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Créé en 2012, le Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité (CIPCD) se veut une
interface entre la communauté éducative de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et
celui de la recherche. Il s’inscrit dans l’orientation « Vivre ensemble en français » de son Plan
stratégique 2014-2018.

Les trois mandats poursuivis par le CIPCD sont les suivants :

•   RecheRche : étude des problématiques en lien avec la diversité et optimisation 
    de la documentation et de la valorisation de pratiques novatrices;
•   TRansfeRT : maximisation de l’appropriation des résultats de diverses recherches 
    par la communauté éducative;
•   foRmaTion : accompagnement sur différents thèmes liés à la diversité 
    et à ses enjeux pédagogiques.

Le présent document couvre la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. Dans un premier
temps, il présente les activités de rayonnement du ciPcD réalisées pendant cette période.
il donne ensuite un aperçu des projets en cours et des réalisations pour chacun des six
groupes de travail qui constituent la programmation scientifique. Les items suivis d’un
astérisque sont disponibles sur le site www.cipcd.ca.
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Article Le Centre d’intervention pédagogique en contexte
de diversité : un Centre unique en son genre dans éducation
canada (Azdouz, 2014)

Article Le Centre d’intervention pédagogique en contexte
de diversité : une initiative novatrice de formation continue
et d’accompagnement des milieux dans le numéro 
spécial de canadian diversity/diversité canadienne, équité,
inclusion et pédagogie culturellement adaptée : Formation
et expériences du personnel scolaire en ontario et au
Québec (Audet et Ledoux, 2014)

Présentation du Centre d’intervention pédagogique en
contexte de diversité dans le cadre du cours PLU-6040
éducation et rapports ethniques, à l’Université de Montréal
(Audet, avril 2014) 

Présentation Le centre d’intervention pédagogique 
en contexte de diversité : une initiative novatrice pour la
formation continue du personnel scolaire dans le cadre
du colloque La formation des enseignants à l’éducation
interculturelle : des politiques aux pratiques du 82ème colloque
de l’ACFAS. Montréal : Université Concordia (Audet et 
Bédard, mai 2014)

Panel des chercheurs du Centre au Comité consultatif de
gestion de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
(11 juin 2014)

Lancement du site internet www.cipcd.ca 
(19 novembre 2014)

Causerie-midi L’enseignement des questions « socialement
vives » : une réflexion commune aux lendemains des
événements de charlie Hebdo à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (18 février 2015)

Panel La prise en compte de la diversité : pourquoi, comment,
jusqu’où ? à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
(18 février 2015)

Participation à la table-ronde orgueil et préjugés. transfert
et utilisation de la recherche en éducation, Université de
Montréal (Audet, mars 2015)

Présentation Le Centre d’intervention pédagogique en
contexte de diversité : une initiative novatrice pour la
formation continue du personnel scolaire dans le cadre
du colloque La réussite des élèves issus de l’immigration
au Québec : stratégies à privilégier (Bédard, mars 2015)

Présentation Favoriser l’inclusion par un arrimage étroit
des milieux de la pratique et de la recherche dans le cadre du
colloque comprendre l’exclusion dans les systèmes éducatifs
pour mieux parvenir à l’exclusion ? du 83ème colloque de
l’ACFAS. Rimouski : Université du Québec à Rimouski
(Audet, mai 2015)

RAYONNEMENT  DU  C I P CD

COMMUNICATIONS ET ARTICLES PROFESSIONNELS

VISIBILITÉ MÉDIATIQUE
L’effet «Charlie» dans les écoles, Le devoir, 17 janvier 2015*

8 conseils d’experte pour parler de terrorisme aux enfants,
L’actualité, 30 janvier 2015*

Tout réapprendre loin des bombes. Tout le personnel
formé pour comprendre les traumatismes, La presse, 
17 mars 2015*

Participation à l’émission Médium Large à la radio de
Radio-Canada (Audet, 28 mars 2014)
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Projet développer les compétences à écrire d’élèves 
allophones immigrants en situation de grand retard 
scolaire au secondaire au moyen d’ateliers d’expression
créatrice théâtrale, d’approches plurilingues de l’écriture
et de rétroactions correctives (Armand, Kanouté, Magnan,
Rachedi, Rouleau, Vatz Laaroussi, Papazian-Zohrabian
et Rousseau, 2012-2015)

Projet intervenir en milieu pluriethnique et plurilingue auprès
de jeunes enfants du préscolaire, des services de garde 
et cpe : vers la conception d’un modèle cohérent d’accom-
pagnement professionnel d’une équipe plurisectorielle
(Armand, Borri-Anadon et Audet, 2014-2016)

Projet expérimenter le « cercle pédagogique » avec 
des enseignants de français au secondaire en milieu 
pluriethnique et plurilingue (Hébert 2014-2015)

Suivi de l’implantation du cadre de référence en ortho-
phonie (Borri-Anadon, 2015-2016)

GROUPE 
DE TRAVAIL

Enseigner le français en milieu 
pluriethnique et plurilingue : 
enjeux et stratégies

