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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.

¤ Bienvenue aux nouveaux membres
du CRIE !
Nous souhaitons la bienvenue à dix-huit nouveaux
membres étudiants du CRIE. Ces étudiants
proviennent du Québec et de tous les coins du
monde, ce qui constitue une richesse culturelle et
intellectuelle au sein du centre de recherche.

Au doctorat :

Raphaël Legault-Laberge, Dominique Perrault, Pedrov
Rosen, et Adeline Denos.

À la maîtrise :

Liliana Marca-Vadan, Naomi Grenier, Dureise Jean,
Daniela-Elena Voicu, Valérie Jean, Joanie Viauet, Pascale Ayotte, Anouk
Breton, Louise Deschenes, Camille Fabre, Mira Kozman, Jézabel Tourigny,
Véronique Robidas et Line Coutu.
Bon début de parcours !

¤ Rappel-Information
Qui est membre du CRIE ?
Toutes les personnes qui sont à la maîtrise ou au
doctorat et dont le professeur ou la professeure
assurant la direction ou la codirection de leur
mémoire ou de leur thèse 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, de postuler à des concours pour l’obtention
de bourses offertes par le Centre, d’utiliser les équipements du Centre,
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.
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¤ 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. 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.). Vous pouvez envoyer vos
informations à modifier, compléter, en contactant le bureau du CRIE :
crie@USherbrooke.ca
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
CRIE/APECS/CRIFPE-Sherbrooke/ CRCIE/CREAS
Dix-huit présentations ont été inscrites au
calendrier des présentations étudiantes de la
présente année, à compter du 18 novembre 2010
et ce jusqu’au 9 juin 2011. À chaque séminaire, ce
sont deux ou trois présentations qui sont réalisées,
à l’exception de la dernière, où un seul étudiant
présente ses travaux. Les personnes intéressées à assister à ces
présentations doivent se présenter aux heures indiquées sur la
programmation. Cliquer ici pour la visualiser.
Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour : la nutrition, l’enseignement des
sciences et technologie, les représentations professionnelles, les
démarches d’évaluation et bien d’autres sont des thèmes prévus au menu.
Enfin, à titre de rappel, l’équipe de direction est fortement invitée à
assister à la présentation de l’étudiant ou l’étudiante qu’il dirige ou codirige et à participer aux discussions qui suivent la présentation. Les
autres professeurs et étudiants sont également bienvenus à titre
d’assistants libres.
Bonne présentation à tous les étudiants-chercheurs et bons avancements
de vos travaux!
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¤ Information - Lettre de la Chaire et du Centre sur
l’intervention éducative
Le volume 8 (no 2) de la Lettre de la Chaire et du
Centre sur l’intervention éducative il est
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.
Afin de préparer la prochaine lettre (Vol. 9; no
1), nous sommes désireux de recevoir les différentes informations
concernant les activités de recherche (publications, affiches,
communications) que vous avez réalisées entre avril et décembre 2010.
Pour ce faire, vous pouvez écrire par courriel à Rocio Esquivel Roca et ce,
très rapidement. À l’avance, merci à chacun de vous !

¤ Information –Cérémonie facultaire organisée
conjointement avec la faculté d’éducation
D’entrée de jeu, le secrétaire et vice-doyen aux études supérieures en
recherche à la faculté d’éducation, Jacques Joly, annonce que c’est près de
300 000 $ de bourses qui ont été obtenus par les étudiants de la cohorte
2010. Ce sont des bourses provenant du milieu privé et public, de
différents montants et visant à reconnaître l’excellence scolaire au
premier, deuxième et troisième cycle universitaire.
La cérémonie a été empreinte de bons mots à l’égard des étudiants en
éducation en tant que 'force d’avenir', les étudiants du CRIE ne faisant pas
exception. Qu’on pense aux boursiers CRSH et FQRSC bien entendu, mais
soulignons particulièrement les nouveaux récipiendaires de bourses des
Éditions CRP, Anabelle Caron et Isabelle Chouinard ; de la bourse
Canadian Tire, Matthieu Paré ; des bourses APECS : Isabelle Chouinard et
Alessandra Sim et du CRSH: Dany Boulanger. Félicitations à tous les
récipiendaires 2010 et bonne fin d’année universitaire 2010 !
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¤ Communiqué de presse : Une nouvelle émission en
baladodiffusion
Nous sommes heureux de vous annoncer la
création
récente
d'une
baladodiffusion
consacrée à l'éducation: Questions d'éducation.
Disponible
sur
iTunes,
Facebook
et
www.popquizz.ca, Questions d'éducation se veut
une rencontre bihebdomadaire à l'image d'une
émission de radio, où seront discutés des sujets actuels en lien avec
l'éducation, en plus de présenter des nouvelles du monde de l'éducation
et de la recherche scientifique en éducation. Cette émission de radio est
enregistrée par André-Sébastien Aubin et Vincent Beaucher, tous deux
doctorants en éducation à l'Université de Sherbrooke. Ingénieur de
formation, André-Sébastien s'intéresse depuis quelques années déjà à
l'évaluation en contexte scolaire. Vincent Beaucher, membre du CRIE est
quant à lui étudiant au doctorat en éducation et s'intéresse au tout nouveau
programme d'éthique et de culture religieuse.
Pour télécharger cette baladodiffusion sur votre ordinateur, recherchez
Question d'éducation dans le iTunes Store, sur Facebook ou encore en
visitant www.popquizz.ca

¤ Information – Centre documentaire
Cette session le centre de documentation du
CRIE s’est équipé de nouveaux ouvrages
scientifiques. Nous vous encourageons vivement
à venir les consulter. Vous trouverez la liste de
nouveaux ouvrages sur le site web du CRIE.
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¤ Activité sociale - C’est Noël, on fête en grand !
Voici une date à mettre dans vos agendas:
jeudi le 16 décembre. C’est cette soirée
qui a été choisie pour tenir la fête de Noël
à laquelle sont invités tous les
professeurs,
les
étudiants
et
les
personnels du CRIE. L’activité aura lieu au
Restaurant Le Cartier à compter de 18h.
Vous avez des informations que vous
souhaitez diffuser dans
Le petit Crieur?
Écrivez à : crie@usherbrooke.ca

Comité de rédaction du Le petit Crieur :
Rocio Esquivel Roca, Matthieu Paré et Rodine Eid.
Concepteur du journal : Vincent Beaucher.
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