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Mot
de
bienvenue
Mot de bienvenue
Bienvenue à tous les parents et membres qui
s’impliquent dans nos communautés!
Le CEPN est fier de tenir cette conférence,
intitulée « JE M’IMPLIQUE! », destinée aux
parents et à tous ceux et celles qui ont à cœur
la réussite scolaire de nos enfants.
Nous croyons fermement que l’implication
parentale et communautaire est
indispensable à la réussite de nos écoles.
Par son implication, le CEPN soutient ses
communautés membres dans cette démarche.
Votre participation à cette conférence sur
l’implication parentale et communautaire
reflète toute l’importance que vous accordez
à la réussite scolaire de vos enfants ainsi
que votre désir de les aider à s’engager dans
cette voie, et nous ne pouvons que vous en
féliciter.
Dans le cadre de cet événement, nous vous
invitons à devenir des acteurs de premier
plan et de véritables agents de changement
au sein de votre communauté, en jouant
un rôle actif dans la réussite scolaire de
nos jeunes. Les écoles qui favorisent la
participation parentale et communautaire
offrent aux enfants de meilleures conditions
de réussite, un lieu d’apprentissage où l’école
et la communauté font équipe et un milieu
mettant en valeur l’environnement culturel et
identitaire des jeunes.

Cette conférence « JE M’IMPLIQUE! »
se veut un forum d’échange de pratiques
concrètes qui, nous l’espérons, pourront vous
aider et vous être utiles au quotidien dans
l’exercice de vos compétences parentales.
Au-delà de cette conférence, soyez assurés
que le CEPN demeure résolument engagé
à améliorer toute forme de participation
parentale et communautaire et à vous appuyer
en ce sens, et ce, au bénéfice de nos jeunes.
Je vous souhaite à tous une excellente
conférence!

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

TIRAGE

Bienvenue à la conférence
« JE M’IMPLIQUE! »

Vous trouverez dans l’étui de plastique
transparent de votre porte-nom un coupon
de participation au tirage de 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.

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.
Le personnel du CEPN assurera une
permanence à la table d’inscription et
d’information :
le mercredi 23 novembre, de 19 h à 20 h 30;
et le jeudi 24 novembre, dès 7 h 30.

HÉBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement au Manoir Saint-Sauveur
comprend le petit-déjeuner et les dîners des
deux journées de rencontre.
La première journée, une boîte à lunch sera
fournie aux participants inscrits, alors que la
deuxième journée, un dîner buffet sera servi
dans la salle Everest B.
Veuillez prendre note que le restaurant La
Tablée est ouvert de 7 h à 22 h.

LANGUE DES
PRÉSENTATIONS ET
ATELIERS
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. De plus, les ateliers tenus
dans les salles Chamonix B et Saint-Moritz
sont donnés soit en français, soit en anglais.
Il vous est donc possible d’y assister en
fonction de votre langue de préférence et de
l’heure à laquelle ils sont prévus.
Nous vous invitons à consulter le programme
pour en connaître tous les détails. Vous y
verrez que deux fois par jour, trois ateliers
sont tenus en même temps dans trois salles
différentes : Everest A (avec interprétation
simultanée), Chamonix B (en français ou
en anglais selon l’heure) et Saint-Moritz
(en français ou en anglais selon l’heure).
Vous aurez donc à choisir la présentation ou
l’atelier qui vous intéresse parmi les trois
options offertes. Afin de mieux vous orienter
pendant la conférence, vous pouvez vous
référer au plan de l’hôtel qui se trouve à la
page 6.
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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 une pièce d’identité en garantie, qu’il
vous remettra lorsque vous lui rapporterez
votre casque d’écoute ainsi que votre
récepteur.

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 format
électronique. Vous y trouverez également
les coordonnées des conférenciers et des
animateurs d’ateliers.
Bonne conférence!

Remarque : Puisque vous serez tenus
responsables de votre casque d’écoute et
de votre récepteur, nous vous suggérons de
les garder précieusement avec vous en tout
temps.

