Invitation
Activité de transfert des connaissances

Persévérance et réussite scolaires

Depuis 2001, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (maintenant le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) et le Fonds de recherche
du Québec - Société et culture sont associés dans le développement d’actions
concertées portant sur la thématique de la persévérance et de la réussite scolaires.
À ce jour, plus d’une centaine de projets de recherche ont été financés. Ceux-ci ont
apporté et apporteront de nouvelles connaissances utiles aux gestionnaires,
décideurs, enseignants et intervenants qui œuvrent dans le domaine de
l’éducation.
Certaines des recherches financées sont maintenant arrivées à terme. Madame
Marie-Catherine St-Pierre de l’Université Laval, Madame Sophie Pascal (pour M.
Michel Janosz) de l’Université de Montréal et Monsieur François Poulin de
l’Université du Québec à Montréal présenteront les résultats de leurs travaux lors
d’une activité de transfert des connaissances qui aura lieu le mercredi 31 janvier
2018, de 13h à 16h à Québec. Cet événement sera également offert en
webdiffusion. Le lien Web vous sera envoyé ultérieurement.
Pour plus d’information, veuillez contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici

Bîrsan

au

Activité de transfert des connaissances
Persévérance et réussite scolaires
31 janvier 2018, de 13h à 16h
Lieu principal
Salle College Hall
Morrin Centre
44, Chaussée des Écossais
G1R 4H3 Québec
Webdiffusion
À même votre ordinateur
Le lien web vous sera acheminé dans les jours
précédant l’activité.
13h

Accueil des participants

13h20

Présentation de Mme Marie-Catherine St-Pierre de l’Université Laval : ÉCRIT :
communauté de pratique, technologie et réponse à l'intervention en compréhension
de lecture pour le développement de pratiques enseignantes soutenant les habiletés
langagières réceptives chez les enfants de milieux défavorisés
Période de questions et d’échanges

13h10

13h50
14h05
14h35
14h50
15h05
15h35
15h50

Mot de bienvenue de la part du FRQSC

Présentation de Mme Sophie Pascal (pour M. Michel Janosz) de l’Université de
Montréal : Déterminants et conséquences de l'épuisement professionnel dans les
écoles publiques primaires et secondaires
Période de questions et d’échanges
Pause

Présentation de M. François Poulin de l’Université du Québec à Montréal : Prévenir
le décrochage scolaire et la violence à l'adolescence en intervenant dès l'entrée en
maternelle : effet à long terme du Programme Fluppy
Période de questions et d’échanges
Mot de clôture de la part du MEES

