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INTRODUCTION 
 

Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes a été créé en 2012 et, immédiatement, le premier centre régional a été ouvert 

dans la nation algonquine du lac Simon. En 2013, les centres communs de Kahnawake et de Listiguj ont respectivement ouvert leurs portes sur les 

territoires de Kaniehke’ha et de Mi’gmaq; Listiguj devenait ainsi un centre régional indépendant l'année suivante. En 2015, un quatrième centre 

régional a été ouvert à Sept-Îles/Uashat, en territoire innu.  

 

Chaque équipe administrative respective dans les centres a pris le temps d'embaucher et de former du personnel pour offrir des programmes 

adaptés à la culture dans ces centres. Cependant, il y avait un souhait et un besoin identifié de réunir tout le personnel pour créer un sens de 

connexion et un réseau viable. 

 

Les directeurs et les responsables ont décidé d'organiser une réunion pédagogique à l'échelle du conseil d'école, réunissant tout le personnel 

disponible de chacun des centres, afin de se rencontrer, d’établir des contacts, d'apprendre et de réfléchir aux points communs de leur travail, dans 

l'espoir de créer des liens qui pourraient être maintenu entre les centres. Ce premier rassemblement annuel a eu lieu les 22 et 24 mai 2019 à Val 

d’Or, au Québec, dans les locaux de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue situé au 675, 1re avenue, Val-d'Or, QC J9P 1Y3. 

 

Avec une équipe locale sur le terrain, les représentants du conseil scolaire ont organisé la logistique pour un rassemblement de 2,5 jours. Ce qui suit 

est un rapport sur les activités de la réunion et des recommandations pour des événements futurs basés sur l’évaluation et les expériences des 

participants. Les formulaires d'évaluation resteront au dossier pendant les 12 prochains mois si quelqu'un souhaite les consulter ou vérifier les 

résultats rapportés. 

 

Il est important d'exprimer notre gratitude à tous les participants qui ont assisté à la réunion et nous ont fourni des commentaires importants. 

Cependant, rien de tout cela ne serait possible sans reconnaître les personnes qui ont travaillé fort pour organiser l'événement et qui ont su réagir 

aux incidents spontanément lors de la réunion. Un très grand merci au comité organisateur et au conseil scolaire d'avoir rendu cet événement 

possible. 

 

Niá:wen tá:non Sken:nèn. 

 



E. Diane Labelle (CSPNÉA – Conseillère pédagogique régional).  6 juin 2019 

 



RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

 

À leur arrivée, les membres du conseil scolaire ont accueilli les participants et leur ont remis un cadeau de bienvenue: un sac à dos gris portant le 

logo du conseil scolaire, un stylo et des notes autocollantes, ainsi qu’une carte-cadeau chez Tim Hortons. Le cadeau a été bien reçu par les 

participants et certains ont choisi de mentionner dans leur évaluation que cette action leur permettait de se sentir comme des membres importants du 

réseau. 

La langue est toujours un défi lors de la conception de réunions ou de conférences régionales. En tant que tel, une traduction simultanée a été 

fournie pendant les trois jours pour les activités de groupe, et une traduction chuchotée a été fournie pour des activités en petit groupe. 

Toutes les activités devaient commencer à 9h00. Cependant, un jour, les représentants de deux centres n’étaient pas encore arrivés. On a découvert 

par la suite que cela était dû à des retards dans les déplacements en taxi vers l’université dû à une pénurie de main-d'œuvre dans la région de 

l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui a eu une incidence sur le nombre de chauffeurs de taxi travaillant dans la région. 

Les activités ont débuté à 9h35 avec un message d’accueil des aînés de la localité, Jeannette et Pierre Papatie. La Chef du Lac Simon, Pamela 

Papatie, et la présidente intérimaire sortante de la CDRHPNQ, Mme Susane King, ont ensuite prononcé des paroles de bienvenue. Les participants 

ont ensuite été accueillis par le directeur du centre Lac Simon, M. Martin Adam, hôte de l'événement, avant de recevoir un bref aperçu des activités 

des prochains jours. (Voir l'annexe A).  

La conseillère pédagogique régionale - Diane Labelle, a assumé le rôle de maître de cérémonie tout au long de la réunion. Le premier atelier prévu 

consistait en une présentation de l'approche centrée sur le client, un modèle développé par Tammy Martin et Brenda Ross-Jerome de Gesgapegiaq. 

Ce modèle est basé sur les valeurs autochtones des 7 enseignements des grands-pères et du cercle d’influences. Il encourage les travailleurs à 

s’engager pleinement avec leurs clients et à se familiariser avec de nombreux aspects de leur vie afin de mieux les comprendre ainsi que leurs 

capacités et leurs obstacles. 

Le dîner était fourni par un traiteur. Comme M. Martin l'a expliqué, il s'agit d'une initiative d'une école secondaire locale qui vise à donner aux jeunes 

la possibilité d'acquérir des compétences entrepreneuriales tout en participant à une véritable entreprise. Les bénéfices générés par les contrats de 

restauration sont réinvestis dans l'initiative et sont utilisés pour compenser les coûts d'un voyage annuel pour les élèves du programme. 



 

     

 

 

 

La session de l'après-midi a été reprise par une psychologue autochtone - Suzy Goodleaf - qui a été invitée à présenter un exposé sur les 

traumatismes historiques et persistants dans les territoires autochtones et sur leurs effets sur la capacité d'apprentissage. La présentation 

comprenait une activité de groupe sur les impacts de la colonisation et des lois gouvernementales sur la structure et le tissu des communautés 

Jeannette and Pierre Papatie 

Elders 

Pamela Papatie 

Chief Lac-Simon 
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Director Lac-Simon 

Susane King 

Acting President of the FNHRDCQ 

Simultaneous Translators 



autochtones. Ce fut une expérience émouvante pour beaucoup mais, comme indiqué dans les évaluations, celle-ci a été appréciée par la plupart des 

participants. 

La deuxième journée a également commencé tardivement, en raison de problèmes de transport et d’un groupe ayant besoin de changer d’hôtel. 

Cependant, le temps perdu a été récupéré avant la pause. Les participants ont été regroupés en fonction de leur lieu de travail pour mieux se 

connaître et discuter des problèmes communs ou des difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail. Cela a ensuite été rapporté et présenté à 

l’ensemble des participants, ouvrant ainsi une séance de questions et de discussions. 