ÉVALUATION ET
RECOMMANDATIONS
Le CEPN a organisé cette conférence sur
l’implication 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 ateliers et des sujets qui
correspondent à vos besoins.
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Plan
de
l'hôtel
Plan de l'hôtel

Salles du CEPN
Everest A - Chamonix B - Saint-Moritz
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Programme
Programme

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

7 h 30

Inscription

8 h 30

Prière d’ouverture

8 h 45

Mot de bienvenue

Conférencier

Salle
Foyer

Alex Sonny Diabo

Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée

Équipe du CEPN

12 h

Activité d’accueil des
communautés
Eve Lapointe et Gino Lesage
Les six types d’implication
CEPN
parentale
Pause
Dorothée Picard
La page des parents de CANO
CEPN
– un portail pour les parents
Croire en la réussite scolaire de Vidéo – La famille Capsule
nos enfants
Les technologies et les
jeunes : mieux comprendre
Thierry Karsenti
les avantages, les défis pour
CRIFPE
l’éducation et les devoirs
Dîner

13 h

Démonstration de robotique

9h
9 h 30
10 h
10 h 15
10 h 45
11 h

13 h 30
13 h 45

14 h

15 h
15 h 15

15 h 45

16 h 45

Normes en matière de
participation parentale et
communautaire
Lire avec nos enfants
La relation parents-prof : des
trucs pour que ça clique!
Croqu’Plaisir – Healthy
Eating for Early Childhood
S’améliorer en orthographe
et en mathématiques avec les
logiciels de Dybuster
Pause
Agents de changement :
Implication parentale et
communautaire
Trucs pratiques pour un style
parental positif
Croqu’Plaisir – Saine
alimentation des enfants
Improve Orthograph and
Math Competences with
Dybuster
Fin de la première journée

Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Everest A
Interprétation simultanée

Martin Bertrand
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Treena Metallic
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Vidéo – La famille Capsule

Everest A

Sylvie Bastien-Doss

Everest A
Interprétation simultanée

Thanh-Van Nguyen
Santé Canada

Chamonix B
En anglais

Carlo Coccaro
Math et Mots Monde

Saint-Moritz
En français

Mira Levasseur-Moreau
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Sharyn Timerman
The Early Years

Everest A
Interprétation simultanée

Thanh-Van Nguyen
Santé Canada

Chamonix B
En français

Carlo Coccaro
Math et Mots Monde

Saint-Moritz
En anglais
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Programme
Programme
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
8 h 30
8 h 45
9 h 30
10 h 15
10 h 30

Accueil
Nehirosikw, premiers
éducateurs de leurs enfants!
Interaction dynamique entre
école et communauté : la
pratique de Kiuna
Pause
Les technos à l’école –
SMART Board
La discipline... un jeu d’enfant

12 h

Conflict Resolution: For the
Young and not so Young!
Bonifiez votre environnement
de Trucs Lecture
Dîner

12 h 45

Bienvenue à la maternelleMC

11 h

13 h

13 h 15

13 h 30

Salle

Équipe du CEPN
Sylvie Roy
Opitciwan

Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée

Prudence Hannis
Institution Kiuna

Everest A
Interprétation simultanée

Martin Bertrand
CEPN

Everest A
Interprétation simultanée

Brigitte Racine
Éducœur
Anne Gauvreau
Institut Pacifique

Everest A
Interprétation simultanée
Chamonix B
En anglais

Julie Provencher
Pouvoir de lire

Saint-Moritz
En français

Earlyn Sharpe
Kahnawake

Everest A
Interprétation simultanée

Comment accompagner son
enfant dans ses apprentissages
Sakay Ottawa
scolaires au primaire et au
Manawan
secondaire?
Atikamekw Nehirowisiw
Présentation de l’organisme
okiskinohamakewin (ANO)
consultatif en implication
Manawan
parentale
L’ABÉCÉDAIRE de la
Robert Darche
motivation scolaire!
La résolution de conflits et la
Geneviève Duchesne
prévention de l’intimidation :
Institut Pacifique
pour les grands et les petits!
Recipe for Reading

14 h 30

« JE M’IMPLIQUE! » –
Mon engagement envers ma
famille et ma communauté
Retour sur l’atelier « Agents
de changement »

14 h 45

Tirage des prix de présence

15 h

Conférencier

Prière de clôture

Julie Provencher
Pouvoir de lire

Équipe du CEPN

Alex Sonny Diabo
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Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée
Chamonix B
En français
Saint-Moritz
En anglais
Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée
Everest A
Interprétation simultanée

