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Une	rentrée	bien	lancée!	

Le	 18	 septembre,	 M.	 Sébastien	 Arcand	 (professeur	 aux	 HEC‐Montréal	 et	 chercheur	
responsable	 d’un	 des	 groupes	 de	 travail	 du	 Centre)	 est	 venu	 s’adresser	 aux	 membres	 du	
comité	consultatif	de	gestion	de	la	CSMB	sur	Les	défis	de	la	gestion	de	la	diversité	culturelle	
dans	 les	organisations.	Les	cadres	se	sont	sentis	 très	 interpelés	par	cette	réalité	de	gestion	
croissante	 dans	 leurs	 établissements.	 Vous	 pouvez	 avoir	 accès	 au	 power	 point	 de	 sa	
présentation	 sur	 le	 site	 web	 du	 Centre,	 à	 l’adresse	 suivante	:	 http://www.csmb.qc.ca/fr‐
CA/csmb/vivreensemble.aspx 

	

	

Des	groupes	de	travail	mobilisés	

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

 Début	du	stage	postdoctoral	en	octobre	

Conjointement	avec	 le	Groupe	de	recherche	 Immigration,	équité	et	scolarisation	 (GRIES),	 le	
Centre	 a	 lancé	 une	 offre	 de	 stage	 postdoctoral	 d’une	 durée	 de	 sept	 mois	 sur	 le	 thème	
Formation	 professionnelle	 et	 jeunes	 et	 adultes	 issus	 de	 l’immigration	:	 état	 de	 la	
situation	et	étude	exploratoire.		

La	 candidate	 retenue,	 Mme	Mariola	 Misiorowska	 (Ph.	 D.	 Sciences	 humaines	 appliquées),	
réalisera	 une	 recension	 d’écrits	 sur	 la	 situation	 des	 jeunes	 et	 des	 adultes	 issus	 de	
l’immigration	 en	 formation	 professionnelle	 au	 Québec,	 dont	 une	 partie	 se	 consacrera	 au	
rôle	et	aux	enjeux	de	la	formation	professionnelle	dans	l'intégration	de	jeunes	et	d’adultes	
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issus	de	l'immigration	dans	quelques	pays	où	ce	secteur	connait	une	plus	grande	popularité	
qu’au	 Québec.	 Elle	 mènera	 ensuite,	 conjointement	 avec	 le	 Service	 de	 la	 formation	
professionnelle	de	la	Commission	scolaire	Marguerite‐Bourgeoys	et	ses	établissements,	une	
étude	exploratoire	sur	les	problèmes	qui	y	sont	vécus	ainsi	que	divers	projets	novateurs	qui	
y	sont	mis	en	œuvre.		

	

RÉUSSITE	SCOLAIRE	ET	RELATIONS	ÉCOLE‐FAMILLE‐COMMUNAUTÉ	:	PRATIQUES	INNOVANTES	

 Amorce	de	la	communauté	de	pratique	Pour	une	intervention	concertée	auprès	
des	élèves	roms	dans	LaSalle	

Les	travaux	de	mise	en	place	d’une	communauté	de	pratique	ont	débuté	à	l’École	L’Eau‐Vive	
du	Réseau	B	le	25	septembre.	S’inscrivant	en	lien	direct	avec	la	causerie‐midi	Qui	sont	les	
Roms?	(voir	Infolettre	mai	2013),	13	enseignants	des	écoles	L’Eau‐Vive,	Cavelier‐de‐LaSalle	
et	Pierre‐Rémy	bénéficieront	d’un	espace	d’échange	propice	à	 la	mise	en	place	de	projets	
innovants	 en	 direction	 des	 élèves	 roms	 et	 leurs	 familles,	mais	 également	 envers	 tous	 les	
élèves	 pour	 lesquels	 l’expérience	 socio‐scolaire	 peut	 être	 vécue	 de	 manière	 plus	
problématique.	Deux	autres	rencontres	sont	prévues	au	cours	de	l’année.		

