Le 27 novembre 2017 – No 257

Réception des Fêtes de la Faculté d’éducation
Le Party de Noël de la Faculté d’éducation se tiendra le mardi 12 décembre prochain, au Musée de la
Nature et des Sciences, rue Frontenac, dès 17 h. Repas chaud et divertissement à l’ordre du jour. Vous
pouvez vous inscrire auprès des personnes suivantes :
• Ginette Laroche, en Adaptation scolaire et sociale
• Renée Quiriault, en Enseignement au préscolaire et au primaire
• Claudette Charest, en Gestion de l’éducation et de la formation
• Mélodie St-Pierre, en Orientation professionnelle
• Lise Grégoire, en Pédagogie
• Caroline François, à Performa
• Nancy Roussin, en Psychoéducation
• Louise Martin, à l’UTA
• Ou auprès de Sabryna, au Secrétariat général, local A2-1008.
Contribution individuelle :

Personnel de soutien : 20 $
Autres corps d’emploi : 25 $

La Foire aux TIC

Ne manquez pas la Foire aux TIC, le 4 décembre prochain de
11 h 30 à 13 h dans les corridors du A2.
Une
première
activité
technopédagogique

du

Pôle

d’innovation
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Projet : Passeurs culturels
Pour le personnel enseignant du BEPP, BASS et BEAS/BEALS
C’est avec plaisir que nous vous informons du
déploiement du projet des Passeurs culturels en cours
à la Faculté d’éducation pour les quelque 2000
étudiantes et étudiants des programmes de formation à
l’enseignement suivants : BASS, BEPP, BES/BEALS.
Le projet des Passeurs culturels, lancé le 19 mai
dernier, est unique au Canada et il a reçu un appui
financier de près de 250 000 $ du ministère de la
Culture et des Communications du Québec et de
l’Université de Sherbrooke dans le but d’offrir aux futures enseignantes et aux futurs enseignants l’accès
gratuit à au moins deux spectacles d’arts vivants par année, au Centre culturel, et de leur proposer de
l’accompagnement à la médiation culturelle pour leur carrière à venir. Un programme de recherche sur les
pratiques culturelles et les conceptions des liens culture-éducation des futures enseignantes et des futurs
enseignants soutient ce projet d’une durée de quatre ans.
En tant que formatrices et formateurs de ces futures enseignantes et futurs enseignants, vous avez le
privilège de devenir, dès maintenant, des Partenaires du projet! À titre de Partenaires, vous serez invités
en début d’année à assister à un spectacle de théâtre, de danse ou de cirque gratuitement, en plus de
célébrer avec des collègues de divers horizons. Un spectacle de clôture de la saison culturelle vous sera
aussi offert vers la fin de l’année scolaire universitaire au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.
Veuillez d’ailleurs noter que les Partenaires ont accès à des dizaines de spectacles au cout de 15$
seulement par billet. Cliquer ici pour télécharger la liste des spectacles offerts pour les Partenaires.
Si vous souhaitez devenir Partenaires, ou encore si vous désirez intégrer à votre enseignement une sortie
culturelle ou des activités de médiation, il suffit d’écrire un message à Léonie Alain
(leonie.alain@usherbrooke.ca), coordonnatrice des activités culturelles, en précisant que vous souhaitez
être ajoutés au groupe de Partenaires.
Bonne fin de session et bons spectacles!
Martin Lépine, professeur, responsable du projet
Mario Trépanier, directeur général, Centre culturel
Julie Myre-Bisaillon, professeure, représentante BASS
Godelieve Debeurme, professeure, représentante BEPP
Christiane Blaser, professeure, représentante BES/BEALS
Léonie Alain, coordonnatrice des activités culturelles
Jan-Sébastien Dion, professionnel de recherche
Pour toute information : https://www.passeursculturels.com/
Pour toute question : passeursculturels@usherbrooke.ca
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•
•

Nouveaux membres du corps professoral
Madame Julie-Christine Cotton a obtenu un poste de professeure au rang d’adjointe, au Département
d’orientation professionnelle. Elle entre en fonction le 1er décembre 2017. Bureau A1-322-1, tél. 62618.
Monsieur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, pour sa part, se joint au Département de l’enseignement au
préscolaire et au primaire, à titre de professeur avec rang de chargé d’enseignement. Il entre également
en fonction le 1er décembre 2017. Bureau A7-115, tél. 61077.