Dans l'après-midi, quatre ateliers de 90 minutes ont été organisés pour les participants. Afin de garantir que chacun ait la possibilité de profiter des 

ateliers, les présentateurs ont été invités à animer leurs ateliers deux fois par la suite, dans une langue (français ou anglais), puis dans l'autre. Les 

participants avaient le choix entre les deux des ateliers suivants: rédaction d’un examen animé par Carmen Caron du MEES; Apprentissage par le 

biais d'outils médiatiques organisés par la consultante Learning Bird - Joelle Chemali; Alphabétisation et acquisition de compétences animé par 

Isabelle Bertolotti de la Commission scolaire Lester B. Pearson; et groupe de discussion sur les compétences des enseignants en éducation des 

adultes dans les communautés autochtones animé par Marie Thériault et Marcel Bissonnette de l'Université de Montréal. 

La troisième journée, les participants avaient hâte de se retrouver dans leurs petites équipes, cette fois-ci pour préparer et présenter un plan d'action 

sur lequel ils souhaitaient travailler, ainsi que pour rédiger une liste de souhaits des ressources nécessaires pour les mener à bien. Celles-ci seront 

reflétées dans la partie recommandations de ce rapport. Mme Rola Helou, Directrice générale du CSPNÉA, a prononcé son mot de la fin avant de 

demander aux participants de remplir une évaluation en ligne et de prendre la photo de groupe (voir la couverture). Les aînés ont offert des prières et 

des pensées pour clore la réunion. Certains participants sont ensuite montés dans un autobus scolaire pour se rendre brièvement au centre régional 

du Lac Simon, organisé par M. Martin. 

Au total, 56 membres du personnel ont assisté à l'événement. Il y avait 3 représentants des bailleurs de fonds : Charlène Caron (Ministère de 

l’éducation et des études supérieures) et Daniel Dickey (RCAANC Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada). 

 

Le tableau ci-dessous indique leur affiliation professionnelle. 

 



  

Participants 

Listiguj Gegapegiaq

Kahnawake Kanesatake

Sept-Iles- Uashat Lac Simon

Administrators/Managers School Council

N=56 



Résumé des évaluations 

 

Ce rassemblement constitue la première réunion officielle de tous les employés dans le cadre du CSPNÉA. Un des objectifs était de faire en sorte 

que les participants développent un sens de leurs points communs, malgré le fait qu'ils travaillent dans différentes nations. En tant que tel, il est 

essentiel de recueillir des informations auprès des participants pour identifier les éléments qui ont été bien accueillis et ceux qui doivent être 

améliorés, ainsi que pour déterminer une liste d'outils et de formations nécessaires dans divers domaines.     

 

Diane Labelle et Rola Helou ont créé un outil d'évaluation en ligne sur Survey Monkey. Les participants ont ainsi eu le temps de répondre aux 

questions posées à la fin du troisième matin. Ce qui suit est une présentation des commentaires reçus. 

 

Les résultats ont été fournis par 41 participants: 20 ont répondu aux questions en français et 21 ont répondu en anglais. (Voir l'annexe B). Ces 

résultats ont ensuite été subdivisées en deux sections - appréciation générale de la conférence et appréciation des ateliers et des activités. 

 

Les participants ont utilisé un nombre d'échelles d'étoiles pour indiquer leur niveau de satisfaction, une étoile indiquant un niveau de satisfaction très 

faible et cinq étoiles indiquant un niveau de satisfaction très élevé. Les résultats ont ensuite été comparés en utilisant deux couleurs différentes sur 

un diagramme à barres (bourgogne pour les réponses en anglais et bleu pour les réponses en français). Celles-ci apparaissent dans les deux 

tableaux ci-dessous. (Notez que pour la question 10, les réponses des participants ont été subdivisées en ateliers de carrousel auxquels ils ont 

participé et ces réponses ont été enregistrées en tant qu’appréciation pour ces ateliers). 



 

 

 

 

Discussion: 

Le lieu de la réunion a suscité beaucoup de satisfaction, bien que les réponses fournies en anglais par les participants indiquent une moins bonne 

appréciation du choix de Val d’Or en tant que ville pour la réunion. Cela est peut-être dû au long voyage requis par les participants anglais et au fait 
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que la majorité des participants (30,35%) vivaient à proximité de Val d’Or et n’avaient pas besoin de voyager en avion. Cependant, les deux groupes 

de participants étaient plus que satisfaits du choix des installations de l'UQAT pour le colloque. 

 

De même, les deux groupes ont exprimé un degré de satisfaction élevé quant à la possibilité de créer des liens entre les centres et de développer un 

réseau inter-centres. En outre, les participants des deux groupes ont attribué plus de 4 étoiles à l'organisation générale et à la durée de la rencontre. 

 

La satisfaction globale était élevée pour les ateliers en carrousel (moyenne de 4,04). Les répondants français ont exprimé une plus grande 

satisfaction pour les ateliers sur l'alphabétisation (4.4) et la rédaction d'un examen donnés par le MEES (4.38); l’atelier le moins apprécié était celui 

donné par Learning Bird. Les répondants anglais ont mieux apprécié le groupe de discussion et la rédaction de l'examen par le MEES; l'atelier sur 

l'alphabétisation a été le moins apprécié (3.3). 

 

Les deux groupes ont exprimé moins de satisfaction en ce qui concerne l’hébergement (3,55) et la nourriture (collations, café et dîners) fournie 

(3,76). En ce qui concerne l’hébergement, les participants ont été logés dans différents hôtels de Val d’Or et leur appréciation de ces hôtels était 

globalement satisfaisante mais variée: Comfort Inn (4,5); l’Escale (5) et le Continental (2,5). L’emplacement de ce dernier hôtel a posé plus de 

problèmes, car il est situé au centre-ville et plus enclin à la présence d’itinérants et de personnes ayant des problèmes de consommation. Bien que 

les services fournis soient globalement satisfaisants, les perturbations causées pendant la nuit ont amené un groupe de participants à changer 

d’hôtel, et les plaintes ont été gérées efficacement par Diane Gabriel du CSPNÉA.   

 

En ce qui concerne la nourriture, les commentaires fournis indiquaient qu’ils souhaitaient avoir plus de choix, ainsi que des options culturelles et/ou 

des plats chauds pour le dîner. Cependant, ceux qui ont répondu au questionnaire ont également indiqué qu'ils appréciaient le fait que le conseil 

d'école leur ait fourni la nourriture et qu'ils appréciaient l'occasion de manger avec des collègues. 

 

 

 



     

     

 Commentaires additionels: 

 

Les répondants ont clairement apprécié l'opportunité de se réunir et de travailler ensemble et il ne faisait aucun doute à la fin qu'ils espéraient 

vivement que ces rassemblements deviennent un événement annuel. On leur a également demandé de faire des commentaires supplémentaires sur 

ce qu'ils auraient aimé voir davantage lors d'une réunion ultérieure, et ceux-ci sont résumés ci-dessous. 

