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Le petit

ur

¤ Nouveau bulletin d’information !
Le petit Crieur est le nouveau bulletin d’information des étudiantes et des
étudiants membres du Centre de recherche sur l’intervention éducative
(CRIE).
Publié minimalement une fois par mois, il se veut la voix des diverses
informations qui intéresseront et souvent, impliqueront les membres
étudiants du CRIE. À ce titre, nous pensons à la diffusion des conférences
et des séminaires étudiants, des activités sociales, des différents ateliers,
des suggestions de lecture ainsi que toutes sortes d’informations utiles.

¤ Information - Qu’est-ce que le CRIE ?
Le CRIE est l’un des centres d’excellence de l’Université de Sherbrooke
(UdeS) qui réunit, en 2009-2010, 24 professeurs-chercheurs réguliers en
constante interaction et impliqués dans un nombre important d’activités,
ainsi que 144 membres étudiants dont plusieurs interviennent en tant
qu’assistants-chercheurs. S’ajoutent à ces derniers des professeurschercheurs associés québécois et étrangers provenant de divers pays et
des collaborations avec des équipes et centres de recherche nationaux et
internationaux. Le Centre mène de multiples actions variées au sein de la
communauté scientifique, mais aussi en collaboration avec les milieux de
pratique. La structure du CRIE s’articule autour des trois axes de
développement, privilégiant ainsi un arrimage scientifique articulé qui
interroge l’intervention éducative et ses pratiques enseignantes (axe 1),
professionnalisantes (axe 2) et collaboratives (axe 3).
Le secrétariat du CRIE est au A7-338, où Marie-Claude Charpentier,
commis à la recherche, vous accueillera. Vous pouvez aussi joindre celleci au 819.821-8000, poste 61091 et par courriel, à l’adresse qui suit
<marie-claude.charpentier@usherbrooke.ca>. Pour se rendre au CRIE, on
peut prendre l'ascenseur ou les escaliers qui se trouvent à la jonction du
A2 et du A7, là où se croisent les corridors pour aller au A1, à la FLSH et au
Café Gigi.
Pour une présentation plus complète du CRIE, cliquez ici, une page web
s’ouvrira. N’hésitez surtout pas à nous contacter !
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¤ Information – Qui est membre du CRIE ?
Toutes les personnes qui sont à la maîtrise ou au doctorat et dont la
direction ou la codirection est membre du CRIE deviennent
automatiquement membres étudiants du CRIE. Cette intégration au Centre
permet entre autres d’avoir une page web à soi sur le site du CRIE (aidant
à se faire connaître ou à supporter les demandes de bourses auprès des
organismes subventionnaires), de postuler à des concours pour
l’obtention de bourses offertes par le Centre, d’utiliser les équipements du
CRIE, d’obtenir un bureau pour travailler au sein du Centre, etc.
Pour voir les membres professeurs qui sont membres du CRIE, cliquez ici,
une page web s’ouvrira.

¤ Activité scientifique – Colloques au Mexique

Dans le cadre du XVIe Congrès mondial de l’Association mondiale des
sciences de l’éducation (AMSE-AMCE-WAER) qui se tiendra du 31 mai au
4 juin 2010 à Monterrey au Mexique, des étudiants du CRIE organisent des
colloques :
- Les théories et conceptions curriculaires au coeur des débats
éducationnels: un regard comparatif. Organisé par Rocio Esquivel,
Marie-Hélène Bouillier-Oudot et Carmen Sotomayor.
- Différents regards sur les pratiques d’enseignement:
conséquences pour l’enseignement et la formation à
l’enseignement. Organisé par Alejandra Morales, Joël
Clanet et Juan Carlos Silas Casillas.
- Le regard de la recherche en éducation sur la place et le rôle des
savoirs scolaires disciplinaires dans les pratiques d’enseignement
d’enseignants
et
futurs
enseignants:
conséquences
pour
l’enseignement et pour la formation à l’enseignement. Organisé par
Anderson Araújo-Oliveira et Marcelo Almeida Bairral.
- Quand la didactique professionnelle s’invite dans la formation à
l’enseignement: perspectives et défis. Organisé par Elmostafa
Habboub et Patrick Mayen.
Si vous êtes intéressé à participer à l’un de ces colloques, vous pouvez
écrire à l’adresse suivante: <crie@usherbrooke.ca>. Nous vous invitons
également à consulter le site du congrès de l’AMSE à l’adresse qui suit:
<http://amce-monterrey2010.org/amce>.
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¤ Rappel - Une page web pour les membres étudiants du
CRIE
Chaque étudiante ou étudiant du CRIE a sa page
web personnelle sur le site web du Centre. Il s'agit
en quelque sorte de son CV. On y retrouve différents
renseignements comme les études complétées, le
sujet de recherche, l'équipe de direction, les
publications, les communications ainsi que les
implications et autres renseignements pertinents sur
l’étudiante ou l'étudiant.
En gardant cette page à jour, les membres étudiants du CRIE s'assurent de
ne pas oublier d'éléments à inclure dans leur CV d’étudiant-chercheur. Il
s'agit également d'un outil intéressant pour se présenter à différents
acteurs de la communauté scientifique ou de la pratique (collègues
étudiants, professeures et professeurs, responsables de revues,
organismes subventionnaires, etc.).
Pour visualiser votre page web: allez à l’adresse <www.crie.ca>; cliquez sur
l’onglet “Membres” dans la colonne de gauche puis sur “Membres
étudiants” au Centre.

