langues 

La formation à distance au collégial et à l’université est en plein essor depuis une dizaine d’années, 

suivant de près le perfectionnement constant des technologies numériques. La pandémie de 2020 

a cependant réitéré le besoin d’offrir aussi des cours en ligne pour les élèves en formation 

obligatoire. Or, le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur avait déjà 

mené l’équipe du RÉCIT, Domaine des langues, à préparer un cours à distance de français 5e 

secondaire, un cours gratuit déployé sur Moodle, conforme au PFÉQ et orienté tant par des principes 

d’apprentissage en ligne reconnus que par la didactique (par ex., entrée par les genres textuels, 

lecture en réseau, écriture itérative à l’ère du numérique, enseignement de l’oral). Dans la mesure 

où un tel projet entraine un changement de paradigme important pour le personnel enseignant, 

l’atelier présenté mettra en relief l’apport du cours à l’offre possible de formation continue. Le modèle 

d’accompagnement présenté mettra en évidence les avantages d’un  cours en ligne : instauration 

d’une communauté d’apprentissage en ligne, parcours différenciés, activités synchrones et 

asynchrones, multiples repères culturels, apprentissage ludique et interactif. 

Animation : Sonia Blouin, Julie Babin et Johanne Proulx 

J202 (60 min.) De conseiller pédagogique à concepteur pédagogique : l’apport de la 

technologie de l’enseignement 

La technologie de l'enseignement est une science qui regroupe un ensemble de facteurs inhérents 

à la mission d'éducation ou du développement des compétences (performance). La croissance de 

la formation à distance hybride et de l’apprentissage en ligne relance l'intérêt pour ce domaine. La 

formation à la maîtrise de ce segment des sciences de l'éducation amène le conseiller pédagogique 

à développer ses compétences en conception de systèmes de formation faisant appel aux 

technologies de l'information et de la communication. Celui-ci revêtant le chapeau du concepteur 

pédagogique, l'approche systémique en complémentarité avec l'apport des sciences cognitives 

garantiront le succès de la mise en œuvre et du transfert dans la pratique. Cette présentation amène 

les participants à faire connaissance avec la conception pédagogique selon la méthode ADDIE : la 

systémique, l’apport des sciences cognitives dans la structuration des contenus et le choix des 

médias et l'évaluation selon quatre niveaux.  

Animation : Sophie Godbout 

J203 (30 min.) Le rôle des conseillers et conseillères pédagogiques dans l’insertion 

professionnelle des enseignants 

Lors de cet atelier, nous ferons le portrait des enseignants débutants, puis nous vous présenterons 

les différents dispositifs d’accompagnement pouvant être mis en place pour faciliter l’insertion 

professionnelle des nouveaux enseignants ainsi que les ressources disponibles sur notre site: 

www.cnipe.ca. 

Animation : Liliane Arsenault 

Bloc J300 : Jeudi 13 h à 14 h (partie 1) et 14 h 30 à 15 h 30 (partie 2) 

Atelier participatif : Rattrapage ou redémarrage (première partie) 

Cet atelier fait suite aux deux rencontres de « déconfinement » du printemps 2020 et à celle du 2 

septembre dernier. 

Le rappel de l’essentiel des propos tenus lors de ces trois rencontres et les défis servira de point 

de départ aux discussions en tables de travail organisées autour de trois thématiques : 

l’évaluation, la priorisation des apprentissages et la différenciation. 

Atelier participatif : Rattrapage ou redémarrage (deuxième partie) 

Présentations sommaires des discussions réalisées en tables de travail et plénière  

Animation : Nancy Granger 

http://www.cnipe.ca/
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8. LISTE DES ANIMATRICES ET DES ANIMATEURS 
 

Arsenault, Liliane Conseillère pédagogique au Carrefour national de l’insertion 

professionnelle en enseignement (CNIPE). 

larsenault@cslaval.qc.ca 

cnipe@cslaval.qc.ca 

450-662-7000, poste 1515 

 

Babin, Julie Julie Babin a enseigné dix ans au deuxième cycle du secondaire et agit 

comme chargée de cours en didactique du français à l’Université de 

Sherbrooke. Après avoir complété une recherche de maitrise sur 

l’annotation de textes courts en 4e secondaire, elle a collaboré pour son 

doctorat à un large projet sur la lecture des œuvres littéraires complètes 

au collégial. Depuis 2016, elle est associée à différents projets touchant 

de près ou de loin l’enseignement du français à différents niveaux. Elle 

agit comme experte-conseil en didactique auprès de l’équipe de 

formation à distance du RÉCIT, Domaine des langues – français, pour 

la conception du cours de français de 5e secondaire. 

