2 Conférence
e

sur la participation
parentale et communautaire des
Premières Nations

JE M’IMPLIQUE!

« Créer des liens »
Les 16 et 17 novembre 2017
Manoir Saint-Sauveur

Mot
de
bienvenue
Mot de bienvenue
Créons des liens forts entre les parents, la
communauté et nos écoles!
Nous sommes de plus en plus conscients
de l’importance de bâtir et d’entretenir des
relations positives saines entre l’école et la
maison. Nous savons que lorsque les écoles
favorisent la participation parentale et que
les parents jouent un rôle actif au sein de
l’école de leurs enfants, les élèves ont de
meilleures chances de réussite. Mieux encore,
lorsque la maison et l’école collaborent
efficacement, non seulement les élèves sont
plus susceptibles de réussir à l’école, mais
ils tendent aussi à aimer davantage leur
expérience scolaire.

Le thème de cette deuxième édition de la
Conférence sur la participation parentale et
communautaire des Premières Nations est
« Créer des liens ». Cette année, nous avons
décidé d’inviter les directions d’école. Quelle
belle occasion pour les parents, les membres
de la communauté et les directions d’école de
se rencontrer et d’apprendre ensemble, et les
uns des autres! Nous espérons ainsi convier
les écoles et les familles à un dialogue positif
qui permettra de favoriser la participation
parentale et communautaire à la planification
de la réussite de nos élèves.
Au nom du Conseil en Éducation des
Premières Nations et en mon nom personnel,
je vous souhaite une excellente conférence!

Lise Bastien
Directrice générale
Conseil en Éducation des Premières Nations
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Information
générale
Information générale
INSCRIPTION

TIRAGE

Préalablement à votre participation
aux ateliers ou aux plénières inscrites
au programme de la conférence, nous
vous invitons à vous inscrire à la table
d’inscription et d’information du CEPN
située dans le foyer de la salle Everest.
Nous vous remettrons alors le programme
de la conférence ainsi que votre portenom. Veuillez le porter en tout temps, car il
confirme que vous êtes bien inscrit et que
vous pouvez participer aux ateliers et assister
aux plénières.

Vous trouverez dans l’étui de plastique
transparent de votre porte-nom un coupon de
participation au tirage des prix de présence
qui aura lieu à la fin de la dernière journée
de la conférence. Si vous désirez y participer,
veuillez remplir votre coupon et le déposer
dans la boîte réservée à cette fin au kiosque
du CEPN dans le foyer de la salle Everest.

Le personnel du CEPN assurera une
permanence à la table d’inscription et
d’information :

Pour répondre aux besoins linguistiques
de tous les participants, des services
d’interprétation simultanée sont offerts pour
toutes les présentations qui ont lieu dans
la salle Everest A, alors que les ateliers
tenus dans la salle Edelweiss A sont donnés
en anglais, et dans la salle Edelweiss B,
en français. La langue dans laquelle sont
offerts les ateliers est bien indiquée dans
le programme. Il vous est donc possible
d’y assister en fonction de votre langue de
préférence.

•
•

le mercredi 15 novembre, de 19 h à 20 h;
le jeudi 16 novembre, dès 7 h 30.

REPAS
L’hébergement au Manoir Saint-Sauveur
comprend le petit-déjeuner et les dîners des
deux journées de rencontre.
Veuillez prendre note que le restaurant
La Tablée est ouvert de 7 h à 22 h.

SERVICES
D’INTERPRÉTATION
SIMULTANÉE

Si vous désirez vous prévaloir des services
d’interprétation simultanée mis à votre
disposition, veuillez vous présenter dans la
salle au moins dix minutes avant le début de
la présentation, car il vous faudra emprunter
un casque d’écoute et un récepteur. Le
technicien responsable vous demandera de lui
laisser en garantie une pièce d’identité, qu’il
vous remettra lorsque vous lui rapporterez
l’équipement.
Remarque : Puisque vous serez tenu
responsable de votre casque d’écoute et de
votre récepteur, nous vous suggérons de les
garder avec vous en tout temps.
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ÉVALUATION ET
RECOMMANDATIONS
Le CEPN a organisé cette conférence sur
la participation parentale et communautaire
dans le but de répondre le mieux possible à
vos attentes et à vos besoins. C’est pourquoi
nous vous demandons de bien vouloir
prendre quelques minutes pour remplir le
formulaire d’évaluation. Vous nous aiderez
ainsi à choisir des sujets d’ateliers qui
correspondent à vos besoins.