Groupe 

linguistique 
Commentaires 

Langue 

française Plus de temps pour travail en groupes 



Groupe 

linguistique 
Commentaires 

 Enseignants comme conférenciers 

 Présences des élèves 

 Former un comité culture 

 Moins de temps d'attente 

 Plus de travail en sous-groupe 

 Avoir représentant de SOFAD 

 Meilleur choix d'ateliers pour administration 

 Plus de choix d'activités carrousel 

 Plus de spécialistes 

Langue 

anglaise 

Stratégies d'adaptation pour les apprenants 

Plus de choix d’ateliers 

Centrer la présentation des programmes et projets 

Chaque centre devrait préparer une présentation sur les 

difficultés/défis 

Plus de temps pour discuter 

Résumés trop longs 
 

 



 ÉTAT FINANCIER: 
 

Voyagement (hôtels et repas 

inclus) 
$58,378.00 

Honouraria $500.00 

Translation $8,770.00 

Matériel $6,396.00 

Coûts professionnels $1,500.00 

Total $75,544.00 

 

  



RECOMMANDATIONS: 

The feedback received from participants clearly indicates an appreciation for the opportunity to connect, dialogue and work together.  

Providing that funding remains available, some form of an annual gathering should be added to the academic calendar each year.  This not 

only provides a means of fulfilling the need to exchange face to face, but also a desire to become more familiar with the 

communities/nations that comprise the centers joined through the FNAESC. 

 

Les réactions des participants indiquent clairement que nous apprécions l’opportunité de créer des liens, de dialoguer et de travailler ensemble. Dans 

la mesure où le financement reste disponible, une sorte de réunion annuelle devrait être ajoutée au calendrier académique chaque année. Cela 

permet non seulement de répondre à la nécessité d’échanger de vive voix, mais aussi de mieux se familiariser avec les communautés/nations qui 

composent les centres reliés par le CSPNÉA. 

 

Recommandations générales: 

 

Lors de la séance de discussion et de rétroaction ouverte qui s’est tenue le dernier jour du colloque à Val d’Or, des recommandations ont été 

formulées pour que le lieu et l’organisation des futurs événements soient partagés par les différents centres. Comme ce premier colloque était 

organisé par un centre d'enseignement de langue française, il a été recommandé par certains que l'organisation du prochain rassemblement soit 

confiée à un centre d'enseignement de langue anglaise. Cependant, un soutien important pour le choix de Sept-Îles/Uashat comme lieu de la 

prochaine réunion était également évident. C'est une discussion à avoir avec les nouveaux directeurs de Uashat et de Kahnawake avant qu'une 

décision puisse être prise. Quoi qu’il en soit, une sélection d’emplacement dans un proche avenir sera nécessaire afin de garantir un temps de 

préparation et de planification suffisant. 

 

 

En ce qui concerne d’autres recommandations de thèmes et de sujets à explorer lors de rassemblements à venir, les éléments suivants ont été 

présentés dans les évaluations: 

 

 



Groupe linguistique Suggestions  

Français 

Technologie et partage de 

ressources 

Problèmes mentaux 

Création d'outils 

Motivation 

Répartition des finances aux CRÉAs 

Aide mutuel pour intervenants 

La gestion de temps dans son travail 

Technique 

Volet culturel/réalité autochtone 

Interventions auprès des apprenants 

Mesures adaptatives en évaluation 
 

Anglais  

Plus de temps avec les autres enseignants 

Gestion de salle de classe, opérations du 

centre 

Apprentissage sur le terrain 

Besoins spéciaux et programmes artistiques 

Le développement du curriculum 

Culture et science 

Santé mentale et apprentissage pratique 

Soins personnels 

Indigéniser le programme 

Motivation 
 

 

Malgré de légères différences dans les réponses fournies, il est évident qu'il existe des points communs dans l'identification des domaines 

nécessitant une formation et des informations supplémentaires: motivation, besoins spéciaux, ressources financières, soins personnels (gestion du 



temps et de la classe), santé mentale, culture, programmes d'études et développement matériel. Cela fournit non seulement des informations 

précieuses pour les réunions futures, mais également un aperçu des besoins pouvant être traités avec des formations et des ateliers locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AJOUT DE RECOMMANDATIONS SUR L'ORGANISATION 

 

Les recommandations suivantes sont basées sur les commentaires et les expériences notées lors du rassemblement. Elles sont basées 

sur les sujets abordés dans l’évaluation par sondage, ainsi que sur les discussions qui ont eu lieu au cours des 2,5 jours à Val d’Or. 

 

Emplacement: 

1. Que le choix du lieu, de l'heure et du thème du prochain rassemblement soit effectué avant la fin des mois d'été afin d'assurer le début 

des préparatifs pour la nouvelle année scolaire. 

2. Que le CSPNÉA établisse un budget pour le prochain rassemblement en informant le caucus autochtone et les directeurs de la 

provenance des fonds nécessaires au financement de cette activité. 

3. Que le comité organisateur soit composé de membres de la communauté hôte et de membres du CSPNÉA. 

4. Que le lieu du prochain rassemblement offre suffisamment de place pour les activités de groupe et les petits ateliers. 

 

Nourriture : 

1. Que des boissons (chaudes et froides) et des collations soient encore servies tous les jours du rassemblement. 

2. Que les menus du dîner soient fournis des mois à l'avance afin de permettre aux participants de choisir entre des plats chauds et froids. 

3. Que des aliments culturels locaux soient fournis pour un repas du soir organisé; les coûts devraient être assumés par le CSPNÉA. 

4. Que le lieu soit situé à proximité des restaurants, de sorte que si les participants souhaitent choisir cette option, ils peuvent le faire, à 

leurs frais, dans les délais accordés. 

5. Que le CSPNÉA fasse des réservations pour un souper de groupe dans un restaurant local, ouvert à toute personne désirant y participer; 

les participants doivent assumer les frais de ce repas.  

 

 

 

 



Hébergement : 

1. Que des efforts soient faits pour loger tous les participants en déplacement dans le même hôtel. 

2. Que l'hôtel soit proche du lieu de rassemblement afin d'éviter des coûts supplémentaires ou des problèmes de transport. 

3. Que l'hôtel propose également un petit-déjeuner aux participants. 

4. Que les lieux et les services soient vérifiés avant le rassemblement pour assurer les services, le confort et la sécurité. 

