Juin 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 est
maintenant 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. Vous
pouvez la télécharger en cliquant ici.

¤ Information – Bourse d'excellence Gérard-Raymond
Roy du CRIE - Équipe APECS - CRIFPE-Sherbrooke

Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le dépôt de
dossier pour les étudiantes et les étudiants qui souhaitent
soumettre leur candidature au concours 2009-2010 pour la
participation à la Bourse Gérard-Raymond Roy est fixée au plus tard
le 14 juin à minuit. La réponse du comité sera connue à la fin du
mois de juillet 2010.
Le dossier doit obligatoirement être déposé au secrétariat du CRIE
(M.-C. Charpentier au A7-338 ou B. Caselles-Desjardins au A7-336)
au plus tard le 14 juin. De plus, une version électronique (fichier
Pdf) doit être acheminée avant cette même date (avec ou sans les
signatures requises) au CRIE. Il est à noter que les documents
détenus exclusivement en format papier devront être numérisés
afin de permettre un dossier complet. Pour toutes questions,
n'hésitez pas à contacter Brigitte Caselles-Desjardins. Pour accéder
au formulaire de cette bourse, cliquez ici.
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¤ Information – Appel de candidature pour les charges
de cours: jusqu'au 4 juin

Vous vous sentez d’attaque et compétent pour offrir une charge de
cours au courant de l’année 2010-2011 ? Alors, sachez que toutes
les charges de cours pour
l'année qui vient sont
maintenant affichées et ce,
jusqu'à
vendredi.
Vous
pouvez prendre connaissance de l’ensemble es cours offerts en
accédant au site Internet du Service des ressources humaines de
l’UdeS. Dépêchez-vous!

¤ Activité scientifique – Le travail enseignant au XXIe
siècle: Perspectives croisées : didactiques et
didactique professionnelle

L'Institut national de recherche pédagogique de Lyon, en France,
est heureux de vous inviter à participer à un colloque international
qui se tiendra les 16, 17 et 18 mars 2011. Pour avoir tous les
renseignements, cliquez ici.

¤ 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” au centre.

¤ Information – Dany Boulanger, étudiant au CRIE,
codirige un numéro avec les professeurs Larose et
Couturier

Comme premier directeur et responsable d'un numéro thématique
de la revue Service social dédié au lien école-famille-communauté,
Dany Boulanger codirige cette parution avec deux membres du
CRIE, soit François Larose et Yves Couturier. Plusieurs éléments
sont à souligner dans cette édition comme la variété de la
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provenance disciplinaire (psychoéducation, éducation, travail social,
sociologie) et socio-démographique (Europe, Québec) des auteurs.
Par ailleurs, il s'agit de la première initiative québécoise consacrant
un numéro thématique au lien école-famille-communauté dans une
revue scientifique de service social. En ce sens, ce numéro construit
dans une perspective interdisciplinaire et intégratrice sera sans
aucun doute une référence dans le domaine. Référence de ce
numéro thématique: Boulanger, D., Couturier, Y. et Larose, F. (dir.)
(2010). Le lien entre les différents acteurs intervenant auprès du
jeune au coeur du partenariat école-famille-communauté. Service
Social, 56(2).

¤ Activité scientifique – Colloques au Mexique
Dans le cadre du XVIe Congrès
international de l’Association mondiale
des sciences de l’éducation (AMSEAMCE-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.
Pour plus d’information sur ce congrès, veuillez consulter le site
web de ce dernier. Nous souhaitons un bon congrès aux étudiantes
et aux étudiants du CRIE qui y participent!
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¤ Activité scientifique – CAPREC 2010 - Invitation à
assister à une journée sur la recherche scientifique
au Québec
Le
Centre
de
recherche
interuniversitaire sur la formation et la
profession enseignante (CRIFPE) est
heureux de vous inviter à participer à
une journée portant sur la recherche
qui cible spécialement les étudiantes
et étudiants-chercheurs. Celle-ci se
déroulera le 7 juin prochain à Québec.
Seront présents des professeurschercheurs
et
des
étudiantschercheurs provenant de l’Université
de Sherbrooke, de l’Université de
Montréal, de l’Université de Laval et de
l’Université
du
Québec.
Depuis
l’organisation l’an dernier du premier
événement Cap sur la recherche
(CAPREC), le réseau des étudiantschercheurs 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.

¤ Information – Suggestions de lecture
Dans la section "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 méthode de recherche, etc.
Afin de soumettre une suggestion, simplement
nous acheminer par courriel la référence du texte
(selon les normes facultaires) ainsi qu'une 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.
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¤ Activité scientifique – L’accessibilité aux études
supérieures : quels enjeux pour demain ?

Il est temps maintenant pour les étudiants des
cycles supérieurs de s’inscrire au colloque du mois
d’octobre organisé par le CAPRES. Le CAPRES est
le Consortium d’animation de la persévérance
scolaire et la réussite en enseignement supérieur.
Dans le cadre de sa mission, le CAPRES organise
diverses activités d'animation (colloques, ateliers,
sessions de travail, etc.) dans le but de créer des
lieux d'échanges et de réflexion favorisant l'action
des établissements d'enseignement supérieur vers
l’amélioration
des
interventions
et
le
développement de la recherche. Ainsi chaque
enseignant ou chargé de cours a la chance ici
d’échanger et de réfléchir sur la pratique
enseignante et particulièrement, pour ce colloque, du point de vue
de l’accessibilité aux études supérieures. Tous les détails sont
disponibles ici : L’inscription se fait en ligne en cliquant ici.

¤ Information spéciale – La fête de fin
d'année du CRIE

Afin de célébrer cette fin d’année et le début de l’été
qui s’annonce, nous vous convions à une petite fête qui aura lieu le
jeudi 10 juin prochain en soirée. Il s'agira d'un souper au resto dans
une formule conviviale. Surveillez vos courriels et le site du CRIE,
toutes les informations ne tarderont pas à vous être transmises. On
vous attend!!

C'est l'été! Le Petit Crieur fait relâche
jusqu'en septembre. Toute l'équipe vous
souhaite du bon et du beau temps, de
l'inspiration pour avancer vos projets, mais
surtout du temps libre pour vous aérer
l'esprit un brin. À bientôt!
Vous avez des informations que vous souhaitez diffuser dans
Le petit Crieur?
Écrivez à : crie@usherbrooke.ca
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L’équipe du bulletin d’information Le petit Crieur :
Vincent Beaucher, Rocio Esquivel Roca, Matthieu Paré et Rodine Eid.
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