jbabin.udes@gmail.com 

@jubabin 

 

Baillargeon, Marilyn Véritable pédago-passionnée, Marilyn Baillargeon gravite en orbite aux 

quatre coins de la galaxie éducative depuis une quinzaine d’années, à 

la fois comme enseignante, créatrice pédagogique, praticienne-

chercheure et directrice de la formation continue. Au fil des années, elle 

a participé au développement de plus de 4 000 heures de formation à 

distance. Doctorante en psychopédagogie à l’Université Laval, elle 

s’intéresse à l’efficacité du développement professionnel en éducation 

et à ses retombées sur les apprenants. 

marilyn@virtuoseeducation.com 

Twitter, LinkedIn 
 

Bélanger, Julie Conseillère pédagogique et RÉCIT local au secteur Jeunes durant 

huit ans. 

Direction d'école durant 5 ans. 

Conseillère pédagogique TIC à la FGA depuis 3 ans. 

Prêt de services à FADIO, une journée semaine depuis 3 ans. 

@belangerju 

https://recit.csphares.qc.ca/ 

Facebook : RÉCIT des Phares 

 

mailto:larsenault@cslaval.qc.ca
mailto:cnipe@cslaval.qc.ca
mailto:jbabin.udes@gmail.com
https://twitter.com/jubabin
mailto:marilyn@virtuoseeducation.com
https://twitter.com/virtu_ose?lang=fr
https://ca.linkedin.com/in/marilyn-baillargeon-9920a911b
https://recit.csphares.qc.ca/
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Bérubé, Julie Conseillère pédagogique et RÉCIT local des Phares depuis 2000. 

Prêt de services à FADIO, ½  jour semaine depuis 2 ans. 

@jubep 

jube@csphares.qc.ca 

https://recit.csphares.qc.ca/ 

Facebook : RÉCIT des Phares 

 

Bilodeau, Sylvie Titulaire d'une maîtrise en formation à distance de l'Université du 

Québec à Montréal, Sylvie Bilodeau s'intéresse à toutes les facettes de 

la FAD ainsi qu'à la pratique réflexive en contexte de développement 

professionnel. Elle a également contribué, à titre d'auteure, à la création 

de manuels didactiques approuvés en science et technologie au 

secondaire. 

sylvie@virtuoseeducation.com 

 

Blouin, Sonia Sonia Blouin est conseillère pédagogique au Service national du RÉCIT, 

Domaine des langues. Ayant enseigné le français pendant près de 26 

ans, le défi d’intégrer une approche innovante à sa pratique s’est avéré 

un leitmotiv pour réaliser une maitrise en éducation (profil recherche) à 

l’UQAR et un microprogramme de deuxième cycle sur la réussite 

scolaire et la réforme du curriculum à l’Université Laval. Le 

développement de ressources pédagonumériques et la littératie 

médiatique multimodale constituent ses principaux champs d’intérêt.  

sonia_blouin@csmv.qc.ca 

@SoBlouin 

domainelangues.qc.ca 

reseaupedagonumerique.ca  

Campeau, Pascale Pascale Campeau a enseigné au secondaire plus d’une quinzaine 

d’années à des élèves munis d’un portable ou d’une tablette 

électronique. Conquise par l’efficacité du logiciel Antidote, elle en a 

poussé davantage l’utilisation en classe au fil des ans. L’acte d’écriture 

s’y est transformé pour devenir un véritable défi que les jeunes prenaient 

plaisir à relever. Plus que jamais convaincue qu’Antidote peut 

révolutionner la tâche de l’élève et l’évaluation parfois ardue de cette 

compétence par l’enseignant, elle propage la bonne nouvelle 

maintenant qu’elle est formatrice chez Druide. 

pcampeau@druide.com  
 

mailto:jube@csphares.qc.ca
https://recit.csphares.qc.ca/
mailto:sylvie@virtuoseeducation.com
mailto:sonia_blouin@csmv.qc.ca
https://twitter.com/SoBlouin
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/
http://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/contact
mailto:pcampeau@druide.com


15 

 

Carroll, Marie-Soleil Conseillère pédagogique, service national du RÉCIT dans le domaine 

du développement de la personne. 

