Vendredi 14 et samedi
15 janvier 2022
FORUM VIRTUEL
PROGRAMME
Vendredi 14 janvier
8h

Inscription et déjeuner

9h

Mots de bienvenue et aperçu

9 h 15

MTS et ÉFM : Structures et services (Brahim Ould Baba)

10 h 30

Pause

10 h 45

Présentation de la DREF (Heather Brydon)

12 h

Dîner

13 h

L’inclusion : la réalité en salle de classe et stratégies (Laure Ghia)
Cet atelier permettra aux enseignants d’entamer une réflexion sur l’état des lieux de
l’inclusion dans leur salle de classe. Nous discuterons de climat inclusif, de pratiques
inclusives, ainsi que de collaboration. Les participants repartiront avec des ressources, des
appuis et des idées pour devenir des enseignants plus inclusifs.
Laure Ghia est conseillère pédagogique en sciences de la nature au Bureau de l’éducation
française au ministère de l’Éducation du Manitoba. Laure a commencé sa carrière en
enseignement en France il y a plus de 20 ans et son expérience est variée. Elle a enseigné
les sciences et les mathématiques au secondaire en immersion française, pour ensuite se
diriger vers l’élémentaire en tant qu’enseignante de soutien en français et mathématiques,
puis comme orthopédagogue. Elle a hâte de faire un bout de chemin avec vous sur la route
vers l’inclusion!

14 h 30

Pause

14 h 45

Suite – L’inclusion : la réalité en salle de classe et stratégies
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Samedi 15 janvier
8h

Déjeuner

9h

Bien réussir son année scolaire (Sherry Jones)
Apprenez les éléments essentiels pour faire de vos premières années d’enseignement un
succès! Cette session vous offrira des conseils pour vous épanouir dans votre nouveau rôle
et surmonter les défis auxquels de nombreux nouveaux enseignants sont confrontés.
Les sujets abordés seront les suivants :
• La gestion de classe et l’engagement des élèves
• Le partenariat avec les familles
• La passion, l’équilibre et l’espoir pendant vos premières années en salle de classe

10 h 30

Pause

10 h 45

Suite – Bien réussir son année scolaire

12 h

Dîner

13 h

Aborder les sujets délicats pour établir des espaces sécuritaires (Sherry Jones et Ashleigh
Deeley-Michaluk)
Enseigner des sujets délicats peut être un défi pour plusieurs raisons. Tant les enseignants
que les élèves ont des niveaux de connaissances variables sur les implications historiques
et contemporaines de ces sujets. De plus, beaucoup de ces sujets sont complexes et même
controversés. Cet atelier fournira des conseils aux enseignants sur la façon d’aborder une
variété de sujets délicats en salle de classe tout en travaillant avec leur équipe scolaire et les
familles pour créer des espaces sécuritaires pour tous.
Les participants apprendront :
• Comment aborder les sujets délicats en salle de classe de manière appropriée pour
créer des espaces sécuritaires pour tous.
• Comment réagir aux situations difficiles liées aux sujets délicats en salle de classe,
surtout lorsqu’elles et ils anticipent un piège. Elles et ils apprendront aussi comment se
protéger comme enseignants.
• Comment travailler en collaboration avec les communautés en quête d’équité en
s’engageant avec l’équipe scolaire et les familles comme partenaires dans le travail de
justice sociale.

14 h 30

Pause

14 h 45

Suite – Aborder les sujets délicats pour établir des espaces sécuritaires

15 h 15

Conclusion et évaluation
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