
 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME OFFICIEL 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 (Hôtel Rodd Miramichi River – 1809, rue Water, Miramichi) 
 

16 h - 17 h  Atelier d’appropriation de la thématique du colloque 
18 h 30  Accueil, inscription et retrouvailles 
19 h   Ouverture du colloque 
19 h 05 Allocution de la présidente d’honneur du colloque – Madame Jocelyne Roy Vienneau, 

lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick 
19 h 25 Table ronde : Le développement de l’alphabétisme et des compétences : la clé d’une 

société prospère et épanouie 
20 h   Soirée sociale mettant en vedette des artistes d’Accros de la chanson de la 

Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
22 h   Fin des activités de la soirée  
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 (Carrefour Beausoleil – 300, chemin Beaverbrook, Miramichi) 
 

8 h   Accueil et inscription 
8 h 30  Mise en contexte, objectifs du colloque et attentes envers les participants –  

Monsieur Donald Lurette, consultant en andragogie 
9 h 15  Déplacement 
9 h 20  Ateliers du bloc A 
10 h 20  Pause 
10 h 40  Déplacement 
10 h 45  Ateliers du bloc B 
11 h 45  Dîner sur place 
12 h 30  Témoignage – Victorin Boudreau 
12 h 50  Déplacement 
12 h 55  Ateliers du bloc C 
13 h 55  Pause 
14 h 15  Compte-rendu des ateliers  
14 h 45  Plénière : questions, discussions de synthèse et suites possibles 
15 h 30  Mot de la fin 
15 h 45  Fin du colloque 
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DESCRIPTION DES ATELIERS 
 

Le vendredi 18 novembre 2016 
(Toutes les activités se dérouleront à l’Hôtel Rodd Miramichi River – 1809, rue Water, Miramichi) 
 

Atelier d’appropriation de la thématique du colloque 
ANIMATION : Donald Lurette, Consultant en Andragogie 

 

Le samedi 19 novembre 2016 
(Toutes les activités se dérouleront au Carrefour Beausoleil – 300, chemin Beaverbrook, Miramichi) 
 
Atelier 1 (partie 1) – Lire et faire lire Acadie  
Une présentation du programme offert par des aînés aux enfants dans le but de donner à ces 

derniers le goût et le plaisir de la lecture. Le pourquoi, le comment, ses réussites, ses difficultés ! 

ANIMATION : George Wybouw, professeur d’université retraité 

 

Atelier 1 (partie 2) – S’entreprendre : une compétence à développer de la 
maternelle à la 12e année 
En développant des projets entrepreneuriaux appuyés par Place aux compétences, les enseignantes 

et les enseignants permettent aux élèves d’acquérir des compétences telles que l’esprit 

d’entreprendre, le leadership et la confiance en soi, tout en les engageant dans leurs 

apprentissages. Venez rencontrer des enseignantes et des enseignants et des élèves qui 

partageront leurs réussites et leurs expériences.  

ANIMATION : Suzanne Gagnon, directrice de l’organisme Place aux compétences, Jean-Louis Caron, 

directeur adjoint de l’organisme Place aux compétences 

 

Atelier 2 – Améliorer ensemble l’accueil et l’accompagnement du parent 
dans nos écoles : une approche et des outils pour y arriver 
On parle de plus en plus de l’accueil et de l’accompagnement du parent (AAP) en éducation, mais 

de quoi parle-t-on au juste ? Cet atelier est une invitation lancée au personnel des écoles à poser 

ensemble un regard sur la qualité de l’accueil et de l’accompagnement du parent. Il mènera à 

l’identification de pistes d’action qui nous permettraient de renforcer les meilleures pratiques en 

AAP en lien avec la grande aventure de l’éducation de nos enfants. L’Association francophone des 

parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) mettra à profit des outils concrets bâtis pour appuyer les 

organisations dans leur réflexion sur la place et le rôle du parent dans la réalisation de leur mission. 