Conférenciers
Conférenciers et
et
présentations
présentations

Sylvie
Sylvie Bastien-Doss
Bastien-Doss
Fondatrice de Parents-Profs Partenaires,
Sylvie Bastien-Doss est conseillère
stratégique, conférencière et formatrice.
Véritable pionnière dans le domaine
de la communication et des relations
interpersonnelles auprès des adultes dans
le milieu scolaire, elle intervient auprès des
équipes de direction, des enseignants ainsi
que des parents, afin de les aider à solidifier
leurs relations interpersonnelles et de créer
un climat harmonieux et productif à l’école.
Œuvrant dans le milieu scolaire depuis plus
de trente ans, c’est en tant que directrice
générale adjointe, de directrice d’école, de
directrice de l’admission et d’enseignante
qu’elle a développé son savoir-faire.
Convaincue que la qualité des relations
interpersonnelles entre les parents et l’école
ainsi qu’entre les membres d’une équipeécole a un impact significatif sur le
climat d’apprentissage d’un enfant,
madame Bastien-Doss fait réfléchir
et propose des pistes de solution pour
encourager le développement et le maintien
de la meilleure relation possible entre les
individus.

La relation parents-prof :
des trucs pour que ça
clique!
Entrez dans l’action et venez chercher des
conseils utiles qui vous permettront de créer
un véritable partenariat avec l’enseignant de
votre enfant!
La clé du succès scolaire d’un enfant réside
dans une bonne communication entre ses
parents et son enseignant. Lorsque les adultes
significatifs travaillent dans le même sens,
ils arrivent à créer un climat d’apprentissage
positif et constructif autour de l’enfant, un
élément essentiel à son épanouissement.
Pourtant, nous savons que cela n’est pas
toujours facile, la relation parent-école.
Malentendus, accrochages, divergences
d’opinions, incompréhensions de toutes
sortes, ou simple manque d’information
peuvent venir brouiller les pistes et fragiliser
le sentiment de confiance mutuelle. C’est
alors que rien ne va plus... pour l’enfant.
Au cours de cette formation, vous apprendrez
des façons de faire qui vous seront utiles
pour créer la meilleure relation possible avec
l’enseignant de votre enfant. Vous saurez
QUAND il vaut mieux entrer en contact
avec l’enseignant, COMMENT l’approcher
et quels sont les GESTES et les attitudes
gagnantes qui vous permettront de travailler
dans le même sens, pour le bien-être de votre
enfant.
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Martin
Bertrand
Martin Bertrand
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 trois ans au CEPN à titre de
conseiller pédagogique en technologies.

Démonstration de
robotique
Le CEPN a décidé d’investir dans une trousse
de robotique qu’il offre aux écoles de ses
communautés membres sous forme de prêt.
Voyez en quoi la robotique peut s’avérer un
moyen d’apprentissage incontournable et
découvrez ce que les élèves peuvent réaliser,
même en très bas âge.

Les technos à l’école –
SMART Board
Depuis plusieurs années, le CEPN soutient
ses communautés membres dans le domaine
de la technopédagogie, à commencer par
l’achat de tableaux blancs interactifs, puis en
offrant de la formation sur cet outil devenu
indispensable. Cette présentation vous
démontrera de quelle façon le tableau blanc
interactif peut jouer un rôle central dans le
développement des compétences du
21e siècle!
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Carlo
Coccaro
Carlo Coccaro
Carlo Coccaro est entrepreneur et directeur
du groupe Math et Mots Monde. Il œuvre
depuis plusieurs années dans le milieu
de l'éducation, au Canada et en Europe,
particulièrement dans les domaines de
l'orthopédagogie et des technologies d'aide.
Conférencier et formateur en technologies
d’aide, il est aussi le fondateur du portail
pour les parents Aidersonenfant.com.