ACTES DE LA CONFÉRENCE
Les actes de la conférence, qui contiennent
les résumés des présentations et ateliers,
seront acheminés à tous les participants
sous forme de rapport final, en version
électronique. Vous y trouverez également
les coordonnées des conférenciers et des
animateurs d’ateliers.
Bonne conférence!
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Plan
de
l'hôtel
Plan de l'hôtel

CEPN

CEPN

Salles du CEPN
Everest A - Edelweiss A et B
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Programme
Programme
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
7 h 30

Inscription

8 h 15

Prière d’ouverture

8 h 30

Mot de bienvenue

8 h 40

Activité brise-glace (tous)

9 h 15

Trucs pratiques : le
comportement de l'enfant et
la communication – comment
créer des liens positifs (tous)

10 h 15

10 h 30

12 h 30
13 h 15

14 h 15

Salle
Foyer

Alex Sonny Diabo

Everest A
Interprétation simultanée

Équipe du CEPN

Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée

Sharyn Timerman
The Early Years

Everest A
En anglais, avec interprétation
simultanée

Gino Lesage
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Valérie Fortin
CEPN

Salle Edelweiss A
En anglais

Bruno Rock
CEPN

Salle Edelweiss B
En français

Eve Lapointe et
Pierre Lainé
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Travailler avec les enfants en
difficulté (tous)

Earlyn Sharpe
Kahnawake

Everest A
En anglais, avec interprétation
simultanée

Sondage d'opinion
(parents)

Eve Lapointe et
Pierre Lainé
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

L’intimidation : les
répercussions et les
interventions (directeurs)

Maryse Orban
Institut Pacifique

Salle Edelweiss A
En anglais

L’intimidation : les
répercussions et les
interventions (directeurs)

Anne Gauvreau
Institut Pacifique

Salle Edelweiss B
En français

Charlotte Gauthier et ses
parents
Odanak

Everest A
Interprétation simultanée

Pause
La participation des parents au
plan d’intervention
(parents)
Table ronde des directeurs
(directeurs)
Table ronde des directeurs
(directeurs)

11 h 30

Conférencier

Le comité de parents et la
rédaction de politiques en
participation parentale et
communautaire (tous)
Dîner

15 h 15

Pause

15 h 30

Témoignage (tous)

16 h 30

Fin de la première journée
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Programme
Programme
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
8 h 15

Mot de bienvenue

8 h 25

L'intégration pédagogique du
tableau blanc interactif et
Quiz SMART (tous)

9 h 25

CANO, la technologie et la
collaboration école-famillecommunauté (tous)

10 h

10 h 15

11 h 15
12 h 15
13 h

Pause
Lancement du Coffre à outils
sur la participation parentale
et communautaire pour les
directions d’école (directeurs)
L'importance de la lecture
(parents)
Pourquoi ça m’arrive de
perdre patience avec mes
enfants? (parents)
Pistes d'action pour créer
un dialogue entre l'école, la
famille et la communauté
(tous)

Conférencier

Salle

Mira Levasseur-Moreau
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Martin Bertrand
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Dorothée Picard et
Martin Bertrand
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Mira Levasseur-Moreau
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Krystyna Slawecki
Collège Frontière

Salle Edelweiss A
En anglais

Marie-Hélène Chalifour
Psychoéducatrice

Salle Edelweiss B
En français

Serge Larivée
Université de Montréal

Everest A
Interprétation simultanée

Terry Randy Awashish
Opitciwan

Everest A
Interprétation simultanée

Dîner
Témoignage (tous)

13 h 30

Cercle de discussion (tous)

