
La créativité,  

tout le monde sait ce que c’est !?! 
par Suzanne Filteau, conseillère pédagogique 

Est-ce que tous les enseignants et les étudiants 

parlent de la même chose, lorsqu’il est question de 

créativité ? Plusieurs études effectuées au Québec 

et ailleurs nous révèlent que non. Dans ce 

contexte, comment favoriser le développement 

durable de la créativité chez nos étudiants ? Cet 

atelier permet de présenter un modèle, lequel 

facilite la communication entre collègues et 

étudiants lorsqu’il est question de créativité ainsi 

que l'apprentissage, l’enseignement et l’évaluation 

de la créativité. 

Créer un bon climat de classe  

pour offrir de bonnes conditions 

d’apprentissage… et d’enseignement! 
par Fabrice Desormeaux, enseignant (Gestion) 

Petits trucs d’un nouvel enseignant pour : 

 Créer une relation de confiance avec les 

étudiants dès le premier cours; 

 Établir des règles de fonctionnement de classe 

sans avoir à faire de discipline; 

 Outiller les étudiants pour leurs travaux d’équipes 

et assurer la participation équitable de chacun; 

…Et utiliser la technologie pour répondre à toutes 

ces préoccupations. 

La gestion de classe,  

comment faire ? 
par Madona Moukhachen, conseillère pédagogique 

Cet atelier invite les enseignants à échanger sur la 

gestion de leur classe à l’ère où les technologies 

mobiles (téléphones cellulaires, ordinateurs 

portables, tablettes, etc.) sont omniprésentes dans 

les salles. À partir d’un exemple de cas qui peut 

arriver dans les cours, les échanges et la plénière 

permettront d’amener les enseignants à se 

positionner face à cette question d’actualité et à 

prendre connaissance de ce qui existe dans la 

littérature sur le sujet. 

Un panel, une nouveauté! 
Des membres du personnel vous invitent à 

entendre et à prendre part à une discussion. 

Note relative au signalement de votre intérêt de 

participation : 
     Vous pourrez signifier votre intérêt à partager un café dès 8h20, à 

participer à deux ateliers au choix et à assister à la discussion du panel. 

     Dans les minutes qui suivront votre visite sur le site Eventbrite, vous 

recevrez un courriel de confirmation. 

     Le 15 août prochain, 48h avant la tenue de la journée pédagogique, vous 

recevrez un courriel de rappel. 

Trois ateliers* au choix : 
*Les mêmes ateliers sont repris à 

8h45 et 9h55. 

 

 

Matinée pédagogique du mercredi 17 août 2016 

 C’est avec plaisir que je vous invite au traditionnel rendez-vous pédagogique précédant la 

session d’automne. Vous aurez l’occasion de participer aux discussions sur ces thèmes 

d’actualité qu’animeront des collègues de notre communauté. 

J’anticipe vous y rencontrer en grand nombre. 

Chantal Daneau, directrice des études 

Programmation 

8h20 Café, viennoiseries et mot de 

bienvenue 

8h45 à 9h45 Ateliers au choix 

(60 min.)  

9h45 Pause 
(10 min.) 

9h55 à 10h55 Ateliers au choix 

(60 min.) 

10h55 Pause 
(10 min.) 

11h05 Panel 
(70 min.) 

La manière est aussi importante que 

la matière! 

Participant(e)s invité(e)s :  

Catherine Allen, enseignante (Sc. sociales)  

Éric Athlan, enseignant (Biologie et          

biotechnologies)  

Carl Aubut, psychoéducateur 

Isaac Laplante, enseignant (Radio-oncologie) 

Nathalie Vallée, directrice générale 

Signifier mon intérêt maintenant ! 

 

 

 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-matinee-pedagogique-du-mercredi-17-aout-2016-25267846810