S’améliorer en
orthographe et en
mathématiques avec
les logiciels de Dybuster
La période des leçons est un moment très
souvent difficile, autant pour l’enfant
que pour le parent. L’apprentissage de
l’orthographe et des mathématiques demande
beaucoup de répétitions, et les méthodes
standards ne fonctionnent pas toujours
très bien avec tous les enfants. Dybuster
propose deux logiciels d’entraînement
individualisé : un pour l’orthographe et un
pour les mathématiques. Cette présentation
vous permettra de voir tous les avantages
de l’utilisation de ces logiciels dans votre
quotidien et dans celui de votre enfant.
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Robert
Darche
Robert Darche
Robert Darche est enseignant au primaire,
au secondaire et en adaptation scolaire, en
classe spécialisée avec élèves en difficultés
graves d’apprentissage, et compte 35 ans
d’expérience dans le domaine de l’éducation.
Conférencier depuis 22 ans sur différents
thèmes touchant la réussite scolaire et
formateur auprès des enseignants et des
intervenants en milieu scolaire, il agit
également à titre de personne-ressource
auprès d’organismes offrant de l’aide aux
devoirs et est consultant en bureau privé
auprès des enfants et des parents.
Monsieur Darche est l’auteur d’un guide sur
les Stratégies de réussite scolaire appliquées
en classe ou en étude dirigée après l’école
et coauteur de quatre cahiers de stratégies à
l’intention des parents.

L’ABÉCÉDAIRE de la
motivation scolaire!
La plupart des études sur la réussite scolaire
concluent que la motivation de l’élève est
l’un des éléments clés de sa réussite.
Durant cette présentation, un éclairage sera
apporté sur les attentes des parents quant à la
motivation des enfants ainsi que le rôle qu’ils
ont à jouer. À partir de l’index alphabétique,
j’insisterai sur ce que j’appelle les
LETTRES MAJUSCULES de la réussite,
soit Motivation, Implication parentale,
Stratégies, Effort.
Quant aux lettres minuscules, elles seront
présentées sous forme de stratégies concrètes
afin d’outiller les enfants et de soutenir leurs
EFFORTS et ainsi ACCROÎTRE leur
motivation.
Il est prouvé, hors de tout doute, qu’un parent
outillé, impliqué et qui MISE sur son enfant,
favorisera la réussite scolaire de ce dernier.
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Geneviève
Duchesne
Geneviève Duchesne
Geneviève Duchesne œuvre au sein de
l’Institut Pacifique depuis maintenant
neuf ans et occupe le poste de formatriceconsultante en résolution de conflits et
médiatrice. Elle offre des services de
consultation, de formation et de médiation
en résolution de conflits à divers partenaires
scolaires et communautaires, ainsi qu’en
milieu institutionnel. Elle fournit également
des services de consultation et de formation
aux milieux scolaires et aux services de
garde éducatifs à l’enfance en lien avec
l’implantation des programmes de prévention
de la violence de l’Institut Pacifique.
Madame Duchesne détient un baccalauréat
en communication, relations humaines,
de l’Université du Québec à Montréal
ainsi qu’un diplôme d’études supérieures
en prévention et règlement des différends
de l’Université de Sherbrooke. Elle est
également médiatrice accréditée par l’Institut
de médiation et d’arbitrage du Québec.

La résolution de conflits
et la prévention de
l’intimidation : pour les
grands et les petits!
L’intimidation est un phénomène
préoccupant, et tous les acteurs de la
communauté ont un rôle à jouer dans la
prévention et le traitement des gestes de
violence et d’intimidation. Cette présentation
permettra tout d’abord aux parents de se
familiariser avec certaines méthodes et
interventions pour soutenir leurs enfants dans
la résolution pacifique de leurs conflits, afin
que ceux-ci ne dégénèrent pas en situation
de violence ou d’intimidation. Ensuite, la
présentation permettra aux participants
d’avoir une meilleure compréhension de leur
rôle en tant que parents dans la prévention
de l’intimidation et de la cyberintimidation,
tout en étant mieux outillés pour soutenir
leurs enfants impliqués dans une situation
d’intimidation ou de violence.
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Anne
Gauvreau
Anne Gauvreau
Anne Gauvreau œuvre au sein de l’Institut
Pacifique depuis maintenant deux 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 en lien avec l’implantation des
programmes de prévention de la violence
de l’Institut Pacifique. Elle a notamment
contribué à l’élaboration d’initiatives pour
prévenir l’intimidation et promouvoir les
comportements prosociaux au sein des écoles
primaires d’Ahuntsic et elle accompagne
12 écoles québécoises dans l’implantation
d’une démarche de prévention de la violence
et de l’intimidation en milieu scolaire.
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 de
la petite enfance, elle compte aujourd'hui
16 années d’expérience dans ce domaine.