Pierre Lainé
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

14 h 30

Tirage des prix de présence

CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

14 h 45

Prière de clôture - Fin de la conférence
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Conférenciers
Conférenciers et
et
présentations
présentations
Sharyn
Timerman
Sharyn Timerman
Sharyn Timerman, qui a fondé The Early
Years Family Development Centre Inc.
en 1996, compte à son actif
31 ans d’expérience dans le domaine du
développement de l'enfant, se spécialisant
dans le comportement, de la naissance à
l’adolescence. Elle travaille en pratique
privée au Canada, aux États-Unis et en
Europe, auprès des familles, en plus de faire
partie du corps professoral du Family Sleep
Institute, où elle enseigne les principales
étapes du comportement et les effets du
sommeil. Madame Timerman a créé une série
d’ateliers sur les compétences parentales,
intitulée « Tools in Your Pocket », et anime
tous les mois des groupes de femmes.
Elle travaille, en classe, auprès d’élèves
qui demandent une attention spéciale de
courte durée, et fournit aux enseignants et
aux parents des plans d’action détaillés en
fonction des besoins particuliers de chaque
enfant. Selon elle, les connaissances, c’est
une chose. Il faut aussi un souci sincère du
bien-être de l’enfant, l’énergie nécessaire
pour accepter chaque situation et la
conviction qu’il n’y a pas de problème si
grand qu’il est impossible d’y trouver une
solution.
Madame Timerman est membre de la
National Association for the Education
of Young Children et de l’International
Association of Child Sleep Consultants.

Tools in your Pocket: Child
Behaviour and
Communication – Building
Positive Connections
Trucs pratiques : le
comportement de l’enfant et
la communication – comment
créer des liens positifs
Nous cernerons les défis en matière de
comportement pour susciter l’apprentissage
de chaque enfant d’une manière positive, lui
inculquer une image saine de lui-même et lui
assurer la réussite au sein de sa famille, son
école et sa communauté. Nous voulons aider
tous les enfants à acquérir des habitudes et
des valeurs et à se fixer des objectifs afin de
devenir des adultes heureux et biens dans leur
peau. Voici quelques questions qui seront
abordées :
•
•

•
•
•

Comment dire aux enfants qu’ils sont des
membres importants et à part entière de la
famille et de la communauté?
Comment enseigner la discipline aux
enfants au moyen de conséquences
logiques et leur faire comprendre
la différence entre les bonnes et les
mauvaises décisions?
Comment se passe la transition de l’école
à la maison? Comment accueille-t-on les
enfants à la fin de la journée?
Comment enseigner aux enfants de faire
le bien dans le monde, tout simplement
parce que c’est bon de faire du bien?
Comment, à l'aide de trucs et astuces
pratiques, amener vos enfants à
s’exprimer, à faire connaître leurs besoins
et à parler des bons moments de leur
journée et des moins bons aussi?
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Gino
Lesage
Gino Lesage
Gino Lesage est titulaire d’un baccalauréat
en psychologie et d’une maîtrise en
counseling psychologique de l’Université
Laval. Il a travaillé au Centre d’amitié
autochtone de Québec auprès d’anciens
élèves des pensionnats indiens et de
clientèles de tout âge, en plus de coordonner
des programmes d’habiletés parentales
et d’activités éducatives pour enfants
autochtones en milieu urbain.
Monsieur Lesage a été chargé de cours
en psychologie à l’Université Laval et à
l’Université du Québec à Chicoutimi. Depuis
août 2012, il occupe le poste de conseiller en
éducation spéciale pour les écoles de bande
des communautés membres du CEPN.

La participation des parents au
plan d’intervention
Cette présentation a pour but de définir et
surtout, de démystifier, ce qu’est un plan
d’intervention. Il s’agira aussi de cerner les
droits et les responsabilités des parents dans
la mise en œuvre des services d’éducation
spéciale offerts à leurs enfants. Le rôle des
différents intervenants scolaires, à savoir,
qui fait quoi et qui peut faire quoi, sera
également clarifié. Enfin, des pistes de
réflexion sur l’implication des parents dans
le contexte d’un enfant en difficulté seront
proposées afin de l’accompagner vers le
progrès et la réussite. Un temps d’échange et
de questions ouvertes sera également offert.
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Bruno
Rock
Bruno Rock