Mouvement de personnel
Madame Mélanie Cabana a joint l’équipe du Pôle d’innovation technopédagogique à titre de conseillère
technopédagogique, en date du 21 novembre 2017, grace à un financement du Service de soutien à la
formation. Bureau A2-2014, tél. 62238.

Le Pôle d’innovation technopédagogique – nouveaux locaux
L’équipe du Pôle d’innovation technopédagogique intègre, cette semaine, ses nouveaux locaux
• Caroline Bourque, coordonnatrice – A2-2012 et Kenny Roy, étudiant (en présence à temps partiel,
selon leur horaire de travail)
• Sea Kim, conseiller technopédagogique – A2-2013
• Mélanie Cabane – A2-2014
Également, Monique Harvey, directrice de l’UTA, a accepté de prendre la direction du Pôle durant
l’absence de Florian Meyer, en congé d’éducation continue dès janvier 2018. Céline Garant reste, par
ailleurs, codirectrice du Pôle.
Le Pôle a aussi maintenant sa page web : https://www.usherbrooke.ca/poleduc/. Consultez-la pour plus de
détails sur les objectifs, les ressources, et plusieurs autres sujets!
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Concert de Noël du Chœur Campus
Le Chœur Campus de l'Université de Sherbrooke est heureux de vous convier à son Concert
de Noël
Au Foyer Orford du Centre culturel
Mercredi 13 décembre 2017

12 h 15 à 13 h 15

17 h 30 à 18 h 30
Cout : Contribution volontaire à la porte
Visitez le site Internet, pages Facebook et Twitter du Chœur Campus.

Maison Aube-Lumière : vente de poinsettias
C’est la période de l’année où nous revenons avec la campagne de financement de
la Maison Aube-Lumière, maison de soins pour les personnes en fin de vie. Comme
chaque année, cette campagne se déroule par la vente de poinsettias; une plante
pour égayer vos maisons en cette période festive, mais surtout une aide précieuse
à la poursuite des activités de cet organisme.

Les plans se déclinent en différentes couleurs et prix :
Le poinsettia traditionnel rouge :

Plant de 6’’ 22 $
Plant de 8’’ 32 $
Plant de 10’’ 42 $

Poinsettia mauve, bleu ou orangé :

Plant de 6’’ 30 $
Plant de 8’’ 40 $
Plant de 10’’ 50 $

Vous pourrez acheter votre poinsettia auprès de Sabryna Gauthier au Secrétariat général, local A2-1008 ,
avant le vendredi 7 décembre en fin de journée, ou remettre votre don en argent, si vous le préférez. Un
reçu fiscal est délivré pour tout don en argent de 10 $ et plus. La livraison des plans est prévue pour le
mercredi 13 décembre 2017.
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Défi étudiant 2018
Pour souligner l'engagement...

Inscrivez les étudiantes et étudiants impliqués au
Défi étudiant 2018!
Vous connaissez une étudiante ou un étudiant qui ne compte plus les heures de bénévolat ou avez entendu
parler d'un projet étudiant qui sort de l'ordinaire? Soumettez sa candidature au Défi étudiant 2018!
La période de mise en candidature du 34e Défi étudiant est maintenant lancée. Les Services à la vie
étudiante offrent des prix d'honneur accompagnés de bourses de 500 $, qui seront décernés lors du Défi
étudiant, le mercredi 14 mars 2018 à 15 h au Centre culturel.
Le Défi étudiant est un évènement annuel qui souligne et récompense l'implication étudiante à l'Université
de Sherbrooke depuis 1985. Les étudiantes ou étudiants qui seront en lice peuvent, par exemple, avoir mis
en place un nouveau projet, avoir participé à une activité de façon particulièrement dynamique, avoir
travaillé à l'amélioration de la qualité de vie des étudiants, tout ça, bénévolement.
Date limite p 24 janvier 2018 à 16 h 30.