La résolution de conflits
et la prévention de
l’intimidation : pour les
grands et les petits!
L’intimidation est un phénomène
préoccupant, et tous les acteurs de la
communauté ont un rôle à jouer dans la
prévention et le traitement des gestes de
violence et d’intimidation. Cette présentation
permettra tout d’abord aux parents de se
familiariser avec certaines méthodes et
interventions pour soutenir leurs enfants dans
la résolution pacifique de leurs conflits, afin
que ceux-ci ne dégénèrent pas en situation
de violence ou d’intimidation. Ensuite, la
présentation permettra aux participants
d’avoir une meilleure compréhension de leur
rôle en tant que parents dans la prévention
de l’intimidation et de la cyberintimidation,
tout en étant mieux outillés pour soutenir
leurs enfants impliqués dans une situation
d’intimidation ou de violence.
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Prudence
Hannis
Prudence Hannis
Prudence Hannis est membre de la
communauté abénaquise d’Odanak. Formée
en sociologie à l’Université du Québec à
Montréal et en management public à l’École
nationale d’administration publique, elle
dirige le centre d’études collégiales des
Premières Nations, l’Institution Kiuna, depuis
sa mise sur pied par le CEPN en février 2011.

Interaction dynamique
entre école et
communauté : la pratique
de Kiuna
L’Institution Kiuna est le seul établissement
postsecondaire destiné aux Premières Nations
au Québec. Pour concrétiser les aspirations
des communautés de fournir une éducation
collégiale de qualité qui respecte l’histoire,
les valeurs et les traditions des Premières
Nations, le projet pédagogique de Kiuna
intègre l’ancrage culturel, le développement
d’une fierté identitaire forte et l’acquisition
de compétences scolaires et sociales
essentielles ainsi que l’exercice d’une
citoyenneté active et responsable.
Pour consolider ces apprentissages et
enrichir le curriculum de ses étudiants,
Kiuna fait régulièrement appel aux
communautés pour qu’elles contribuent à
ses pratiques éducatives dans le cadre d’une
programmation culturelle valorisant leurs
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Découvrez
comment les communautés participent
directement à la réalisation de la mission
de Kiuna, qui est de former la prochaine
génération de leaders.
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Thierry
Karsenti
Thierry Karsenti
Thierry Karsenti, M.A., M. Éd., Ph. D.,
est directeur du Centre de recherche
interuniversitaire sur la formation et la
profession enseignante (CRIFPE), détenteur
de la Chaire de recherche du Canada sur
les technologies de l’information et de la
communication en éducation et professeur
titulaire à l’Université de Montréal. Il a
publié plus de 25 livres et 300 articles
scientifiques en éducation. Ses réalisations
ont été reconnues par de nombreux prix
nationaux et internationaux : prix Whitworth
du meilleur centre de recherche en éducation
au Canada, Prix de l’Association canadienne
pour les études supérieures, Prix du
ministre de l’Éducation, Prix Hommage du
Gouvernement du Québec, etc.

Les technologies et
les jeunes : mieux
comprendre les
avantages, les défis pour
l’éducation et les devoirs
Cette présentation traitera de la question
des technologies et des jeunes. Pourquoi
les technologies sont-elles nécessaires en
éducation? Quels rôles peuvent jouer les
technologies dans les devoirs scolaires?
Quels sont les réels avantages de leur
présence en classe? Quels sont les principaux
défis qui accompagnent inévitablement leur
arrivée? Comme parent, comment faire face
à ces défis? Quelle attitude adopter face aux
défis qui surviendront? Quels sont les succès
dont il faut s’inspirer? Quels sont les pièges
à éviter? Ce ne sont là que quelques-unes des
questions qui seront abordées. Vingt-cinq
recommandations pour les parents seront
présentées, en lien avec les technologies et
les jeunes. L’ensemble des recommandations
formulées permettra aux parents d’en
apprendre plus sur les technologies… et leurs
jeunes.
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Eve
Lapointe
Eve Lapointe
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 maintenant
quinze 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.

Les six types d’implication
parentale (en collaboration
avec 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.

Les six types d’implication
parentale

L’implication parentale et communautaire, ce
n’est pas seulement les grandes démarches :
c’est aussi les petits gestes posés au
quotidien!
Cette portion de la présentation traitera
des six types d’implication parentale selon
Epstein et des différentes façons de les mettre
en pratique. Des trucs simples seront donnés
aux participants afin de leur permettre de
faire davantage partie de la vie scolaire de
leurs enfants.