Valérie
Fortin
Valérie Fortin

Originaire de la communauté innue de
Pessamit, Bruno Rock est titulaire d’un
baccalauréat en enseignement secondaire de
l'Université Laval et d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées en administration
scolaire de l’Université du Québec à
Rimouski. De 2006 à 2012, il a entre autres
enseigné l’histoire et la géographie à l’école
secondaire Uashkaikan de Pessamit avant de
se joindre à l’équipe du CEPN en 2012 à titre
de conseiller aux partenariats. Depuis août
2016, il est conseiller à la réussite scolaire, ce
qui l’amène à créer des liens avec les écoles
des Premières Nations et à collaborer aux
dossiers menés par les services éducatifs du
CEPN. Père de deux garçons, monsieur Rock
est à même de constater que la participation
des parents à la vie scolaire de leurs enfants
et le développement de liens étroits avec
l’école sont deux éléments incontournables
pour leur réussite.

Originaire du Saguenay–Lac-St-Jean,
Valérie Fortin est titulaire d’un baccalauréat
en enseignement en adaptation scolaire
et sociale de l’Université du Québec à
Chicoutimi. De 2007 à 2015, elle a œuvré
auprès d’élèves en difficulté tant au primaire,
au secondaire qu’au collégial. Elle a aussi
sensibilisé les directions et enseignants à
la nécessité de mettre des moyens concrets
en place pour répondre efficacement aux
besoins des élèves. En parallèle, elle a donné
de la formation en attachement aux mères
monoparentales d’un centre d’éducation des
adultes. Madame Fortin est conseillère en
éducation spéciale au CEPN depuis 2016 et
a collaboré à la rédaction du Coffre à outils à
l’intention des directeurs sur la participation
parentale et communautaire.

Table ronde des directeurs
Les directions d’école seront d’abord amenées à réfléchir et à discuter sur des stratégies
gagnantes en matière d’accueil et d’accompagnement des nouveaux enseignants dans le but
de favoriser leur insertion professionnelle et leur intégration. Dans un deuxième temps, il sera
question de l’accueil des parents dans l’école et des pratiques à privilégier pour créer des liens
avec eux et les entretenir.
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Eve
Lapointe
Eve Lapointe

Pierre
Lainé
Pierre Lainé

Innue de la communauté de Pessamit,
Eve Lapointe a fait des études de
baccalauréat multidisciplinaire (économie,
communications et études autochtones) à
l’Université Laval. Depuis plus de 15 ans,
elle fait partie de l’équipe du CEPN, où elle
a occupé des postes divers. Elle a notamment
collaboré à la création de l’Institution
Kiuna, à la mise sur pied de programmes
de formation de niveau postsecondaire (tels
que le certificat en leadership des Premières
Nations et en management public), de même
qu’à l’implantation de la visioconférence au
service des Premières Nations. À présent,
elle poursuit son cheminement en tant que
conseillère en implication parentale et
communautaire.

Membre de la nation huronne-wendat,
Pierre Lainé a été étudiant à la
maîtrise à l’Université du Québec
à Rimouski en études des pratiques
sociales. Il a travaillé pour les
services parajudiciaires autochtones
en tant qu’agent de liaison dans les
pénitenciers fédéraux pendant plus de
vingt ans avant d’entrer, en 2011, au
service de l’Institution Kiuna à titre de
coordonnateur aux affaires étudiantes
et au recrutement. Depuis l’automne
2016, il est conseiller en implication
parentale et communautaire au sein du
CEPN.
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Le comité de parents et la
rédaction de politiques
Cette présentation à deux volets a pour but
de sensibiliser les participants à l’importance
de constituer un comité de parents et de
rédiger une politique officielle en matière
de participation parentale afin de garantir
la pérennité de l’implication des parents au
sein des écoles. Cette présentation se veut
aussi un moyen pour le CEPN d’épauler les
communautés membres dans la mise sur pied
des comités de parents. Nous démontrerons
dans le cadre de ce survol rapide que tout
parent ayant à cœur la réussite scolaire des
enfants de la communauté a la compétence
nécessaire pour être membre d’un comité de
parents.