5. Qu'un système soit mis en place pour communiquer avec les clients séjournant à l'hôtel, afin de résoudre tous les problèmes au fur et à 

mesure qu'ils surviennent. 

 

Durée: 

 

Les répondants anglophones et francophones ont exprimé une grande satisfaction quant à la durée du colloque; 4,38 et 4,35 

respectivement. En raison de la distance, de nombreux participants se sont absentés de leur domicile pendant 4 jours, ce qui représente 

une durée acceptable. Ceci devrait être maintenu pour le prochain rassemblement.   

  



RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES 

 

Ces recommandations sont basées sur le travail effectué par les participants lors de leurs sessions en petits groupes et sont liées aux 

difficultés ou obstacles communs auxquels ils sont confrontés et à leurs besoins exprimés. 

 

Matière Participants Difficultés identifiées Liste de souhaits 

Anglais 

anouraeyan@

fnrae.com 

jgauthier@fnr

aec.com 

debra.madill

@creaamik.c

a 

daniellejerom

e@hotmail.co

m 

sandralevesq

ue99@hotmai

l.com 

• ibertolotti@lb
pearson.ca 

 

• Apprendre à connaître tous les livres, 
programmes, etc.  

• Trouver des outils pour évaluer si les élèves 
sont prêts pour l’examen (évaluations 
formatives) 

• Les questions de connaissances générales ne 
les préparent pas aux examens. Les 
évaluations formatives doivent donc refléter 
l'examen réel. Nous les préparons 
constamment.  

• Bibliothèque ALS, 40 $ par an - bon pour 
l’alphabétisation pré-secondaire, 3101 
(anglais et entrevues), pas bon pour les 
secondaires 4 ou 5  

• Examens terribles, les élèves ne peuvent pas 
s’identifier au contenu 

o Ex : articles sur assassin vs. suicide  
o écrire une lettre ou signer des pétitions  

• ALS, le contenu est entièrement du jeu de 
rôle; il n’y a pas assez de matériel ou d’aide 
pour bien se préparer. Les élèves ne veulent 
pas non plus jouer à des jeux de rôle. Peut-
être que ELA n'est pas le meilleur endroit pour 
cette approche  

• Mettre les élèves à l'aise dans la situation de 
jeu de rôle 

• Absence de soutien qualifié ou une formation 
appropriée  

• Conflit étudiant en classe  

• Manque de soutien parental, en particulier 
pour les élèves ayant des besoins spécifiques  

• Absence de stratégies de lecture et d'écriture 

• Création de matériel, évaluations, etc. 

• Différents niveaux dans la classe  
o Newsela.com (on peut modifier le niveau 

de qualité du texte des articles) 
o https://www.esllibrary.com/ 

 

Math/ 

Scienc

e 

Jessica – 

jlee@fnraec.c

om 

• Nouveau programme très difficile, en 
particulier l’examen de laboratoire. 

• Les livres SOFAD ne préparent pas bien les 
élèves à l’examen. 

• Nous n'avons pas les ressources pour 
préparer les élèves. 

• embaucher quelqu'un pour préparer les 
exercices de laboratoire. 

• avoir le temps de préparer le 
laboratoire. 

• Quelque chose de mieux que le 
SOFAD 

mailto:anouraeyan@fnrae.com
mailto:anouraeyan@fnrae.com
mailto:jgauthier@fnraec.com
mailto:jgauthier@fnraec.com
mailto:debra.madill@creaamik.ca
mailto:debra.madill@creaamik.ca
mailto:debra.madill@creaamik.ca
mailto:daniellejerome@hotmail.com
mailto:daniellejerome@hotmail.com
mailto:daniellejerome@hotmail.com
mailto:sandralevesque99@hotmail.com
mailto:sandralevesque99@hotmail.com
mailto:sandralevesque99@hotmail.com
mailto:ibertolotti@lbpearson.ca
mailto:ibertolotti@lbpearson.ca
https://www.esllibrary.com/
mailto:jlee@fnraec.com
mailto:jlee@fnraec.com


Matière Participants Difficultés identifiées Liste de souhaits 

Woody – 

wpaulette@fn

raec.com 

Deion – 

deion.condo2

1@gmail.com 

Thomas – 

thomas_mars

hall@yahoo.c

om 

Steve - 

Steeve_forest

@hotmail.co

m 

Francis – 

francis.aubry

@creaamik.c

a 

Denis – 

denis.dionne

@crea.itum.e

ducation 

 

• Les petits groupes en science compliquent 
l’enseignement des cours avec les élèves 

 

Ressources : 

• Phet.colorado.edu 

• DBE implementation 

• Desmos 

• Dudamath.com 

• https://scratch.mit.edu jeux de maths 
en français 

• Code.org – activités avec RECED 

• https://www.facebook.com/lesmathem
atiquesautrement/ (groupe 
d’enseignants de maths en français) 

• Workplace via facebook ou google 
drive pour partager matériel 

• https://quizizz.com/ 

• https://www.flippity.net/ 
 

 

Françai

s 

Français 

langue 

première, 

Français 

langue 

seconde 

• Motivation et absences  

• Gestion de classe 

• Clientèle jeune ou âgée  

• Classes multi-niveaux 

• Attitude négative envers la langue 

• Troubles d’apprentissage : manque de 
support pour les enseignants 

• Matériel non adapté au niveau des élèves 

 

• Création de matériel pertinent aux 
élèves (culturally-relevant resources) 

• Plus de personnel ressource, présent 
en classe (intervenants) 

• Attribution de points pour : 
participation, projets etc. (demande 
ministérielle) 
 

 

 

Psycho

-social 
 • Élèves qui ne sont pas venus à l’école 

depuis un certain moment. Besoin de 

• Partenariat avec le domaine privé 

• Ajustement des allocations avec le 
retour aux études qui est désuet 

mailto:wpaulette@fnraec.com
mailto:wpaulette@fnraec.com
mailto:deion.condo21@gmail.com
mailto:deion.condo21@gmail.com
mailto:Steeve_forest@hotmail.com
mailto:Steeve_forest@hotmail.com
mailto:Steeve_forest@hotmail.com
mailto:francis.aubry@creaamik.ca
mailto:francis.aubry@creaamik.ca
mailto:francis.aubry@creaamik.ca
mailto:denis.dionne@crea.itum.education
mailto:denis.dionne@crea.itum.education
mailto:denis.dionne@crea.itum.education
https://scratch.mit.edu/
https://www.facebook.com/lesmathematiquesautrement/
https://www.facebook.com/lesmathematiquesautrement/
https://quizizz.com/
https://www.flippity.net/


Matière Participants Difficultés identifiées Liste de souhaits 

révision, le classement des élèves à 
l’inscription dans leur matière est plus 
élevé que la réalité.  