Gino Lesage
Lesage
Gino

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.

Cette présentation se veut une discussion
sur le rôle, les droits et les responsabilités
des parents d’élèves ayant des besoins
particuliers. Le thème du rôle des parents
d’élèves y sera abordé, plus particulièrement
par rapport aux plans d’intervention, aux
rencontres avec le personnel de l’éducation
spéciale et aux droits en matière de
services aux élèves. Des pistes de réflexion
seront également proposées concernant
l’implication parentale dans le contexte d’un
enfant en difficulté et la contribution que les
parents peuvent apporter pour favoriser sa
réussite et son développement. Les parents
seront aussi invités à poser des questions.
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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.

Agents de changement :
implication parentale et
communautaire

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 pratiquer 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.

Dans le cadre de cette présentation, les
participants seront amenés à réfléchir aux
façons de devenir agents de changement
dans leur communauté. Cet atelier a pour
objectif de signaler les principaux défis liés
au rôle des parents selon les différents types
de participation parentale et de relever leurs
attentes envers l’école et le CEPN.

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 au milieu dont elle est issue,
elle continue de mettre son expérience
professionnelle et personnelle à contribution
dans le domaine de l’éducation des Premières
Nations.
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Treena
Metallic
Treena Metallic
Treena Metallic détient un baccalauréat
en sciences politiques, un baccalauréat en
éducation et un certificat en gestion des
ressources humaines, et suit actuellement un
microprogramme en management public.
Membre de la nation micmaque et originaire
de Listuguj, madame Metallic travaille au
CEPN depuis mars 2011. Elle a auparavant
été enseignante au sein du système scolaire
provincial du Nouveau-Brunswick de 1998
à 2000, directrice associée à l’exploitation
pour son conseil de bande de 2000 à 2005,
coordonnatrice technique et de direction
auprès du conseil tribal local de 2005 à 2006
et directrice des ressources humaines auprès
de son conseil de bande de 2007 à 2011. Elle
a également présidé le conseil scolaire local
de 2009 à 2011.

Normes en matière de
participation parentale et
communautaire
Au cours de cette présentation, les
participants auront l’occasion de découvrir
les normes en matière de participation
parentale et communautaire élaborées dans
le cadre du projet « Appuyons une forte
gouvernance en éducation des Premières
Nations ». Elles ont pour objectifs de bien
encadrer la participation parentale et d’en
faire une priorité pour les communautés
membres du CEPN. Les participants
prendront aussi connaissance du travail
effectué par le CEPN et les communautés
afin d’atteindre ces objectifs.

Elle aime beaucoup travailler pour un
organisme de soutien régional qu’elle qualifie
de proactif et professionnel. Bien qu’elle
reconnaisse qu’il y a de nombreux défis
inhérents au travail au sein d’un organisme
au modèle ascendant, il comporte également
des avantages considérables. Dans le cadre
de ses fonctions actuelles en tant qu’analyste
en recherche et développement, madame
Metallic a la chance d’avoir accès aux
connaissances et à l’expertise en éducation
de 22 communautés des Premières Nations
représentant huit nations différentes.
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Thanh-Van
Nguyen
Thanh-Van Nguyen
Thanh-Van Nguyen est nutritionniste
régionale pour la Direction générale de
la santé des Premières Nations et des
Inuits (DGSPNI) de Santé Canada depuis
maintenant plus de dix ans. Ses principales
fonctions consistent à participer à la mise en
œuvre, à l’échelle régionale, des programmes
de santé du volet nutrition destinés aux
Premières Nations et Inuits de la région du
Québec, notamment en :
• appuyant ou en accompagnant les
intervenants communautaires des réserves
dans l’élaboration, la planification et la
mise en œuvre des plans communautaires
en nutrition;
• offrant des formations sur mesure et
sur demande aux intervenants des
communautés sur différents sujets liés à
la nutrition.
Actuellement, le programme Nutrition
Nord Canada, la sécurité alimentaire et
l’alimentation des enfants comptent parmi ses
principaux dossiers.