Détenant un baccalauréat et une maitrise (recherche-intervention) en 

sexologie, en plus d'être sur le point d’être diplômée du 

microprogramme en conseillance pédagogique, j’œuvre dans le dossier 

de l’éducation à la sexualité depuis un peu plus de deux ans au sein de 

l’équipe du Service national du RÉCIT dans le domaine du 

développement de la personne. Antérieurement, j’ai eu la chance de 

travailler plusieurs années dans différentes équipes de recherche de 

l’UQÀM et de l’Université de Sherbrooke. J’ai à cœur l’éducation à la 

sexualité en milieu scolaire et l’accompagnement des différents acteurs 

dans ce dossier tout en mettant les compétences numériques de 

l’avant.  

Twitter 

Linkedin  

Site Web 

 

 

 

Cool, Jacques Directeur, Développement et Animation au CADRE21. 

Natif du Nouveau-Brunswick, Jacques Cool y a travaillé en éducation 

pendant 30 ans à diverses fonctions : enseignant en sciences, chef de 

département, conseiller en évaluation, responsable de programmes 

d'études, gestionnaire en apprentissage à distance, coordonnateur en 

leadership, technopédagogue, spécialiste en évaluation en ligne et au 

dossier des écoles communautaires. Il a travaillé notamment au 

ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, à l’Université de 

Moncton et au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. C'est 

maintenant à Montréal qu’il poursuit sa route à titre de directeur au 

CADRE21, un organisme voué au développement professionnel des 

enseignants et à l’innovation pédagogique partout en francophonie. 

jacques.cool@cadre21.org 

Twitter : @zecool @lecadre21 

facebook.com/lecadre21/ 

linkedin.com/company/cadre21/ 

instagram.com/lecadre21/ 

 

 

 

Deraspe, Karine Coordination adjointe, FADIO. 

Conseillère pédagogique en FAD, Reptic, Repcar au Cégep Gaspésie-

Iles-de-la-Madeleine pendant plusieurs années. 

Auparavant enseignante en TCG en FAD. 

 

Di Francesco, Pascal Pascal Di Francesco est collaborateur au Service national du Récit,  

Domaine de l’univers social.  

Dans le cadre de ses fonctions, il participe au développement du cours 

en ligne d’histoire du Québec et du Canada. Il est détenteur d’une 

maîtrise en histoire à l’Université du Québec à Montréal. 

 

https://twitter.com/MSoleilCarroll
https://www.linkedin.com/in/marie-soleil-carroll-6043483a/
https://educationsexualite.recitdp.qc.ca/
mailto:jacques.cool@cadre21.org
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Dubois, Michel Michel Dubois œuvre depuis de nombreuses années comme éducateur, 

enseignant, conseiller pédagogique et finalement, chargé de cours pour 

le DESS en conseillance pédagogique à l’Université de Sherbrooke, le 

tout en continuité d’un parcours professionnel durant lequel  l’analyse 

réflexive et l’insertion professionnelle demeurent les fils conducteurs de 

sa carrière. Ainsi, il accompagne les enseignants et les directions 

d’établissements depuis maintenant plus de 12 ans comme conseiller 

pédagogique au Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) à 

Longueuil. Ses mandats sont l'insertion professionnelle des enseignants 

et celle des nouveaux conseillers pédagogiques et autres 

professionnels du Service des ressources éducatives (SRÉ). De plus, il 

a  proposé une démarche d’accompagnement réflexive collaborative 

favorisant le développement professionnel (publication à venir, ouvrage 

collectif ACCPQ). 

twitter: @micmic2012 

 

 

Godbout, Sophie Sophie Godbout a obtenu une maîtrise en technologie de 

l'enseignement de l'Université Laval en 1998. De 1997 à 2016, elle a 

travaillé à titre de conseillère pédagogique à la Téluq, à l'Université 

d'Ottawa et au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Elle a 

développé des systèmes d’apprentissage à distance pour plusieurs 

organisations, entre autres : Affaires mondiales Canada, Bibliothèque 

du Parlement du Canada, l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture. Depuis 1999, elle enseigne la technologie 

de l'enseignement au niveau universitaire, en présentiel et à distance. 

Depuis 2016, dans le cadre de son travail de conseillère pédagogique 

au Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées, elle intègre 

systématiquement les technologies éducatives selon l'approche 

systémique et les sciences cognitives. 

godbout.sophie@cscv.qc.ca  

https://www.linkedin.com/in/sophiegodbout/ 

https://www.facebook.com/recitqc/ 

 

 

Granger, Nancy Nancy Granger est professeure adjointe au département Gestion de 

l'éducation de l’Université de Sherbrooke. Elle est coresponsable du 

microprogramme et du DESS de 2e cycle en conseillance pédagogique. 