ANIMATION : Chantal Varin, directrice générale, AFPNB 
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Atelier 3 – Écrire pour être compris 
L’écrit est largement utilisé pour diffuser un message auprès d’un public cible. Toutefois, une 

majorité d’adultes au Nouveau-Brunswick peuvent avoir de la difficulté à comprendre des textes 

complexes. La formation a pour but de vous outiller sur différentes techniques d’écriture qui vous 

permettront d’être compris par un plus grand nombre de personnes. 

ANIMATION : Philippe Le Voguer, Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du 

Nouveau-Brunswick (CODAC NB)  

 

Atelier 4 (partie 1) – Un jeu d’enfant : pour petits et grands !   
Prendre un livre dans ses mains peut être intimidant pour qui « n’aime pas lire ». Mais que ne ferait 

pas un parent, une enseignante ou un enseignant pour un enfant intimidé ou un adolescent 

effarouché ? De 0 à 101 ans, tout le monde aime se faire raconter une histoire, et tous peuvent le 

faire. Voici comment… 

ANIMATION : Marie-France Comeau, Bouton d’Or Acadie 

 

Atelier 4 (partie 2) – Entre parents : Projet d’apprentissage familial  
Entre parents est un projet qui vise à accompagner et à outiller les parents d’enfants francophones 

de 0 à 8 ans afin de leur permettre de renforcer des pratiques en alphabétisation familiale. Il 

encourage l’apprentissage tout au long de la vie et dans tous les contextes (famille, communauté, travail). 

ANIMATION : Isabelle Amy LeGoff, Guylaine Chiasson et Annik Thériault, intervenantes communautaires 

au projet Entre parents 

 
Atelier 5 – Sous les couvertures se cachent les concepts  
En exploitant la littérature jeunesse francophone et acadienne, l’enseignement explicite des 

stratégies langagières permet d’accéder facilement aux concepts de sciences et de sciences humaines 

tout en améliorant l’apprentissage de la langue. Cette pratique contribue à la réussite éducative tout 

en favorisant de façon inexorable la construction identitaire en milieu minoritaire. 

ANIMATION : Marianne Cormier, Doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, 

Nicole Ferguson, Spécialiste en didactique des sciences et sur les dispositions affectives reliées à la pensée critique, 

Nicole Lirette-Pitre, Spécialiste en didactique des sciences 
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Atelier 6 – Deux programmes de compétences essentielles au secondaire : 
Programme de compétences essentielles (PCE) et Programme de compétences 
essentielles au marché du travail (PCEMT) 
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE) a élaboré deux 

parcours axés sur le modèle des compétences essentielles pour aider certains élèves qui éprouvent  

diverses difficultés à faire une transition vers des études postsecondaires ou le marché du travail. 

Cet atelier présente les grandes lignes de ces parcours. 

ANIMATION : Jeanne Duquette, agente pédagogique, MÉDPE et Anne Doiron, agente pédagogique, MÉDPE 

 
Atelier 7 – Compétences en médias sociaux 
Les médias sociaux sont devenus omniprésents dans notre société et sont souvent vus comme le 

moyen ultime de communiquer avec la jeunesse. Par contre, peu de campagnes de communication 

menées sur les médias sociaux ont le succès voulu. Cet atelier offert par la Fédération des jeunes 

francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) a pour but d’ouvrir un dialogue à propos de 

l’application des compétences numériques associées aux médias sociaux. 

ANIMATION : Sue Duguay, présidente - FJFNB, Pierre Duguay-Boudreau, vice-président - FJFNB, 

Anthony Azard, secrétaire-trésorier – FJFNB, Sébastien Gionet, Représentant Nord-Ouest – FJFNB, 

Maryse Arseneau, représentante Nord-Est – FJFNB, François Poirier, représentant Sud – FJFNB, Zachary 

Robichaud, représentant central – FJFNB  