Croqu’Plaisir – Saine
alimentation des enfants
Cette présentation se veut un résumé
de quelques modules de formation sur
l’alimentation des enfants qui ont été conçus
par Extenso, le Centre de référence sur la
nutrition de l’Université de Montréal, en
collaboration avec les organisations de la
petite enfance au Québec.
Au cours de cet atelier, nous visons à
sensibiliser et à informer les parents de jeunes
enfants, et à échanger avec eux, au sujet des
fondements d’une saine alimentation à la
petite enfance, du développement du goût
et du respect de la faim et de la satiété pour
enfin savoir quoi mettre dans l’assiette
des enfants afin de leur assurer une saine
alimentation.
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Sakay
Ottawa
Sakay Ottawa
Sakay Ottawa est avant tout un père
de famille de quatre enfants. Natif de la
communauté atikamekw de Manawan,
il y habite avec sa famille. Diplômé de
l’Université du Québec à Chicoutimi en
éducation préscolaire et en enseignement
primaire, il a travaillé dans l’enseignement
pendant dix ans. Aujourd’hui, il est directeur
de l’école secondaire Otapi.

Témoignage : Comment
accompagner son enfant
dans ses apprentissages
scolaires au primaire et au
secondaire?
Monsieur Ottawa partagera son expérience
de père de famille dans l’accompagnement de
ses enfants dans leur apprentissage scolaire à
la maison.

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.

La page des parents de
CANO – un portail pour les
parents
La page des parents est un portail Internet
qui permet de visualiser le dossier de son
enfant. Elle permet notamment de consulter
le calendrier scolaire, les devoirs en cours,
le bulletin scolaire, etc. C’est aussi un
outil de communication avec les parents
que certaines écoles commencent à utiliser
et à promouvoir. Cette présentation vous
permettra de découvrir le contenu de la page
des parents, de même que la marche à suivre
pour faire une demande de code d’accès
en tant que parent. Pour en savoir plus
concernant le fonctionnement de ce portail
(p. ex., créer votre code d’accès si l’école de
votre enfant utilise la page des parents), nous
vous invitons à vous rendre au kiosque de
CANO sur place; madame Picard se fera un
plaisir de répondre à vos questions!
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Julie
Provencher
Julie Provencher
Julie Provencher est une passionnée de
l’éveil à l’écrit et de l’apprentissage de la
lecture. Maman, enseignante, doctorante et
conférencière, elle est l’auteure du livre Trucs
Lecture aux Éditions CARD. Vous pouvez
visiter son site Web www.pouvoirdelire.com
et faire partie de sa communauté Twitter
@Pouvoirdelire, qui offre des
trucs lecture au quotidien.

Bonifiez votre
environnement de
Trucs Lecture
Nous savons que la lecture est un facteur
déterminant dans la réussite scolaire de votre
enfant, qu’il soit petit ou plus grand. Venez
découvrir des trucs et des idées pour bonifier
le quotidien de votre enfant en lecture!
Un atelier inspirant qui vous permettra de
découvrir une variété d'albums jeunesse pour
tous les âges.

Brigitte
Racine
Brigitte Racine
Auteure aux Éditions du CHU Sainte-Justine
et conférencière internationale, Brigitte
Racine œuvre auprès des familles, des écoles
et des garderies depuis plus de quinze ans.
Elle a créé la méthode Éducœur, une méthode
de discipline constructive. Elle est également
mère et grand-mère.

La discipline... un jeu
d’enfant
Facilitez votre vie de tous les jours avec la
méthode de discipline Éducœur. Vous verrez
comment :
• faire des demandes efficaces sans répéter,
crier ou menacer votre enfant;
• enseigner à votre enfant à se contrôler et
à devenir responsable;
• réaliser votre désir de transmettre vos
valeurs à votre enfant.
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Sylvie
Sylvie Roy
Roy
Sylvie Roy est membre de la communauté
atikamekw d’Opitciwan. Psychologue depuis
plus de vingt ans, elle a principalement
travaillé auprès des communautés atikamekw
tant sur le plan clinique qu’organisationnel.
Elle a œuvré en éducation et en santé et agi
à titre de directrice de la protection sociale
au sein des services sociaux Atikamekw
Onikam. En tant que femme, mère et
professionnelle, elle est préoccupée par le
mieux-être des enfants et des familles des
Premières Nations.
Madame Roy poursuit des études doctorales
en recherche à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Actuellement en rédaction,
son projet doctoral consiste à effectuer
l’adaptation et la normalisation d’un test de
dépistage des retards de développement chez
les enfants atikamekw âgés de 45 à 56 mois.