• Mélange des niveaux/ matières dans les 
classes. 

• Difficulté psychosocial, espoir vers l’avenir. 
Partenariat avec les écoles secondaires, 
comme au niveau des plans d’intervention 
pour que les informations soient 
véhiculées.  

• Problématique au niveau du passé des 
anciens élèves. Les bulletins qui ne sont 
pas informatisés et que l’élève n’est pas 
certain de son niveau scolaire.  

• Stress des examens pour les élèves. 
(Élève ne se présente pas à l’examen) 

• Beaucoup d’anxiété lorsqu’ils arrivent à 
l’examen ainsi que lors de l’examen.  

• Problème de consommation 

• Problème de violence 

• Problème de logement   

• Au niveau d’animation d’atelier, lorsqu’un 
élève qui vient avec une difficulté, 
l’intervenante ne survient pas au besoin 
puisqu’elle est seule.  

• Problématique de garderie lorsque l’élève 
n’a pas d’endroit ou de gardienne. 
Problème de place dans les garderies.  

• Problématique de santé mentale 

• Politique de l’aide sociale en lien avec le 
financement qui est moindre.  

• Partenariat /financement difficile à certains 
endroits 

• Préjugés et difficultés à la réalité pour 
certains partenaires dans la formation des 
élèves 

• Constance des élèves au niveau des 
présences 

• Habitudes de vie et société  

• Problématique de confiance en eux 

• Aucun système de support à l’extérieur de 
la maison 

• Il n’y a pas de base forte dans la vie de 
l’étudiant 

• Français langue seconde : français de 
base, élèves qui abandonnent l’école 
secondaire, difficile lorsqu’ils reviennent 

• Avoir des places en garderies avec 
nos élèves 

• Pour les communautés où le français 
est une 3e langue, avoir une 
alternative car le programme est 
excessivement difficile 

• Contrat pour les élèves pour les aider. 



Matière Participants Difficultés identifiées Liste de souhaits 

aux adultes, critères Québec, Nouveau- 
Brunswick 

• Individus avec des problèmes sociaux, 
handicap, spectre de l’autisme, syndrome 
alcoolisme fœtal.  

• Si on a des barrières les élèves le 
ressentent 

• Documents souvent échus (carte 
d’assurance maladie, carte de statut 
indien, certificat de naissance, etc.) 

• Manque d’autonomie besoin 
d’accompagnement dans les différentes 
démarches nommées ci-haut  

• Souvent l’étudiant vient à l’école mais ne 
sait pas pourquoi 

• Établir la confiance est difficile 
 

Culture

/ 

Langue 

Aînés, 

enseignants 

de langues, 

enseignants 

de culture 

Comment assurer l'intégration de la 

langue, des enseignements traditionnels et 

des compétences concrètes. 

 

• ENSEIGNER TOUTES NOS 

RELATIONS - LES ARBRES 

• Un thème pour intégrer l’approche 

de regards des deux yeux (Two-

Eyed seeing). 

 

• Ex. Vannerie: Frêne blanc. Vous 

devez résoudre le problème en 

sélectionnant le bon arbre. 

• Apprendre au sujet du scarabée et 

la destruction des arbres. 

• Comment décaper l'écorce, la piler 

et la faire tremper.   

• Fabriquer un gabarit - mesure, 

géométrie 

• Arbres et médicaments 

• Botanique 

• Sagesse des animaux et leur 

utilisation des arbres 



Matière Participants Difficultés identifiées Liste de souhaits 

• Problèmes environnementaux, 

déforestation 

• Entrepreneuriat? 

• Amener les aînés et développer des 

liens intergénérationnels plus forts 

• Suivez le processus pour chaque 

nation 

• Arts graphiques et enregistrement 

multimédia du processus 

 

 

Admins

-tration 

Diane Labelle 

(Région),  

Mia Fontaine 

(Uashat),  

Kateri 

McKenzie 

(Uashat),  

Tobi Diabo 

(Kahnawake),  

Denis Dionne 

(Uashat),  

Line Charest 

(Lac Simon), 

Lise (Lac 

Simon)  

 

 

• Manque d’informations de la GRICS. 

• Manque de formations en anglais. 

• Transmissions et retours d’erreurs. 

(Nouveau système)  

• La GRICS est très limitée, difficultés à        

• Gérer des rapports.  Ex.  Linux  

• Nous n’avons pas de jeunes. 

• On enlève Tosca-net ce qui va nous 

causer des difficultés avec nos satellites. 

• On n’utilise pas les logiciels au potentiel 

maximum.   

• L’écran est différent pour les centres.   

• Il nous manque un technicien expert pour 

le CS.  Çà prend trop longtemps pour une 

réponse.  On a besoin de formation sur les 

détails, comme les transmissions forcées.  

• La relève quand quelqu’un quitte ou est 

malade.   

• Pour les erreurs en transmissions, on ne 

sait pas ce qu’ils veulent dire. 

• Trillium, CANO (jeunes) 

• Organiser des formations pour tous 

les CRÉAs. 

• Formations sur Jade et Tosca-net. 

• Formations sur les rapports à gérer.   

• Former plusieurs personnes par 
centre ou organiser un processus de 
relève pour assurer le suivi en cas 
d’absences ou invalidité 
 

• Lumix ($1000) coûts?  Toutes les 
statistiques seront disponibles sans 
avoir à gérer le tout à la main. 
 

• Un système plus performant et actuel.   
 

• Développer un système qui tient 
compte du fait que l’accès à l’internet 
n’est pas assuré dans toutes les 
communautés. 
 

• Qui et combien d’individus devraient 
avoir accès? 
 

• Le prof est responsable, mais que fait-
on pour un suppléant? 



Matière Participants Difficultés identifiées Liste de souhaits 

 

 

 

• 24 heures pour des rapports 
quotidiens 
 

• Un recueil d’informations et truques 
que tout le monde a trouvé afin de les 
partager. 
 

• Clarifier qui est responsable s’il y a 
des erreurs de présences. 
 

• Un document qui nous dit pourquoi il y 
a une erreur (déchiffré avec 
information sur les codes.) 

 

 

 

  



ACTIONS PROPOSÉES POUR LE CONSEIL SCOLAIRE 

 

1. Trouvez et utilisez une plate-forme pour permettre au personnel de rester en contact avec des collègues d'autres centres entre les 

réunions annuelles. (Google Docs, Workplace, Gotomeeting) 

2. Trouver ou développer des outils d'évaluation adaptés à la culture et des professionnels pour administrer ces évaluations. 