Sondage d’opinion
Dans cet atelier, les parents seront mis
à contribution et appelés à donner leur
opinion sur divers aspects de la participation
parentale et communautaire, tels que la
communication avec l’école et les services de
soutien offerts par l’école et la communauté.
Cet exercice permettra au CEPN ainsi qu’aux
directions d’école de mieux orienter leurs
actions futures. Les résultats de ce sondage
anonyme seront par la suite acheminés à tous
les participants qui en feront la demande.

Cercle de discussion
Le cercle de discussion permettra aux
participants qui le désirent d’échanger
leurs réflexions avec tous ceux et celles
qui ont assisté à l’événement, de préciser
leurs intentions et de mettre en pratique les
nouvelles connaissances acquises.
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Earlyn
Sharpe
Earlyn Sharpe
Earlyn Sharpe fait carrière en éducation
depuis 1998. Elle a enseigné à presque
tous les niveaux scolaires et exercé des
rôles multiples au sein du système public.
Sa philosophie de l’éducation s'inscrit
dans un contexte particulier défini par son
expérience en tant que directrice associée,
administratrice, enseignante, conseillère,
agente de changement et chargée de projets.
Madame Sharpe, qui a été conférencière
à l’occasion de congrès organisés par
l’Association provinciale des enseignants
et enseignants du Québec, continue de
transmettre son message à ses collègues du
domaine de l’éducation, soit de faire toute la
différence dans la vie des élèves au quotidien,
en fournissant aux enseignants et aux parents
les outils et stratégies nécessaires pour jeter
des ponts entre l’école et la maison.

Working with Exceptional
Children
Travailler avec les enfants en
difficulté
Cette présentation permettra de donner
aux participants un aperçu des défis que
vivent les enfants en difficulté ainsi que
les stratégies envisagées et mises en
œuvre par les enseignants pour engendrer
des effets concrets sur l’enseignement et
l’apprentissage.
Elle permettra de répondre aux questions
suivantes : Qui sont les enfants en difficulté?
Comment les enseignants et les parents
peuvent-ils se concerter pour répondre à leurs
besoins?
Les enfants en difficulté sont non seulement
les enfants qui éprouvent des difficultés
d’apprentissage, mais aussi ceux dont
le rendement est supérieur au point où
des modifications au programme et à
l’enseignement s’avèrent nécessaires pour
leur permettre de s’épanouir pleinement. Ce
terme inclusif se rapporte autant aux enfants
qui ont des difficultés d’apprentissage ou de
comportement, qui souffrent de déficiences
physiques ou sensorielles, qu’aux enfants
doués intellectuellement ou dotés d'un talent
particulier.
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Maryse
Orban
Maryse Orban

Anne
Gauvreau
Anne Gauvreau

Maryse Orban œuvre au sein de l’Institut
Pacifique depuis novembre 2016 et occupe
le poste de formatrice-consultante. Elle
offre des services de consultation et de
formation aux milieux scolaires et services
de garde éducatifs à l’enfance associés à
l’implantation des programmes de prévention
de la violence de l’Institut Pacifique. Elle
accompagne actuellement 14 milieux
scolaires dans le cadre de divers programmes
de prévention de la violence.

Anne Gauvreau œuvre au sein de l’Institut
Pacifique depuis maintenant trois ans et
occupe le poste de formatrice-consultante en
résolution de conflits. Elle offre des services
de consultation et de formation aux milieux
scolaires et services de garde éducatifs
à l’enfance associés à l’implantation des
programmes de prévention de la violence
de l’Institut Pacifique. Elle a notamment
contribué à la mise sur pied d’initiatives pour
prévenir l’intimidation et promouvoir les
comportements prosociaux au sein des écoles
primaires d’Ahuntsic et elle accompagne
13 écoles québécoises dans l’implantation
d’une démarche de prévention de la violence
et de l’intimidation en milieu scolaire.

Madame Orban détient un baccalauréat et
une maîtrise en psychoéducation ainsi
qu’une attestation d’études collégiales
en éducation à la petite enfance. Elle
possède une expertise dans le domaine de
l’adaptation psychosociale de l’individu à son
environnement. Elle a notamment cumulé
quelques années d’expérience auprès de la
clientèle des enfants d’âge scolaire à titre
d’éducatrice et d’agente de réadaptation et de
soutien à l’enseignement.