Nehirosikw, premiers
éducateurs de leurs
enfants!
La présentation proposée a pour but de
susciter et de sceller l’engagement des
participants envers la persévérance et la
réussite scolaire de leurs enfants, petitsenfants, neveux et nièces. La conférence
sera abordée en situant l’importance du rôle
des parents et de la famille élargie comme
facteur favorisant la persévérance, la réussite
scolaire des enfants et leur succès futur dans
la vie. Des thèmes comme l’attachement
parent-enfant, le développement de l’enfant
et l’estime de soi seront touchés. Il sera
également question de la maturité scolaire, de
l’importance de l’identité autochtone et de la
culture comme facteurs de persévérance et de
réussite.
Des outils simples, proposant de
l’information et des activités pertinentes,
seront également offerts aux participants.
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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 divers rôles au
sein du milieu scolaire public.
Sa philosophie de l’éducation s'inscrit
dans un contexte particulier fourni par
son expérience en tant qu’enseignante,
administratrice, conseillère, accompagnatrice
du changement et gestionnaire d’événements.
Madame Sharpe continue de transmettre
son message à ses collègues du domaine
de l’éducation, notamment à l’Association
provinciale des enseignants et enseignants
du Québec, soit de faire toute la différence
dans la vie des élèves au quotidien, en leur
fournissant les outils et stratégies nécessaires.
Sa présentation dynamique sur le programme
Bienvenue à la maternelleMC comprend sa
mission, qui consiste à fournir aux parents
des ressources et de l’expérience afin que
leur enfant puisse commencer à fréquenter
l’école en pouvant compter sur la base solide
d’un apprentissage précoce à la maison.

Welcome to
KindergartenTM
(Bienvenue à la
maternelleMC)
La présentation du programme Bienvenue à
la maternelleMC donne un bref aperçu de la
joie, des défis et des récompenses associées
au travail en partenariat. Elle démontre les
avantages d’offrir le programme Bienvenue
à la maternelleMC dans les communautés et
les écoles pour aider les enseignants et les
familles à faciliter la transition des jeunes
d’âge préscolaire entre la maison et l’école.
Le programme offre aux familles des
ressources et des stratégies pédagogiques
précieuses pour permettre de préparer les
enfants à la maternelle.
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Sharyn
Timerman
Sharyn Timerman
Fondatrice du Early Years Family
Development Centre Inc., Sharyn
Timerman est titulaire d’un certificat en
éducation de la petite enfance et compte à
son actif 29 ans d’expérience en éducation
préscolaire et en développement de l’enfant.
Madame Timerman se spécialise dans le
comportement de l’enfant, de la naissance
à l’adolescence, et travaille en pratique
privée avec des familles au Canada, aux
États-Unis et en Europe. Elle est membre 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 dirige
tous les mois des groupes de femmes. Elle
travaille directement auprès des enfants qui
demandent une attention spéciale de courte
durée, en classe, et fournit aux enseignants et
aux parents des plans d’action détaillés qui
répondent aux besoins particuliers de chaque
enfant. Elle offre également des programmes
de formation à l’intention du personnel en
éducation préscolaire et en enseignement
primaire.

Tools in Your Pocket:
Positive Parenting
(Trucs pratiques pour un
style parental positif)
Sharyn Timerman vous aidera à surmonter
des difficultés variées, des crises de colère
typiques des tout-petits à la rivalité entre
frères et sœurs, en passant par la routine
matinale, l’établissement de règles et autres.
Les méthodes parentales positives présentées
se révéleront utiles et pour la famille et
pour les membres de la communauté.
Vous adopterez des outils qui susciteront
l’intérêt de votre enfant et changeront son
comportement, tout en apprenant comment
rendre son apprentissage plus vivant par des
moyens positifs et efficaces.
Vous aurez aussi l’occasion de poser des
questions et repartirez nourris de nouvelles
idées.

Madame Timerman est membre de la
National Association for the Education of
Young Children, de la Canadian Association
of Early Childhood Educators et de
l’International Association of Child Sleep
Consultants.
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Notes
Notes