1 chercheure responsable : 
Françoise Armand, professeure, Université de Montréal
Responsable pour la csMB : 
Jacques Ledoux, directeur adjoint, Service des ressources éducatives

Conférence enseigner le français en milieu pluriethnique
et plurilingue dans le cadre d’une journée RÉTAC Ouest 1
(Armand, 24 janvier 2014)

Rencontre des conseillers pédagogiques disciplinaires
de la CSMB (Armand, 10 février 2014)

Lancement du nouveau site internet éLodiL, enseigner
en milieu pluriethnique et plurilingue (12 février 2014)

Conférence enjeux des pratiques évaluatives des
orthophonistes scolaires à l’égard des élèves de minorités 
culturelles (Borri-Anadon, 29 mai 2014)*

Conférence Favoriser l’engagement chez les élèves
allophones dans le domaine de l’écriture. Colloque sur 
« La persévérance scolaire » à l’attention de l’ensemble des
enseignants des écoles du RETAC de VERDUN (Maynard
et Armand, 20 mars 2015)

Rapport de recherche Usages et compétences techno-
logiques des élèves allophones du primaire et du secondaire,
résultats pour la CSMB (Collin, 2014)*

PROJETS EN COURS RÉALISATIONS
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GROUPE 
DE TRAVAIL

Réussite scolaire et relations 
école-famille-communauté : 
pratiques innovantes

2 chercheure responsable : 
Marie Mc Andrew, professeure, Université de Montréal
Responsable csMB : 
Francine Dallaire, conseillère pédagogique 

Projet portrait des relations école-famille-communauté
à la csMB (Mc Andrew, Audet et Lachaîne, 2014-2015)

Projet Les pratiques novatrices des directions d’école en
matière de relations école-famille-communauté : regard
sur la csMB (Mc Andrew, Audet, Naud et Dallaire, 2015)

Projet Les pratiques des directions scolaires en milieu
pluriethnique: un projet pilote sur l’Île de Montréal (Magnan
et Pereira Braga, 2015)

Projet La transition primaire-secondaire des élèves immigrés
en contexte de défavorisation à Montréal (Lavoie, 2015)

Projet Le plan d’intervention, carrefour d’une communi-
cation entre l’école et la famille immigrante et enjeu de
leur partenariat (St-Just, 2015)

Événement La collaboration école-famille-communauté
et la persévérance scolaire : apport et complémentarité
des divers intervenants (11 février 2014)

Conférence décrochage scolaire : les prédicteurs sont-ils
les mêmes pour les élèves issus de l’immigration ? dans 
le cadre des Journées de la persévérance scolaire 
(Archambault et Mc Andrew, 19 février 2015)*

Conférence La réussite scolaire des élèves issus de l’immi-
gration : peut-on faire une différence ? au COSSL (Audet,
24 mars 2015)

Conférence Les élèves issus de l’immigration : comment
favoriser leur réussite? dans le cadre de l’Assemblée
générale annuelle de la Table de concertation Enfance-
Famille-Jeunesse de l’Ouest-de-l’Ile (Audet, 9 juin 2015)

Capsule de recherche impact des facteurs psychosociaux,
familiaux et des caractéristiques de l’environnement scolaire
sur la persévérance des élèves issus de l’immigration en milieu
défavorisé. CIPCD, GRIES et GRES (Tardif-Grenier, 2015)*

Capsule de recherche portrait de jeunes réfugiés : un 
regard sur leurs réalités plurielles, leurs parcours scolaires
et leur projet d’intégration. GRIES (Lachaîne, 2015)*

PROJETS EN COURS RÉALISATIONS
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GROUPE 
DE TRAVAIL

Populations immigrantes vulnérables 
et intervention psychosociale 
en milieu scolaire

3 chercheure responsable : 
Garine Papazian-Zohrabian, professeure, Université de Montréal
Responsable csMB : 
Joseph Ross, conseiller pédagogique 

Projet Favoriser la réussite scolaire des élèves immigrants
en développant leur bien-être psychologique et celui de
leurs familles (Papazian, 2015-2019)

Projet ethnographie des processus de classement scolaires des
élèves issus de l’immigration ayant des besoins particuliers
(Borri-Anadon, 2015-2018)

Projet et si les murs parlaient de nous (Rousseau, Papazian-
Zohrabian, Potvin, 2015-2018)

Projet analyse de dossiers des élèves en difficulté d’adap-
tation (eda) du pavillon Hébert en vue de la bonification
des services (Papazian-Zohrabian, 2015-2016)

Projet L’évolution de l’expression identitaire à travers la
création artistique d’élèves immigrants en classe d’accueil
(Beauregard, 2015)

Ateliers de transfert de connaissance (2 journées) à tous
les intervenants des services offerts en adaptation 
scolaire) L’influence des deuils et des traumas pré et post-
migratoires sur l’adaptation et les apprentissages scolaires
(Papazian-Zohrabian, 26 janvier 2015) et Les activités
d’expression créatrice en milieu scolaire et l’autorégulation
des apprentissages (Beauregard, 24 avril 2015).