Madame Gauvreau détient un baccalauréat
en sciences de l’éducation de l’Université
du Québec à Montréal. Ayant commencé son
parcours professionnel à titre d’éducatrice en
petite enfance, elle compte aujourd’hui plus
de 16 ans d’expérience dans ce domaine.

L’intimidation : les répercussions et les interventions
Cette présentation permettra tout d’abord aux directions d’établissement scolaire de se
familiariser avec certaines notions sur le phénomène de l’intimidation afin d’en avoir une
meilleure compréhension, puis de reconnaître les différentes répercussions qui en découlent.
Finalement, les participants seront appelés à déterminer les besoins des différents acteurs afin de
mieux orienter les pistes d’intervention en milieu scolaire et en contexte familial.

Page 14 2e Conférence sur la participation parentale et communautaire des Premières Nations

Charlotte
Gauthier
Martin
Bertrand
Charlotte
Gauthier Martin Bertrand
et
ses
parents
et ses parents
Charlotte Gauthier, une jeune fille de
16 ans de la nation abénakise d’Odanak, a à
cœur ses études tout en s’impliquant dans sa
communauté.
Son témoignage portera sur son cheminement
scolaire et sa persévérance, malgré les
obstacles rencontrés sur son parcours. Elle
expliquera de quelles façons ses parents
s’impliquent et la soutiennent dans ses
démarches vers sa réussite scolaire. Ses
parents prendront également la parole.

Pendant une dizaine d’années, Martin
Bertrand a été enseignant au primaire, au
secondaire et au collégial, et dans divers
contextes : réserve autochtone, immersion
linguistique et milieu de langue maternelle
minoritaire. Après avoir suivi plusieurs
formations de niveau universitaire, dont
un baccalauréat en enseignement, il est
présentement à terminer une maîtrise en
technologies éducatives et agit en qualité de
chercheur dans le cadre du projet Innovation
Premières Nations. Il travaille depuis
maintenant quatre ans au CEPN à titre de
conseiller pédagogique en technologies.

L’intégration pédagogique du
tableau blanc interactif et
Quiz SMART
La présentation débutera par les utilisations
possibles et les avantages reliés au tableau
blanc interactif. Par la suite, parents et
directeurs se mettront de la partie pour jouer en
équipe à un jeu-questionnaire interactif sur la
participation parentale et communautaire. Cet
exercice permettra aux participants d’échanger
dans un contexte ludique.
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Dorothée
Picard
Dorothée Picard
Originaire de la communauté de Pessamit,
Dorothée Picard détient un baccalauréat
en histoire et un certificat en archivistique.
En tant que technicienne et formatrice du
système d’information sur les élèves CANO
au sein du secteur des services éducatifs,
elle a eu la chance de visiter toutes les
communautés membres du CEPN, où elle
travaille depuis 2005. Son rôle est d’offrir
du soutien et de donner de la formation aux
utilisateurs du système CANO.

CANO, la technologie et la
collaboration école-famillecommunauté
La présentation vise à faire connaître les
différents modules qui se trouvent sur la page
des parents de CANO : bulletins, présences,
devoirs, incidents de comportement,
messagerie, etc.
Il sera aussi question des apports de la
technologie dans la relation école-parents,
de l’importance de ce lien et des moyens
dont nous disposons pour favoriser une
communication optimale.
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Mira
Levasseur-Moreau
Mira Levasseur-Moreau
Mira Levasseur-Moreau est native de
la Première Nation innue d’Essipit et
est directrice de la gouvernance et de
l’administration scolaire au CEPN.
Membre du Barreau du Québec depuis 2011,
madame Levasseur-Moreau est titulaire d’un
baccalauréat en droit ainsi que d’un juris
doctor en common law et droit transnational
de l’Université de Sherbrooke. Son parcours
l’a d’abord amenée à exercer sa profession
d’avocate en cabinet privé dans la région de
Montréal pour ensuite diversifier sa pratique
du droit dans la région de la Côte-Nord,
tout en développant son engouement pour
l’implication sociale dans les communautés
autochtones et allochtones avoisinantes.
Ayant toujours manifesté un vif intérêt
pour les questions autochtones et les défis
qu’elles soulèvent, elle a ensuite orienté
sa pratique directement sur les besoins des
Premières Nations du Québec. Désirant se
consacrer entièrement à son milieu d’origine,
elle continue de mettre son expérience
professionnelle et personnelle à contribution
dans le domaine de l’éducation des Premières
Nations.