3. Assurer la formation des enseignants d'anglais sur la façon de modifier les niveaux de lecture pour répondre aux besoins de divers 

niveaux de lecture en classe. 

4. Assurer la création de laboratoires et de trousses de laboratoire pour chaque cours de sciences en secondaire IV et V. 

5. Créer un moyen d'assurer un accès plus rapide aux examens de laboratoire; réduire le temps d'attente pour les élèves. 

6. Discuter avec les directeurs et les gestionnaires pour l’inclusion du temps de préparation des laboratoires pour les enseignants de 

sciences. 

7. Rechercher d’autres documents sur papier dans les sciences pour remplacer le matériel SOFAD. 

8. Développer des outils d’apprentissage adaptés au contexte culturel pour les sciences et les mathématiques. 

9. Encourager et aider à développer des partenariats avec le secteur privé local. 

10. Encouragez les discussions avec les bailleurs de fonds locaux afin d'établir un pourcentage d'absences acceptables, selon la réalité des 

élèves. Éliminer certaines des pénalités financières. 

11. Encourager les directeurs et les gestionnaires à négocier avec les garderies locales pour réserver un nombre spécifique de places aux 

enfants des élèves en éducation des adultes. 

12. Développer des cours de développement personnel pour aider les élèves à résoudre leurs problèmes; les cours pour obtention de crédits 

pourraient inclure l'examen de leurs propres antécédents de traumatisme, d'abus, d'alcoolisme et de toxicomanie, de compétences 

parentales et d'attachement, etc. 

13. Considérer l’embauche de ressources humaines supplémentaires pour travailler avec des élèves en difficulté en classe. 

14. Considérer l'embauche de personnes-ressources supplémentaires pour les salles de classe (assistants en classe) et le financement 

d'initiatives locales. 

15. Continuer à faire plus de lobbying au MEES pour la reconnaissance de la première langue et l'ajustement des examens de langue 

seconde comme examens de troisième langue. 

16. Développer des projets transversaux permettant d'intégrer les savoirs traditionnels. 

17. Encourager les échanges d'élèves entre les centres. 



18. Organiser une prestation plus facile des cours obligatoires en mathématiques/sciences pour répondre à la problématique des petites 

classes. 

19. Négocier des sessions de formation bilingues pour tout le personnel technique et administratif afin que tout le monde soit sur la même 

page. 

20. Aider à la collecte et à l’organisation d’un outil de référence pour traiter les problèmes qui surviennent à Jade, Charlemagne et Arianne. 

21. Communiquer avec les techniciens logiciels et les agents pour obtenir des réponses concrètes sur le remplacement de Toscanet, les 

formations nécessaires et les aspects juridiques. 

22. S'assurer qu'il y a une personne de remplacement dans chaque centre pour remplacer le technicien principal en cas d'incapacité de cette 

personne. 

  

  

 

  

 

 

 



CONCLUSION: 
 

Les objectifs généraux de ce premier rassemblement étaient de réunir «… tout le personnel disponible de chacun des centres pour se 

rencontrer, établir des contacts, apprendre et réfléchir sur les points communs de leur travail, dans l’espoir de créer des liens qui 

pourraient être maintenus entre les centres. » 

En examinant les activités du colloque et en nous basant sur les réponses fournies par les participants tout au long des jours de rencontre 

et du sondage en ligne, il est clair que notre réunion nous a permis d’atteindre ces objectifs initiaux. Cependant, il est important de garder 

à l'esprit que nous ne faisons que commencer à répondre aux besoins, aux défis et aux désirs de ceux qui travaillent dans les centres 

avec nos élèves. 

 

En particulier, il existe un besoin urgent d’examiner les problèmes d’assiduité et de motivation et de trouver les moyens de les aborder 

d’une manière adaptée à la culture. Comme de nombreux participants l’ont indiqué, bon nombre de ces difficultés indiquent qu’il est 

nécessaire de développer une conscience accrue des facteurs qui affectent nos clients, notamment des problèmes liés aux traumatismes 

historiques et aux difficultés d’estime de soi et d’orientation de la vie. Ceux qui travaillent directement avec nos clients ont besoin de 

soutien et de conseils pour poursuivre leurs efforts en vue d’aider nos clients à s’engager dans des parcours personnels. 

 

La frustration sous-jacente liée à la tentative d'adaptation à un système éducatif qui ignore les réalités des communautés autochtones est 

plus évidente dans les commentaires et les discussions. Il incombe toujours aux enseignants, aux administrateurs, aux conseillers et aux 

élèves de s’adapter à un programme d’études et à un mode d’apprentissage qui leur est souvent étranger. Cette pression supplémentaire 

pèse sur tous les acteurs au-delà de la tâche déjà ardue de la réussite. Il faut plus de temps, de ressources et de moyens financiers pour 

pouvoir offrir une éducation des adultes équitable dans nos communautés. 

 

Les participants ont fourni au CSPNÉA amplement d’informations pour élaborer un plan d’action pour l’année à venir. Cependant, le 

CSPNÉA doit également aller au-delà de ces actions concrètes pour assurer un lobbying fort et cohérent afin de susciter les changements 

nécessaires de la part des décideurs, afin que nos peuples puissent bénéficier d'un système éducatif juste, qui reflète véritablement 

l'accent mis sur l'apprenant plutôt que sur les besoins de maintenir un système. Dans l'intervalle, de nombreuses pressions sont exercées 

pour que des changements radicaux soient apportés afin d'assurer aux apprenants des cours de qualité, adaptés à la culture et pertinents, 

et de les traduire en compétences dans le cadre du programme établi. Le financement de ce travail nécessitera des budgets 



supplémentaires de la part de nos partenaires aux niveaux provincial et fédéral, à l'instar de ce qui avait été prévu pour le travail effectué 

dans les secteurs francophone et anglophone. Nous ne pouvons pas continuer à épuiser nos ressources pour effectuer ce travail, celles-ci 

devant être réservées aux services fournis à nos clients.   

 

Ce rapport a été rédigé dans l’intention de partager son contenu avec tout notre personnel. Il est important que cela soit suivi d'un plan 

d'action écrit et d'un calendrier, de sorte que tous ceux qui ont généreusement apporté leur contribution soient assurés qu'ils ont été 

entendus et que le CSPNÉA a bien l'intention de répondre rapidement aux besoins et préoccupations exprimés. 