	

Une	équipe	qui	se	consolide…	

Parallèlement	à	la	mise	en	place	d’activités	destinées	à	la	communauté	éducative	CSMB,	le	
Centre	se	consolide	en	rendant	de	plus	en	plus	explicite	ses	mandats	et	en	solidifiant	son	
équipe.	 La	 grande	 majorité	 des	 groupes	 de	 travail	 ont	 maintenant	 leur	 chercheur	
responsable	 et	 leur	 responsable	 CSMB.	D’autres	 chercheurs	 seront	 invités	 à	 prendre	part	
aux	activités	lorsque	leurs	travaux	s’inscriront	dans	les	thématiques	ciblées,	à	mesure	que	
se	dessineront	les	contours	de	projets	à	mettre	en	place.	Différents	partenaires,	internes	ou	
externes	 à	 la	 CSMB,	 pourront	 également	 éventuellement	 être	 appelés	 à	 se	 joindre	 aux	
équipes.		

	

GROUPE	DE	TRAVAIL	#1	
Intégration	linguistique	et	pratiques	pédagogiques	multilingues	
Chercheure	responsable	:	Mme	Françoise	Armand,	professeure,	Université	de	Montréal	
Responsable	CSMB	:	M.	Jacques	Ledoux,	directeur	adjoint,	Service	des	ressources	éducatives	
	

GROUPE	DE	TRAVAIL	#2	
Réussite	scolaire	et	relations	école‐famille‐communauté	:	pratiques	innovantes	
Chercheure	responsable	:	Mme	Marie	Mc	Andrew,	professeure,	Université	de	Montréal	
Responsable	CSMB	:	Mme	Francine	Dallaire,	conseillère	pédagogique	français	et	accueil	
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GROUPE	DE	TRAVAIL	#3	
Clientèles	immigrantes	vulnérables	et	intervention	psychosociale	
Chercheur	responsable	:	Mme	Garine	Papazian‐Zohrabian,	professeure,	Université	de	
Montréal		
Responsable	CSMB	:	M.	Joseph	Ross,	conseiller	pédagogique,	Centre	d’expertises	
professionnelles	
	

GROUPE	DE	TRAVAIL	#4	
Éducation	inclusive	et	rapprochement	interculturel	
Chercheur	responsable	:	à	déterminer	
Responsable	CSMB	:	Mme	Christine	Touzin,	conseillère	pédagogique	douance,	culture	et	
interculturel	
Partenaire	CSMB	:	Mme	Aïda	Kamar,	Vision	Diversité	
	
GROUPE	DE	TRAVAIL	#5	
Intégration	socio‐professionnelle	du	personnel	issu	de	l’immigration	récente		
et	relations	de	travail	en	milieu	pluriethnique	
Chercheure	responsable	:	Mme	Louise	Poirier,	doyenne,	Faculté	des	sciences	de	l’éducation,	
Université	de	Montréal		
Responsable	CSMB	:	M.	Christian	Morasse,	conseiller	pédagogique,	mathématiques	
	
GROUPE	DE	TRAVAIL	#6	
Jeunes	et	adultes	issus	de	l’immigration	en	formation	professionnelle	:		
enjeux	et	stratégies	
Chercheur	responsable	:	M.	Sébastien	Arcand,	professeur,	HEC	
Responsable	 CSMB	:	 Mme	 Sylvie	 Chartrand,	 directrice,	 Service	 de	 la	 formation	
professionnelle	
	

et	qui	se	concerte	
	
Le	30	septembre	aura	lieu	la	troisième	rencontre	du	comité	d’orientation	du	Centre.	Nous	
vous	tiendrons	informés	en	octobre.	
	
	
	
	
Geneviève	Audet,	chargée	de	projet	universitaire	
Centre	d’intervention	pédagogique	en	contexte	de	diversité	