Ses thèmes de recherche portent sur l’inclusion scolaire, la littératie, les 

dispositifs de formation continue des acteurs scolaires et l’organisation 

des services à l’élève. Elle croit en la professionnalisation de la 

profession de conseiller pédagogique et souhaite s’impliquer pour 

contribuer à son développement et à sa reconnaissance dans le milieu 

scolaire. 

Nancy.Granger@USherbrooke.ca   

 

 

 

mailto:godbout.sophie@cscv.qc.ca
https://www.linkedin.com/in/sophiegodbout/
https://www.facebook.com/recitqc/
mailto:Nancy.Granger@USherbrooke.ca
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Jetté, Caroline Caroline Jetté est conseillère pédagogique depuis août 2019, avec en 

poche plus de 20 ans d’expérience en enseignement au primaire. Avec 

son expérience terrain, elle est à même de conseiller, former, 

accompagner et innover au sein du Centre de services scolaire de la 

Beauce-Etchemin.  Elle accompagne plusieurs équipes collaboratives 

dans son milieu, sert de référence pour l’accompagnement des 

enseignants qui œuvrent avec les premiers apprentissages et elle a à 

cœur l’intégration des technologies en classe. Elle détient un 

baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire et vient de 

débuter un microprogramme en conseillance pédagogique. 

caroline.jette@csbe.qc.ca 

 

 

Jourdain, Claudine Conseillère pédagogique au Service national du RÉCIT FGA pour la 

formation à distance depuis 2018, au Service régional du RÉCIT FGA 

pour la Côte-Nord de 2009 à 2018 et à la FGA et la FP de 2003 à 2009 

pour la CEA de l’Estuaire. 

Enseignante en mathématiques et sciences à la FGA de 1985 à 2003 

pour le CEA de l’Estuaire. 

Au Conseil supérieur de l'éducation comme membre du comité du 

Rapport  sur l’état des besoins en éducation ( CREBE) 2018 2020 - 

Éducation et numérique. 

Membre du sous-comité FAD à la FGA à la DEAFP (relève du comité 

de gouvernance) et membre de l’AQUOPS, de l’AQIFGA et de 

l’ACCPQ. 

Collaboratrice de FADIO (partenariat interordre en formation à distance 

pour le Bas St-Laurent-Gaspésie-Les Îles) et du Réseau 

d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD). 

Courriel: Claudine.jourdain@csestuaire.qc.ca 

Twitter : @jourdainclodyne 

Site: http://recitfga.ca/ 

 

 

 

Normandeau, Sylvie Sylvie Normandeau, D. Éd. diplômée de l’Université de Sherbrooke. Elle 

a occupé les postes d’enseignante, de conseillère pédagogique, de 

directrice d’école, d’enseignante-chercheure au Centre d’études et de 

recherches pour favoriser l’apprentissage de l’UQÀM et de personne-

ressource aux services régionaux de soutien et d’expertise en 

Montérégie. Elle est actuellement chargée de cours à l’UQÀM, au 

Département d’éducation et formation spécialisées, et à l’Université de 

Sherbrooke, au Département de gestion de l’éducation. Elle s’intéresse 

plus particulièrement à l’accompagnement du personnel scolaire pour le 

développement des pratiques inclusives et de la collaboration 

interprofessionnelle. 

sylvie.normandeau@usherbrooke.ca 

Twitter: @bellevie3333 

 

mailto:caroline.jette@csbe.qc.ca
mailto:Claudine.jourdain@csestuaire.qc.ca
http://recitfga.ca/
mailto:sylvie.normandeau@usherbrooke.ca
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Legault, Danny Danny Legault est collaborateur au Service national du RÉCIT, 

Domaine de l’univers social, chargé de cours en didactique de l’histoire 

et doctorant en éducation. Détenteur d’une maîtrise en histoire 

contemporaine, son objet de recherche s’oriente sur les potentialités 

éducatives de l’histoire locale. 

Pelchat, Maxime Stratège numérique, Communauté et Créativité au CADRE21. 