Lancement du Coffre à outils
sur la participation parentale
et communautaire pour les
directions d’école
Dans le cadre de sa campagne de
sensibilisation « JE M’IMPLIQUE! », le
CEPN a mis sur pied un Coffre à outils destiné
aux directions d’école de ses communautés
afin de promouvoir la participation parentale
et communautaire dans ses écoles.

L’objectif principal de cette campagne de
sensibilisation est de faire de la participation
parentale et communautaire une priorité dans
ses communautés en valorisant les enfants, le
rôle des parents, le bénévolat, l’école, les gens
qui y travaillent et les différentes méthodes
d’apprentissage. Le Coffre à outils constitue
un moyen de contribuer à la réalisation de cet
objectif.
Pour encourager la participation des parents et
de la communauté, l’école doit leur démontrer
qu’elle souhaite leur implication et qu’elle
y accorde une grande importance. Le Coffre
à outils recèle une foule de conseils, d’idées
et de démarches sur divers aspects de la
participation parentale et communautaire
afin d’offrir aux écoles plusieurs moyens d’y
parvenir.
C’est d’ailleurs pourquoi le thème de la
conférence de cette année est « Créer des
liens ». Tous les acteurs de la participation
parentale et communautaire doivent se sentir
interpellés par ce thème : la conférence se
veut un exercice de sensibilisation qui vise à
mobiliser le plus de gens possible aux
mesures à prendre afin de continuer à « créer
des liens » entre les parents, la communauté et
l’école.
La 2e Conférence sur la participation parentale
et communautaire des Premières Nations sera
donc l’occasion pour le CEPN de procéder au
lancement du Coffre à outils.
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Krystyna
Krystyna Slawecki
Slawecki
Krystyna Slawecki est coordonnatrice
régionale à Collège Frontière, un organisme
d’alphabétisation pancanadien. Depuis six
ans, elle travaille avec des partenaires de
longue date pour renforcer les programmes
d’alphabétisation en milieu urbain et au sein
des communautés des Premières Nations. La
formation et le mentorat font principalement
partie de son travail, ainsi que l’adaptation
de programmes en fonction des besoins et du
contexte de la communauté. Elle collabore
à la gestion du programme des camps de
littératie, qui regroupe plus d’une centaine
d’employés pendant la saison estivale, dans
les communautés cries de Nunavik, Nunavut
et Nunatsiavut. Pendant son temps libre,
elle siège au conseil exécutif d’Alternatives,
une organisation de solidarité internationale.
Madame Slawecki détient un baccalauréat en
développement international et un diplôme
d’études supérieures en développement
économique communautaire.

The Importance of Literacy
L’importance de la lecture
En anglais seulement
Cet atelier interactif portera sur le rôle de
la littératie et de la numératie à la maison.
Au moyen de jeux de rôles et de jeux, les
participants seront à même de constater
l’importance d’insérer la lecture et l’écriture
dans le quotidien de leur enfant. En outre, des
trucs et astuces leur seront donnés pour :
•
•
•
•

choisir le bon genre de lecture pour leur
enfant;
lire à haute voix, en alternant avec leur
enfant, et faire de la lecture guidée;
améliorer la compréhension de la lecture;
incorporer la numératie, le vocabulaire
et l’apprentissage dans les tâches
quotidiennes.