Conférence Les difficultés scolaires liées aux deuils et 
aux traumas pré, péri et post-migratoires aux conseillers
pédagogiques (Papazian, Zohrabian, 9 février 2015)*

Conférence Les difficultés scolaires liées aux deuils et aux
traumas pré, péri et post-migratoires à la Table primaire
(Papazian, Zohrabian, 25 février 2015)

Conférence L’influence des deuils et des traumas sur
l’adaptation des immigrants – Table de coordination des
services aux jeunes de Dorval-Lachine-Lasalle (13 Mai
2015)

Projet L’influence de la perte d’un parent et du deuil 
chez l’élève de niveau primaire sur sa réussite scolaire
(Khelfaoui, 2015)

PROJETS EN COURS RÉALISATIONS
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GROUPE 
DE TRAVAIL

Éducation inclusive 
et rapprochement interculturel

4
chercheure responsable : 
Maryse Potvin, professeure, UQAM
Responsable csMB : 
Christine Touzin, conseillère pédagogique 
partenaire csMB : 
Aïda Kamar, Vision Diversité

Projet consolidation des relations interculturelles entre les
élèves par la mobilisation de l’équipe-école (Côté, Audet
et Touzin, et al. avec la collaboration de la DSAEI, 2015)

Projet Le cours d’éthique et culture religieuse au secondaire :
pratiques et défis des enseignants (Hirsch, 2015-2017)

Élaboration d’un Guide pédagogique sur les questions 
socialement vives (Hirsch, Audet et Turcotte, 2015)

PROJETS EN COURS RÉALISATIONS

Conférence Les approches sur la diversité en éducation au
Comité consultatif de gestion (Potvin, 18 février 2015)

Conférence Les jeunes de 16-24 ans issus de l’immigration
en FGa : enjeux et défis (Potvin, 24 avril 2015)*

Événement élèves de 16-24 ans issus de l’immigration en
FGa à la csMB : vers une priorisation de pistes d’action
(24 avril 2015)
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GROUPE 
DE TRAVAIL

Intégration socioprofessionnelle du personnel
issu de l’immigration récente et relations de
travail en milieu pluriethnique

5 chercheure responsable : 
Joëlle Morrissette, professeure, Université de Montréal
Responsable csMB : 
Christian Morasse, conseiller pédagogique 

Projet L’intégration professionnelle des enseignants du
secondaire accompagnée par un groupe de co-développement
(projet-pilote) (Morrissette, 2014-2015)

Projet La reconstruction des savoir-faire des enseignants
formés à l’étranger (Morrissette, Arcand et Mc Andrew,
2015-2018)

Projet Une approche interactionniste des savoirs pro-
fessionnels enseignants (Morrissette et Demazière, 2015-
2017)

Projet insertion socioprofessionnelle des enseignant(e)s
issu(e)s de l’immigration récente : enquête exploratoire
(Morrissette, 2014-2015)

Rapport L’insertion professionnelle des enseignants
d’immigration récente ayant suivi le module ou le certificat
de qualification à l’enseignement de l’Université de Montréal
(Grégoire-Labrecque, 2014)*

Recension des écrits Un portrait de la recherche sur 
l’intégration socioprofessionnelle des enseignants formés
à l’étranger (Morrissette et al., 2014)* 

Présentation L’adaptation à une culture scolaire québécoise
informelle. Un enjeu de taille pour l’insertion professionnelle
des enseignants d’immigration récente (eiR). Colloque pour
étudiants et jeunes diplômés du CEETUM (Grégoire-
Labrecque, mars 2015)*

PROJETS EN COURS RÉALISATIONS
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Rapport de recherche Formation professionnelle et jeunes
et adultes issus de l’immigration : état de la situation et
étude exploratoire (Misiorowska et al., 2014)*

Recension des écrits Formation professionnelle et jeunes
et adultes issus de l’immigration : état de la situation et
étude exploratoire (Misiorowska et al., 2014)*

Capsule de recherche La formation professionnelle de 
jeunes adultes issus de l’immigration dans une commission
scolaire de Montréal : état de la situation (Misiorowska
et Audet, 2014)*

Événement Formation professionnelle et immigration. 
La différence Fp (26 janvier, 2015)

Actes du Forum Formation professionnelle et immigration.
La différence Fp (Audet et al. 2015)*

RÉALISATIONS
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GROUPE 
DE TRAVAIL

Jeunes et adultes issus de l’immigration 
en formation professionnelle : 
enjeux et stratégies

6 chercheure responsable : 
Sébastien Arcand, professeur, HEC-Montréal
Responsable csMB :
Sylvie Chartrand, directrice, Service de la formation professionnelle





Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, boulevard de la Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec)  H4L 4V1

www.cipcd.ca
www.csmb.qc.ca/veef
www.facebook.com/csmbourgeoys
www.twitter.com/csmbourgeoys

Les partenaires du Centre

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys;

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal;

InterActions - Centre de recherche et de partage des savoirs 
    du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
    (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal ;

Le SHERPA, du Centre intégré universitaire de santé et de services 
    sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal; 

Vision Diversité;

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion;

et l’accompagnement du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
    et de la Recherche, plus spécifiquement la Direction des services d’accueil 
    et d’éducation interculturelle.
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