Soutenances de thèses
Soutenance de thèse de doctorat en éducation de Mme Ibtissem Ben Alaya
Date : mardi 28 novembre 2017
Heure : À 8 h 30
Lieu : Campus de Sherbrooke en visioconférence - A1-228
Titre de la thèse : « Qualités psychométriques du «Questionnaire for Teacher Interaction » (QTI) de
la Tunisie au Québec: éclairages et zones d’ombre sur l’environnement d’apprentissage en ÉPS au
secondaire »
Présidente : Madame Claudia Gagnon, responsable du programme de doctorat en éducation,
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
Jury :
• M. Jean-François Desbiens, directeur de recherche, Professeur au département
d’enseignement au préscolaire et au primaire, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
• Mme Naila Bali, codirectrice de l’étudiante, Professeure à l’ISSEP Ksar Said, Université La
Manouba, Tunis (Tunisie)
• M. Vincent Grenon, membre du jury interne, Professeur au département d’enseignement au
préscolaire et au primaire, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
• Mme Johanne Grenier, membre du jury interne, Professeure à la faculté des sciences,
Université du Québec à Montréal
• Mme Sawsen Lakhal, membre du jury interne, Professeure au département de pédagogie,
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
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Soutenance de thèse de doctorat en éducation de Mme Leïla Blili
Date : jeudi 30 novembre 2017
Heure : À 9 h
Lieu : Université Paris Est Créteil (15 h) et campus de Sherbrooke en visioconférence - A1-228 (9 h)
Titre de la thèse : « D’un orchestre vide à une mise en pratique orale des langues étrangères
avec le karaoké. Des nouvelles utilisations de la chanson populaire dans l’apprentissage dans
l’enseignement au secondaire»
Présidente : Professeure Françoise Raby, Université Toulouse III – Paul Sabatier, France
•
•
•
•
•
•
•

Jury :
Mme Lynn Thomas, directrice de recherche Québec, Professeure au département de
pédagogie, Université de Sherbrooke
M. John Mullen, codirecteur de recherche France, Enseignant chercheur/ historien, Université
Paris Est Créteil, France
Mme Johanne Bédard, membre du jury externe, Professeure au département d’enseignement
au préscolaire et au primaire, Université de Sherbrooke
M. Mark Gray, membre du jury externe, Maître de conférences en linguistique et phonétique
anglaises, Université Paris-Est Créteil
Mme Françoise Raby, membre du jury externe, Professeure en linguistique appliquée,
Université Toulouse III - Paul Sabatier, France
Mme Marie-Christine Deyrich, membre du jury externe, Professeure à l’ESPE, Université de
Bordeaux, France

CENTRAIDE – Campagne de financement 2017
La campagne annuelle de financement de CENTRAIDE a permis d’amasser la somme de 7 692 $, à la
Faculté d’éducation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons et aux personnes qui
ont accepté de servir d’intermédiaire dans les différents départements et secteurs. Centraide est un
organisme important qui soutient, dans sa mission, plusieurs organismes communautaires, dont la
Fondation Force. Merci!

Évènements
Lundi 4 décembre 2017, de 11 h 30 à 13 h – La toute première « Foire aux TIC en éducation », passerelle
du pavillon A2.
Mercredi 6 décembre 2017, 10 h 30 – Dévoilement d’une contribution de la Banque TD et annonce
de la création de la Clinique mobile Pierre-H.-Ruel, Auditorium René-Hivon de la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke.

______________________________________________
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Des bonnes nouvelles? Une seule adresse pour diffuser

Nous n'avons pas annoncé vos succès? Nous aurions dû diffuser une information concernant une activité facultaire. Vous êtes témoin d’un évènement
heureux? Informez-nous en écrivant à Communications.Education@USherbrooke.ca. Cette nouvelle pourrait-elle faire l’objet d’une diffusion plus large?
Nous nous en chargerons.
N’hésitez pas à communiquer avec Éric Massé, votre conseiller en communication délégué à la Faculté d’éducation, pour tout projet d’article au sujet de
l’actualité universitaire. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Ginette Longpré, rédactrice