 

Niá:wen, Mig’wich, Wela’lin, Tshinashkumitin 

  



ANNEXE A:  ORDRE DU JOUR 
 

 
 

Le Conseil Scolaire des Premières Nations en Éducation des Adultes 

The First Nations Adult Education School Council 
 

 

 

 

 
 

JOUR 1 : MERCREDI 22 MAI 2019 DAY 1: WEDNESDAY MAY 22, 2019 

HEURE TIME ACTIVITÉ SALLE ROOM ACTIVITY 

8H00 – 8H55 CAFÉ ET RÉSEAUTAGE GRANDE BIG COFFEE AND NETWORKING 

9H00 – 9H15 OUVERTURE AVEC AÎNÉ GRANDE BIG OPENING WITH AN ELDER 

9H15 – 9H45 MOTS D’OUVERTURE : 

➢ MARTIN ADAM, DIRECTEUR, CRÉA KITCI AMIK 

➢ SUSANE KING, PRÉSIDENTE, CSPNÉA 

GRANDE BIG WELCOMING WORDS: 

➢ MARTIN ADAM, DIRECTOR, KITCI AMIK RAEC 

➢ SUSANE KING, PRESIDENT, FNAESC 

10H00 – 12H00 UTILISER UNE APPROCHE CLIENT : 

➢ TAMMY MARTIN, GESGAPEGIAG 

➢ BRENDA ROSS-JEROME, GESGAPEGIAG 

GRANDE BIG USING A CLIENT-CENTERED APPROACH: 

➢ TAMMY MARTIN, GESGAPEGIAG 

➢ BRENDA ROSS-JEROME, GESGAPEGIAG 

12H00 – 12H55 DÎNER SUR PLACE GRANDE BIG LUNCH ON SITE 

13H00 – 16H00 LE TRAUMATISME ET SES EFFETS SUR L’APPRENANT 

➢ SUZANNE GOODLEAF, PSYCHOLOGUE 
GRANDE BIG TRAUMA AND ITS EFFECTS ON LEARNING 

➢ SUZANNE GOODLEAF, PSYCHOLOGIST 

16H00 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE   END OF DAY 1 



JOUR 2 : JEUDI 23 MAI 2019 DAY 2: THURSDAY MAY 23, 2019 

HEURE TIME ACTIVITÉ SALLE ROOM ACTIVITY 

8H00 – 8H55 RÉSEAUTAGE GRANDE BIG NETWORKING 

9H00 – 10H30 TRAVAIL EN PETITS GROUPES : 

➢ FRA/FRE; 

➢ MAT-SCI/MTH-SCI; 

➢ ANG/ENG; 

➢ LANGUES/CULTURE/AÎNÉS; 

➢ CONSEILLIERS/SARCA; 

➢ PERSONNEL ADMINISTRATIF. 
QUESTIONS À EXPLORER ENSEMBLE : 
1) QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS AUXQUELLES VOUS FAITES 

FACE DANS VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN ? 

2) QU’EST-CE QUI POURRAIT VOUS AIDER ? 

  SMALL GROUP MEETINGS: 

➢ FRA/FRE; 

➢ MAT-SCI/MTH-SCI; 

➢ ANG/ENG; 

➢ LANGUES/CULTURE/AÎNÉS; 

➢ CONSEILLIERS/SARCA; 

➢ ADMINISTRATIVE STAFF. 
QUESTIONS TO EXPLORE TOGETHER: 
1) WHAT ARE THE COMMON PROBLEMS YOU FACE IN YOUR 

CENTERS? 

2) WHAT COULD BE USEFUL FOR YOU? 

  

  

  

  

  

  

10H30 – 10H45 PAUSE SANTÉ GRANDE BIG HEALTH BREAK 

10H45 – 11H30 PRÉSENTATION DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR CHAQUE GROUPE GRANDE BIG PRESENTATION OF EACH GROUP’S WORK TO LARGE GROUP 

11H30 – 12H00 RENCONTRES INTRA-CENTRES : 

➢ QU’AVONS-NOUS À PARTAGER? 

  INTRA-CENTER MEETING: 

➢ WHAT DO WE HAVE TO SHARE? 

12H00 – 12H55 DÎNER SUR PLACE GRANDE BIG LUNCH ON SITE 

13H00 – 14H15 ACTIVITÉ CAROUSSELLE : CHOISISSEZ-EN UNE : 

A. CHARLÈNE CARON, MEES : DÉVELOPPEMENT D’EXAMENS 

POUR NOTRE CLIENTÈLE 

B. ISABELLE BERTOLOTTI, LBPSB : LITERACY IN ADULT EDUCATION 

C. SONYA FIOCCO, LBPSB : PROJETS EN INFORMATIQUE POUR 

NOS CRÉA 

D. LEARNING BIRD : L’INTÉGRATION DES OUTILS MÉDIATIQUE 

POUR L’APPRENTISSAGE HOLISTIQUE 

  CAROUSEL ACTIVITY: CHOOSE ONE: 

A. CHARLÈNE CARON, MEES: DÉVELOPPEMENT D’EXAMENS 

POUR NOTRE CLIENTÈLE 

B. ISABELLE BERTOLOTTI, LBPSB: LITERACY IN ADULT ED. 

C. SONYA FIOCCO, LBPSB: PROJETS EN INFORMATIQUE POUR 

NOS CRÉA 

D. LEARNING BIRD: L’INTÉGRATION DES OUTILS MÉDIATIQUE 

POUR L’APPRENTISSAGE HOLISTIQUE 

  

  

  

  

14H15 – 14H30 PAUSE SANTÉ GRANDE BIG HEALTH BREAK 

14H30 – 15H45 ACTIVITÉ CAROUSSELLE : CHOISISSEZ-EN UNE : 

E. CHARLÈNE CARON, MEES : DEVELOPPING EXAMS FOR OUR 

CLIENTELE 

F. ISABELLE BERTOLOTTI, LBPSB : ALPHABÉTISATION EN 

ÉDUCATION AUX ADULTES 

G. SONYA FIOCCO, LBPSB : COMPUTER PROJECTS FOR OUR 

RAECS 

H. LEARNING BIRD : INTEGRATION OF MEDIA FOR HOLISTIC 

LEARNING 

  CAROUSEL ACTIVITY: CHOOSE ONE: 

E. CHARLÈNE CARON, MEES: DEVELOPPING EXAMS FOR OUR 

CLIENTELE 

F. ISABELLE BERTOLOTTI, LBPSB ALPHABÉTISATION EN 

ÉDUCATION AUX ADULTES 

G. SONYA FIOCCO, LBPSB: COMPUTER PROJECTS FOR OUR RAECS 

H. LEARNING BIRD: INTEGRATION OF MEDIA FOR HOLISTIC 

LEARNING 

  

  

  

  

15H45 – 16H00 RENCONTRES INTRA-CENTRES   INTRA-CENTER MEETING 

16H00 FIN DE LA DEUXIÈME JOURNÉE   END OF DAY 2 



 

Le p re mier colloque annuel du CSPNEA aura lieu à Val d'Or du 22 au 24 

mai 2019. Il y aura des confér encie rs et des act ivit és en pet its groupes 

pour nous perme tt re de prendre pa rt et d' appr e dre ensemble. 

