Avril 2010

Le petit Crieur est le 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.

¤ Information - Lettre de la Chaire et du Centre sur
l’intervention éducative

Le volume 8 (no 1) de la Lettre de la Chaire et du
Centre sur l’intervention éducative paraîtra au
début du mois de mai prochain. Disponible sur
le site Internet du CRIE, cette publication a pour
but de faire connaître les activités de recherche
et de formation offertes par le CRIE et la Chaire
de recherche du Canada sur l’intervention
éducative (CRCIE). De plus, elle favorise une
visibilité auprès des milieux préoccupés par
des questions relatives à l'enseignement et à la
formation à l'enseignement.

Les étudiantes et les étudiants du CRIE sont
invités à porter une attention particulière à la rubrique intitulée ‘‘Le coin
des étudiants’’. Celle-ci est un lieu où ils peuvent faire connaître leurs
travaux de recherche par l’entremise de diverses formes de participation,
telles que : une présentation assumée lors des séminaires étudiants;
l’obtention d’un prix ou d’une bourse; une communication orale ou par
affiche réalisée lors d’un colloque, d’un congrès ou d’une journée d’étude;
etc.
Afin de préparer la prochaine lettre (Vol. 8; no 2), nous sommes désireux
de recevoir les différentes informations concernant les activités de
recherche que vous avez réalisées entre décembre 2009 et avril 2010.
Pour ce faire, vous pouvez remplir en ligne le formulaire à cet effet,
disponible en ligne sur un formulaire. Vous pouvez également écrire par
courriel à Rocio Esquivel Roca. La date limite pour faire parvenir vos
informations est le 10 avril. À l’avance, merci à chacun de vous !

¤ Information – Prix d’excellence en éducation

Félicitations à Alejandra Morales, étudiante au doctorat en éducation et
membre du Centre, qui a reçu le prix ‘‘Biblairie GGC – CRCIE’’. Ce
dernier, créé par le professeur Yves Lenoir, titulaire de la CRCIE,
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témoigne de l’excellence du travail réalisé par des étudiantes et des
étudiants dans le cadre de leurs études supérieures en éducation.
Alejandra Morales s’est donc vue remettre divers ouvrages pour
témoigner de la qualité de ses travaux. Bravo !

¤ Activité scientifique – Le 78ème congrès de l’ACFAS

Sur le thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain, l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS) organise cette année son 78ème
congrès international, qui se tiendra à l’Université de Montréal. Ce grand
rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la
recherche de la francophonie aura lieu du 10 au 14
mai 2010. Une multitude de chercheures, de
chercheurs et de personnes intéressées par
différents domaines de recherche (sciences de la
vie et de la santé, sciences physiques,
mathématiques et génie, lettres, arts et sciences
humaines, sciences sociales et éducation) viendront
de trente pays pour participer, échanger et
intervenir lors du congrès.
Lors de cette occasion scientifique, plusieurs membres professeurs et
étudiants du CRIE seront présents en tant que conférenciers ou à titre
d’auditeurs. Si vous ne vous êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire sur
place. Vous pourrez même par la suite demander une subvention à
l’Association Générale des Étudiants à la Maîtrise et au Doctorat en
Éducation de l’Université de Sherbrooke (AGEMDEUS) pour vous faire
rembourser votre inscription. Afin de connaître la programmation du
congrès de l’ACFAS 2010, aller simplement visiter leur site Internet.

¤ Rappel - Une page web pour les membres étudiants du
CRIE
Chaque étudiante ou étudiant du CRIE a sa page web
personnelle sur le site Internet du Centre. En gardant les
informations sur cette dernière à jour, les membres
étudiants du CRIE s'assurent de ne pas oublier d'éléments
à inclure dans leur CV d’étudiant-chercheur. Pour
visualiser votre page Internet, allez sur le site du CRIE,
cliquez sur l’onglet “Membres” dans la colonne de
gauche puis sur “Membres étudiants”.
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¤ Activité scientifique – Les séminaires étudiants

Les séminaires étudiants, sous la responsabilité du CRIE, de la CRCIE, de
l’Équipe APECS, du CREAS et du CRIFPE-Sherbrooke, se
poursuivent de plus belle. Ces séminaires sont très
intéressants pour tout étudiant sensible aux enjeux de la
recherche. Ils sont ainsi ouverts à celles et ceux qui désirent
partager la réflexion menée dans leurs travaux de recherche,
poser des questions et ainsi, poursuivre leur parcours vers la
réussite.
Les prochains séminaires auront lieu les 8 et 15 avril, de 13h30 à 16h30.
8 avril

Marie-Hélène Forget Le transfert de l'oral vers l'écrit des compétences à justifier ses
propos. Étude exploratoire auprès d'élèves du premier cycle
(dir. O. Dezutter)
secondaire en classe de français, langue d'enseignement.
Michael Hétu
(dir. Y. Lenoir)

15 avril

La représentation des savoirs du curriculum de l'enseignement
secondaire chez les futurs enseignants du secondaire.

Rocio Esquivel
(dir. Y. Lenoir)

Représentations et mise en œuvre du curriculum d’enseignement de
langue maternelle du primaire au Chili.

Claire Bergeron
(dir. P. Maubant)

Du cours d’éthique et culture religieuse au renouveau pédagogique;
analyse des changements organisationnels du système éducatif
québécois.

Encourageons-les en étant nombreux à assister aux séminaires et
souhaitons-leur une excellente présentation!