Les parents repartiront munis d’une série
d’activités interactives simples qu’ils
pourront essayer à la maison afin que lire,
écrire et compter fassent partie intégrante des
bons moments passés en famille.
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Marie-Hélène
Marie-Hélène Chalifour
Chalifour
Marie-Hélène Chalifour est
psychoéducatrice et membre de l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec depuis 2008.
Madame Chalifour a plusieurs années
d’expérience en CLSC auprès de la
clientèle 0-12 ans. Ce milieu de travail
lui a permis d’augmenter et de peaufiner
ses connaissances sur les étapes de
développement chez les enfants d’âge
préscolaire et scolaire, de constater les défis
rencontrés pendant cette période de vie ainsi
que les répercussions qui en résultent sur la
relation parent-enfant.
La mission de ses services en
psychoéducation est d’écouter, d’informer,
d’accompagner et de soutenir les familles
pour leur permettre de voir la situation
autrement.

Pourquoi ça m’arrive de
perdre patience avec mes
enfants?
Qu’est-ce qui fait que, comme parent, il
y a des jours où je réagis adéquatement et
calmement aux comportements de mon
enfant et d’autres où je me sens totalement
dépassé et impuissant? Avec comme lunette
l’approche empathique, cette présentation
vise à démystifier ces questionnements en
permettant aux participants de :
•
•
•

comprendre pourquoi, comme parents,
nous perdons parfois patience face aux
réactions de notre enfant;
comprendre les effets sur la dynamique
parent-enfant;
apprendre des façons concrètes de garder
notre calme et d’intervenir autrement.
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Serge
J.
Larivée
Serge J. Larivée
Serge J. Larivée est vice-doyen aux
études supérieures et à la recherche à la
Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal et professeur
titulaire au Département de psychopédagogie
et d’andragogie. Il détient un doctorat
en éducation de l’Université du Québec
à Montréal avec une spécialisation en
intervention éducative précoce au préscolaire.
Ses travaux portent principalement sur les
relations école-famille-communauté puis sur
l’intervention éducative au préscolaire.

Pistes d'action pour créer
un dialogue entre l'école, la
famille et la communauté
La documentation scientifique fait
largement consensus sur l’importance de
la collaboration école-famille-communauté
et sur l’implication des parents dans le
développement et le cheminement scolaire de
leur enfant.
La collaboration et l’implication des
parents sont cependant complexes,
multidimensionnelles et peuvent prendre
diverses formes. De plus, de nombreux
obstacles nuisent à l’établissement de
relations harmonieuses entre les différents
acteurs concernés ou limitent l’implication
des parents.
Dans cette communication, nous prendrons
appui sur les résultats d'une recherche
portant sur les pratiques de collaboration
école-famille-communauté efficaces ou
prometteuses pour présenter deux
outils : un cadre de référence et un guide de
planification. Ainsi, à partir des éléments de
synthèse qui s’en dégagent, nous explorerons
des pistes d’action à privilégier pour
favoriser le dialogue et la collaboration entre
les divers acteurs de l'école, des familles et
de la communauté.
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Terry
Randy
Awashish
Terry Randy Awashish
Terry Randy Awashish est Atikamekw
Nehirowisiw de la communauté d’Opitciwan.
Après avoir effectué un retour aux études
en 2012, il a obtenu son diplôme d’études
collégiales à l’Institution Kiuna et a terminé
avec succès un certificat en arts plastiques
à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Il poursuit actuellement ses études
à cette même université au programme de
baccalauréat en design graphique.
Monsieur Awashish est un artiste
multidisciplinaire et un designer graphique
indépendant. Ses œuvres ont été exposées
lors de nombreux événements à Montréal,
notamment lors d'une exposition
photographique semi-permanente au
Salon Uatik des étudiants autochtones de
l’Université de Montréal.

Mon parcours et les facteurs
clés dans ma réussite scolaire
Dans le cadre de cette présentation, monsieur
Awashish témoignera de son parcours
et expliquera à quel point sa mère et sa
grande sœur se sont impliquées dans son
cheminement scolaire. C’est grâce à elles
qu’il peut aujourd’hui faire des études
universitaires. C’est aussi en se souvenant
des mots d’encouragement de son père,
décédé il y a six ans, qu’il a pu garder la tête
haute. Il soulignera donc l’importance de
s’entourer de personnes significatives pour
être mieux soutenu dans son cheminement
scolaire et l’adaptation à un nouvel
environnement. D’ailleurs, il expliquera
comment l’Institution Kiuna ainsi que le
Cercle des Premières Nations de l’UQAM y
ont grandement contribué.
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