 
Mais la partie la plus im p ort ant e de cette rencont re est de se ré unir, 

venir à se conn ait r e et de développer des liens de tra vail! p l   s ét roi t s. 

Quell e me illeure façon de fai re cela que de nous engager  dans des 

acti vités de liaison s amusant es. 

 
Pour cet te raison, Je lance le Défi dies Centres. Cette année, nous 

demand ero ns à cha que cen tre de part ici per à la conférence en 

prévi1si on d'un concou rs de li psync. Vous p ouvez p r éparer  1 ou 

plusi eurs act es. L'id ée est de choisir une cha nson ou des chansons qU1i 1 

selon vous, représe nt ent vot re cen tr e. Les mots p euvent être modifi és 

ou réécrits. l 'originali é et ll a créat iv1it  é so n t  fo rt emen t encouragées. 

 

Chaque p résent a  ion devra it durer de 3 à 5 mi t es. Les cand idats 

seront jugés pa r un jury sél ectionné, sur le ménite de costum es,  la 

choré graphie et la cohé si o n de l' équipe. L' équipe gagnante rapportera 

un prix de 1000$ pour ramener à leur cent re afiin de partager avec li e 

person nel et les ét udiant s. 

 
Afin de vous assurer que no s avons l a musique sous la main avant la 

soir ée du 23 mai, veuil llez nous envoy er le ti t re de votre / vos actes et 

la m usi que nécessai re avant le jeudi 16 mai 2019. 

 
M erci. 

The first aninual F SCAE conf er enc e will take p lace in Val 

d'Or fro m May 22-24, 2019. There willl be speakers and 

breakout activities or us to take part in and leam from . 

 
But t he most import an t part of the conference  is to  get 

toget he r, get to know eac oth er an d develop stro ng er 

worlking bonds..  What bet te1r  way to do this t han to  engage 

in fu bonding activi ties? 

 
Fort is reason , we are lau nching the Center Challenge. 

T is year, e will ask that each center corne to the 

con erence prepar, e d for a lip sync competition.  You can 

enter 1 or sever al acts. The id ea is to choose a song or 

songs, tlhat you feel represent your ce ter. Words can be 

modi ied or rewri tt en.  Origina l it y an d creativit y are 

stro ngly enco raged . 

 
Ea ch present  at i1on shou ld last 3-5 minutes.  Cont estan ts 

wil l be judged by a select ed panel, on cost umes,. 

chor eog raphy, and colhesiveness. The b est t eam wi ll lbe 

awarded a p ri ze of $1000 to be brought back and shared 

with t heir cen ter staff and students. 

 
ln order to assure t hat we have the mu sic  on ha   d be ore  

t he evening of May 23, pl ease send us t e t it le of your 

act(s) and t h e eeded musi c by Tlhu rsda y, May 16th, 2019. 

 
Thank you. 

 

AM U, SQNS- NIOUS! LET'S HAVE SOME IFUNI ! 



 

 

 
 

JOUR 3 : VENDREDI 24 MAI 2019 DAY 3: FRIDAY MAY 24, 2019 

HEURE TIME ACTIVITÉ SALLE ROOM ACTIVITY 

8H00 – 8H55 RÉSEAUTAGE GRANDE BIG NETWORKING 

9H00 – 10H15 TRAVAIL DE GROUPES : 

EN TENANT COMPTE DES DIFFICULTÉS IDENTIFIÉES 

HIER, FAITES UNE SÉLECTION DE 2 PROBLÉMATIQUES 

COMMUNES. 

➢ ÉTABLISSEZ UN PLAN D’ACTIONS POUR CETTE 
ANNÉE SCOLAIRE, Y INCLUS : 

➢ VOS OBJECTIFS CONCRETS; 

➢ LES MÉTHODES VOUS SOUHAITEZ UTILISER; VOS 
BESOINS; 

➢ COMMENT VOUS ALLEZ ÉVALUER VOS EFFORTS; 

➢ IDENTIFIER COMMENT VOUS ALLEZ VOUS 
APPUYER. 

  SMALL GROUP WORK: 

TAKING INTO ACCOUNT THE PROBLEMS YOU IDENTIFIED 

YESTERDAY, SELECT 2. 

➢ DEVISE A PLAN OF ACTION FOR THIS UPCOMING 
YEAR, INCLUDING: 

➢ YOUR CONCRETE OBJECTIVES; 

➢ METHODS OR MEANS BY WHICH YOU WILL ADDRESS 

THESE; 

➢ WHAT DO YOU NEED IN ORDER TO ATTAIN YOUR 

GOALS; 

➢ HOW DO YOU PLAN TO EVALUATE YOUR EFFORTS; 

➢ IDENTIFY WAYS IN WHICH YOU PLAN TO SUPPORT 

EACH OTHER. 

10H15 – 10H30 PAUSE SANTÉ GRANDE BIG HEALTH BREAK 

10H30 – 11H15 PRÉSENTATIONS EN GRAND GROUPE GRANDE BIG PRESENTATIONS TO LARGE GROUP 

11H15 – 11H30 RENCONTRES INTRA-CENTRES : 

➢ ÉVALUATION GLOBALE ET SUGGESTIONS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE. 

  INTRA-CENTER MEETING: 

➢ GLOBAL EVALUATION AND SUGGESTIONS FOR NEXT 

YEAR 

11H30 – 11H40 CHOIX DE L’HÔTE ET THÈME DU COLLOQUE 2020 

MOTS DE LA FIN 

GRANDE BIG CHOICE OF HOST AND THEME FOR THE 2020 

CONFERENCE 

CLOSING REMARKS 

11H40 – 11H55 CLÔTURE AVEC L’AÎNÉ GRANDE BIG CLOSING WITH ELDER 

12H00 FIN DE LA TROISIÈME JOURNÉE   END OF DAY 3 
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ANNEXE B: 

Présentation sur le traumatisme : 

http://www.conseilscolaire-schoolcouncil.com/staff--personnel.html 

http://www.conseilscolaire-schoolcouncil.com/staff--personnel.html