¤ Information – Plan stratégique facultaire

Le 7 avril se déroulera une activité en lien avec l’élaboration du plan
stratégique facultaire dans lequel seront précisées les grandes
orientations de la Faculté d’éducation pour les prochaines années. Si vous
êtes intéressés à participer à cet événement (de 9h à 16h, le dîner est
fourni), informez-vous des places disponibles en envoyant un courriel.
Sinon, demeurez à l’affût des résultats de cette importante consultation
facultaire.

¤ Information – Enseigner, c’est s’adapter !

À nouveau cette année, du 9 au 30 avril se déroulera à l’Université de
Sherbrooke, le Mois de la pédagogie.
Afin d’adapter son enseignement ou de
faire sa propre mise-à-niveau en tant
qu’étudiant-chercheur, nous vous encourageons à participer à une ou
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plusieurs des conférences proposées. À titre d’exemples, les conférences
qui suivent auront lieu : Apprentissage par problème en génie (12 avril);
Accompagnement à distance des formateurs en formation pratique à
l’enseignement (15 avril); Dilemmes éthiques, une approche pédagogique
interactive (20 avril). Pour ne pas être dépassés par la nouveauté,
informez-vous! Pour plus de renseignements et voir l’ensemble des
activités offertes durant le Mois de la pédagogie, consultez leur site
Internet.

¤ Activité scientifique – Conférence du professeur Yves
Reuter

Le 29 avril 2010, monsieur Yves Reuter, professeur à l’Université de LilleIII et directeur du Laboratoire Theodile, sera présent à deux activités
scientifiques organisées en collaboration
par le CRIE, le CRÉAS, l’IRPÉ et l’équipe
APECS. Ainsi, une première rencontre se
tiendra de 9h30 à 11h30 au local A7-343.
Sous le thème La notion de discipline
scolaire, seront abordés : l’importance de
cette dernière, sa complexité, les
caractéristiques qui la définissent, l’apport
de la notion de "conscience disciplinaire"
et les problèmes en suspens.
En après-midi, le professeur Reuter assumera une conférence intitulée
Analyser ce que font les élèves : approche didactique. Elle aura lieu
également au A7-343, de 14h à 16h.
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de Brigitte
Caselles-Desjardins ou du CRIE par courriel.

¤ Information – Suggestions de lecture

Dans la section des Étudiants sur le site Internet du CRIE, une page a été
créée comme lieu de partage valorisant ainsi, des
suggestions de lectures jugées pertinentes et
intéressantes par les membres étudiants du Centre.
Nous vous invitons à y insérer vos coups de cœur! Ces
derniers peuvent traiter de l'éducation en général, de
la rédaction d'articles scientifiques, concerner le choix d'une stratégie ou
d'une démarche en recherche, etc.
Afin de soumettre une suggestion, simplement nous acheminer par
courriel la référence du texte (selon les normes facultaires) ainsi qu'une
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brève description explicite (environ un paragraphe). Si un lien vers le
texte existe (banque de données, livre électronique, éditeur, etc.),
l'inclure également. Vous pouvez visualiser un exemple en allant sur cette
page, en passant par le site du CRIE.

¤ Information – Bourse d’implication Remdus

Le Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et
de doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS) a
récemment attribué six bourses pour reconnaître
l’engagement bénévole et continu des étudiantes et des
étudiants dans les affaires académiques ou sociales de leur
faculté. Parmi les récipiendaires, nous soulignons deux
doctorantes, membres du CRIE, soit Christelle Lison et
Rocío Esquivel Roca. Bravo aux lauréates!

¤ Activité scientifique – Journée internationale d’étude
Les professeurs Annick Lenoir-Achdjian et Yves Lenoir, avec l’appui de la
CRCIE, du CRIE, de l’IRPÉ, de l’Équipe APECS et du CM-IM, organisent
une Journée internationale d’étude qui se tiendra le 20 avril 2010 à
l’Université de Sherbrooke et qui a pour objet de réflexion Les relations
école-familles issues de l’immigration : points de tension et zones de
négociation. Regards disciplinaires croisés.
Si vous souhaitez participer à cet événement scientifique, informez-vous
par courriel auprès de Marie-Claude Charpentier ou encore par
téléphone au 819-821-8000 poste 61091.

¤ Information – CAPREC 2010 Invitation à assister à une journée
sur la recherche scientifique au
Québec

Le CRIFPE est heureux de vous inviter à
participer à une journée portant sur la
recherche qui cible spécialement les
étudiants-chercheurs. Celle-ci se déroulera
à Québec, le 7 juin prochain à l'Université
Laval. Seront présents des professeurschercheurs et des étudiants-chercheurs
provenant de l’Université de Sherbrooke,
de l’Université de Montréal, de l’Université
de Laval et de l’Université du Québec.
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Depuis l’organisation l’an dernier de la première édition du Colloque
annuel pour la promotion de la recherche étudiante du CRIFPE (CAPREC),
le réseau des étudiants-chercheurs québécois se tisse et s’élargit. Par la
mise en commun de réflexions enrichissantes qui entourent leurs travaux
scientifiques, la recherche prend tout son sens par une dimension
collaborative. Vous y êtes grandement invités! Pour davantage
d’information, consultez le site Internet du CAPREC 2010.
Vous avez des informations que vous souhaitez diffuser dans
Le petit Crieur?
Écrivez à : crie@usherbrooke.ca

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