Œuvrant en éducation depuis le début des années 2000, Maxime a 

enseigné en univers social au secondaire dans la région de Québec. Il 

s’intéresse de près au numérique et à ses impacts, autant dans l’espace 

scolaire que dans la société en général. Les médias sociaux sont un 

outil incontournable au cœur de sa formation continue et le réseautage 

professionnel lui a permis de collaborer à plusieurs initiatives innovantes 

en éducation. C’est grâce à ce riche réseau qu’il s’est joint à l’équipe du 

CADRE21 en 2017. À titre de stratège numérique, il contribue au 

rayonnement du développement professionnel en éducation 

francophone. 

maxime.pelchat@cadre21.org 

Twitter : @mxpelchat @lecadre21 

facebook.com/lecadre21/ 

linkedin.com/company/cadre21/ 

instagram.com/lecadre21/ 

 

 

Pelletier, Marie-Ève Conseillère pédagogique en insertion professionnelle, responsable de 

la formation des enseignants associés au Centre de services scolaire 

de Laval et conseillère pédagogique au CNIPE depuis 10 ans. 

mepelletier@cslaval.qc.ca 

 

Potvin, Julie Julie Potvin est conseillère pédagogique au primaire et en insertion 

professionnelle au Centre de services scolaire de la Beauce-

Etchemin.  Elle accompagne depuis 10 ans le personnel scolaire dans 

le cadre de projets de développement pédagogique et dans leur 

développement professionnel, notamment dans le cadre de 

communautés d’apprentissage professionnelles et de programmes 

d’insertion professionnelle. Elle détient un baccalauréat en 

enseignement en adaptation scolaire et sociale (UQAR), un diplôme de 

2e cycle en psycholinguistique appliquée aux difficultés de lecture et 

d’écriture (UQÀM), une attestation de 2e cycle en développement du 

leadership (Université Laval) et complète actuellement un 

microprogramme de 2e cycle en conseillance pédagogique (Université 

de Sherbrooke). 

julie.potvin@csbe.qc.ca   

 

mailto:maxime.pelchat@cadre21.org
mailto:mepelletier@cslaval.qc.ca
mailto:julie.potvin@csbe.qc.ca
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Johanne Proulx

 

Johanne Proulx travaille pour le Service national du RÉCIT du 

domaine des langues depuis 2015. Elle a été conseillère pédagogique 

pendant six ans et a enseigné au secondaire plus d’une douzaine 

d’années. Sa passion : accompagner des équipes d’enseignants dans 

des projets qui visent le développement des compétences par 

l’intégration du numérique. 

johanne_proulx@csmv.qc.ca 

@jopx10 

domainelangues.qc.ca 
reseaupedagonumerique.ca 

Quirion, Steve Steve Quirion est conseiller pédagogique et responsable du Service 

national du RÉCIT, Domaine de l’univers social.  Dans son mandat, il 

intervient auprès des écoles primaires et secondaires sur la question de 

l’intégration des technologies en histoire et géographie. Il est enseignant 

de formation, détenteur d’un DESS en communautés virtuelles et d’une 

maîtrise en histoire. 

info@recitus.qc.ca  

@recitus 

 

Rouleau, Laurence Stagiaire en sexologie. 

 

Rustom, Cyrille Collaborateur au Service national du RÉCIT FGA pour la formation à 

distance depuis 2019. 

De 2016 à 2017, concepteur d’une grille d’analyse d’un service de 

FAD basée sur six fonctions tutorales avec la collaboration de Marcelle 

Parr, de la SOFAD, dans le cadre d’un projet ministériel. 

Conseiller pédagogique en mathématiques, sciences et informatique 

depuis 2016 pour le Centre de services scolaire de Laval. 

Collaborateur à la conception de la formation de la SOFAD « Vers de 

bonnes pratiques en tutorat à distance » de 2014 à 2016. 

Conseiller pédagogique en mathématiques, sciences et informatique 

de 2009 à 2016 pour la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 

avec la responsabilité de l’équipe FAD. 

Enseignant en mathématiques et sciences à la FGA de 2003 à 2009. 

Membre du Comité de liaison interordres en formation à distance 

(CLIFAD). 

Courriel: CRustom@cslaval.qc.ca 

Twitter: @CyrilleRustom 

 

 

mailto:johanne_proulx@csmv.qc.ca
https://twitter.com/jopx10
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/
http://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/contact
mailto:info@recitus.qc.ca
mailto:CRustom@cslaval.qc.caT
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Vachon, Isabelle Isabelle Vachon est conseillère pédagogique depuis 2003. Elle œuvre 

dans plusieurs commissions scolaires de la grande région de Montréal 

à titre de personne-ressource. Elle détient un diplôme de 3e cycle en 

pédagogie de l’enseignement supérieur. De 2014 à 2018, elle occupe 

les fonctions de présidente de l’Association des conseillères et des 

conseillers pédagogiques du Québec. Elle offre le cours Intervention 

en développement professionnel au microprogramme en conseillance 

pédagogique de l’Université de Sherbrooke. 

isabelle.vachon@usherbrooke.ca  

twitter: @isabellevachon 

  

 

 

L’ACCPQ vous attend !  

mailto:isabelle.vachon@usherbrooke.ca