¤ Activité scientifique – Les séminaires étudiants
Encore une fois cette année, le CRIE, la CRCIE, l’équipe APECS, le CREAS
et le CRIFPE-Sherbrooke organisent des séminaires pour leurs membres
étudiants. Ces activités scientifiques se dérouleront certains
jeudis après-midi du 11 février au 15 avril, dans la salle de
réunion du Centre située au A7-343. Les étudiantes et les
étudiants qui sont membres de l’une des entités de
recherche qui offrent cette activité sont invités à partager
l’état d’avancement de leur projet de recherche. Cet
exercice permet de réfléchir ensemble à l’objet d’étude en
recevant des commentaires positifs sur les divers éléments
qui articulent ce dernier, et ce, tant concernant les contenus
que la forme. Les séminaires sont aussi très intéressants pour tous les
étudiantes et les étudiants sensibles aux enjeux de la recherche qui
désirent en savoir davantage sur un objet scientifique de réflexion sans
pour autant présenter eux-mêmes leurs travaux. Toutes et tous sont invités
à se joindre à cette activité de réflexion.
Onze étudiants séminaristes, tant au doctorat qu'à la maîtrise, présenteront
l'avancement de leurs travaux durant cette session. Ainsi, le 11 février, à
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partir de 13h30, Gaëlle Le Bot (sous la direction du professeur J.-F.
Desbiens) présentera Les orientations de valeur véhiculées en classe
d'éducation physique: mise en œuvre par les enseignants et réception par
les élèves.
Encourageons les étudiants séminaristes en étant nombreux à assister à
leurs présentations et souhaitons-leur une excellente conférence!

¤ Information – L’aide humanitaire pour Haïti
Après les deux séismes meurtriers qui ont frappé Haïti ces dernières
semaines, l’onde médiatique nous a rivés à nos écrans, à la recherche
d’informations et de sens. Les Canadiens ont des intérêts humains là-bas
et ils ne peuvent être insensibles à la réalité
sordide et démesurée qui frappe le peuple
haïtien. Comment les étudiants chercheurs en
éducation que nous sommes peuvent-ils
s’impliquer dans une situation pareille? Le
moment est opportun pour tous et chacun de
cogiter et de porter une réflexion sur les
gestes que nous pouvons poser dans une telle
situation.
À Sherbrooke, plusieurs activités de levée de fonds ont déjà eu lieu, par
exemple au Boquébière, au Tremplin 16-30, dans plusieurs restaurants ou
par l’entremise de l’ensemble des médias locaux. En février, deux
événements de sensibilisation auront lieu, soit le 13 février au Granada et
le 17 au Centre culturel de l’UdeS. Impliquez-vous, car au-delà des mots et
des idées, il faut rester sensible à l’Homme dans les moments les plus
difficiles.

¤ Information – Qu’est-ce qu’un représentant-étudiant au
CRIE ?
Les personnes représentant des étudiants au CRIE sont deux membres
étudiants du Centre élus parmi leurs pairs. Ils font partie du Conseil
d’administration du CRIE et, conséquemment, ils participent à l’assemblée
générale des membres du Centre et au comité des bourses du CRIE. Bien
sûr, les représentants étudiants sont également disponibles pour aider,
informer et soutenir leurs collègues membres étudiants en répondant à
leurs questions ou encore pour servir, au besoin, d’intermédiaires entre
eux et la direction du CRIE.
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Cette année, les représentants étudiants sont Rocío Esquivel et Vincent
Beaucher. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les contacter aux
coordonnées
suivantes:
<rocio.esquivel@usherbrooke.ca> et
<vincent.beaucher@usherbrooke.ca> .

¤ Activité sociale – Invitation à un dîner étudiant au CRIE
Le vendredi 12 février, nous vous invitons à venir dîner
au A7-343 pour rencontrer d’autres membres étudiants
du Centre et partager l’avancement de vos recherches.
L’occasion sera opportune pour poser les questions
que vous avez concernant le CRIE, l’UdeS, vos cours,
votre cheminement de maîtrise ou de doctorat, etc.
Nous vous informerons également sur les bourses offertes par le CRIE
ainsi que les activités à venir, dont les séminaires étudiants. Nous vous
inviterons aussi à donner vos impressions sur Le petit Crieur !
Nous espérons vous y voir en grand nombre, une confirmation serait
appréciée, mais n’hésitez pas à vous présenter le jour même. Apportez
votre lunch !

Vous avez des nouvelles pour Le petit Crieur ?
Écrivez à <crie@usherbrooke.ca>

L’équipe du bulletin d’information, Le petit Crieur :
Vincent Beaucher, Roccio Esquivel Roca, Matthieu Paré et Rodine Eid.
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