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UNE ANNÉE SCOLAIRE QUI FINIT BIEN… 

Du rayonnement à l’interne! 

Le 11 juin, juste avant la fin de l’année scolaire, a eu lieu le premier panel des chercheurs 

associés au Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité. Cet événement a 

été l’occasion pour chacun d’eux de présenter, de concert avec les responsables de la CSMB, 

l’avancement des projets de chacun des six groupes autour desquels s’orientent les travaux. 

Il s’agissait également de la première fois que les chercheurs étaient tous présents en même 

temps devant les directions et les commissaires. Sans contredit un événement à répéter à 

chaque année! 

Du rayonnement à l’externe! 

Le 13 mai 2014, dans le cadre des activités de l’ACFAS, Jean-Pierre Bédard, directeur 

exécutif du Centre, et Geneviève Audet, chargée de projet, ont présenté une communication 

intitulée LE CENTRE D’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE EN CONTEXTE DE DIVERSITÉ: une 
initiative novatrice pour la formation continue du personnel scolaire. Cette présentation 

prenait place à l’intérieur du colloque La formation des enseignants à l’éducation 
interculturelle : des politiques aux pratiques et a donc permis de faire rayonner le Centre et 

ses acticités auprès d’un public élargi d’universitaires. Cet événement se déroulait à 

l’Université Concordia. 
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Et des retombées dans le milieu 

ENSEIGNER LE FRANÇAIS EN MILIEU PLURIETHNIQUE ET PLURILINGUE : ENJEUX ET STRATÉGIES 

Dans le cadre des activités du groupe de travail sur l’enseignement du français en milieu 

plurilingue et pluriethnique, l’ensemble des orthophonistes de la CSMB ont eu la chance 

d’assister à la conférence intitulée Entre le dire et le faire : pratiques évaluatives des 
orthophonistes à l’égard des élèves de minorités culturelles. Cette conférence a eu lieu le 

29 mai au Centre éducatif et a été donnée par Corina Borri-Anadon, professeure à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il y aura très certainement des suites à cet 

événement, puisqu’il a suscité un grand engouement chez les orthophonistes de la CSMB, 

pour qui l’évaluation d’élèves allophones fait partie du quotidien! 

 

ET UNE AUTRE ANNÉE QUI COMMENCE EN FORCE! 

Plusieurs écoles secondaires mobilisées! 

Au cours de l’année scolaire plusieurs écoles secondaires deviendront des lieux de 

déploiement de différents projets de chercheurs associés au Centre. Deux d’entre elles 

expérimenteront le théâtre plurilingue, une autre un groupe de co-développement 

impliquant des enseignants issus de l’immigration récente, une autre encore des cercles 

pédagogiques sur l’enseignement de la lecture littéraire en contexte pluriethnique et 

plurilingue. Un projet-pilote sur l’amélioration des relations interculturelles entre les élèves 

débutera également dans deux écoles, dont un établissement secondaire.  

INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE DU PERSONNEL ISSU DE L’IMMIGRATION RÉCENTE ET 

RELATIONS DE TRAVAIL EN MILIEU PLURIETHNIQUE 

La saison estivale a permis à l’équipe du groupe de travail sur les enseignants issus de 

l’immigration de déposer un premier rapport, soit une recension des écrits déjà publiés sur 

ce thème. Le document s’intitule : Un portrait de la recherche sur l’intégration 
socioprofessionnelle des enseignants formés à l’étranger et sera disponible sous peu sur 

notre nouveau site web. 

JEUNES ET ADULTES ISSUS DE L’IMMIGRATION EN FORMATION PROFESSIONNELLE : ENJEUX ET 

STRATÉGIES 

Tout au long de l’année 2014-2015, la chercheure postdoctorale Mariola Misiorowska a 

réalisé une recherche sur le thème : Formation professionnelle et jeunes et adultes issus de 

l’immigration : état de la situation et étude exploratoire. Ce projet poursuivait deux objectifs :  
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- réaliser une recension des écrits traitant de la situation des jeunes et des adultes 

issus de l’immigration en formation professionnelle au Québec et 

- mener, à la commission scolaire Marguerite Bourgeoys (CSMB), une étude 

exploratoire à propos des problèmes vécus par des élèves issus de l’immigration 

inscrits en formation professionnelle ainsi que recenser différentes initiatives 

novatrices mises en œuvre par les acteurs clés de ce milieu (décideurs, enseignants, 

intervenants, élèves) en lien avec cette réalité.  

Le projet est maintenant terminé. Les deux rapports, soit la Recension des écrits, de même 

que le Rapport de recherche seront disponibles sous peu sur notre nouveau site web (voir 

plus bas). Un premier événement de diffusion interne a eu lieu le 20 mai dernier. D’autres 

sont prévus; nous vous tiendrons informés! 

Un site web qui sera dévoilé sous peu! 

Tel qu’annoncé dans la dernière infolettre, nous sommes à peaufiner notre nouveau site. 

Nous vous tiendrons informés dès qu’il sera prêt! 

 

Bonne rentrée à tous et à toutes! 

Geneviève Audet, chargée de projet universitaire 
Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité 


