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De belles réalisations pour une année scolaire qui s’achève
Le CPIQ a mené plusieurs activités au cours des derniers mois, dont le lancement de son plus récent
numéro de la revue Apprendre et enseigner aujourd’hui et la tenue de trois ateliers dans le cadre du
Rendez-vous de l'arrimage secondaire-collégial lors du 33e colloque de l'Association québécoise de
pédagogie collégiale (AQPC) le 5 juin dernier au Centre Sheraton Montréal Hotel. Il organise
présentement le grand évènement de l’automne en formation professionnelle, la JPNFP 2013.
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Le CPIQ a organisé un très
beau lancement pour
souligner la parution du
quatrième numéro de sa
revue Apprendre et enseigner aujourd'hui à la galerie
d'art La Récréation, à Montréal, le 16 mai dernier.
Nous remercions toute l'équipe, les invités, les
auteurs, les annonceurs ainsi que la galerie d'art La
Récréation pour avoir partagé avec nous ce beau
moment! La soirée s'est déroulée dans la joie et les
invités ont pu à la fois contempler les belles oeuvres
de Robert (Bob) Desautels et déguster le délicieux
buffet préparé par Ophélie Lemieux. Le comité de
rédaction de la revue Apprendre et enseigner
aujourdʼhui vous invite à poursuivre une réflexion
sur la thématique «Éduquer aux valeurs citoyennes»
pour le prochain numéro de la revue qui paraîtra à
lʼautomne 2013. La date limite de réception des
articles est le 10 juillet. Vous pouvez consulter
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l’appel de textes sur notre site Internet au
www.conseil-cpiq.qc.ca. Au plaisir!
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La JPNFP 2013
La troisième journée pédagogique en formation
professionnelle (JPNFP) aura lieu le 15
novembre prochain au Hilton Québec sur le
thème : «L’enseignement : une collaboration à
soutenir, un réseau à développer, une culture à
partager». Cet évènement national rassemblera
les participants sur place et par webdiffusion
sous les coprésidences d’honneur de Madame
Josée Bouchard, présidente de la Fédération
des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
et Monsieur Jean-Luc Trahan, président de la
Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT). Inscription en ligne sur notre
site Internet dès septembre!

L’association des
orthopédagogues se joint à
nous
Le CPIQ souhaite la bienvenue à l'Association
des Orthopédagogues du Québec (L'ADOQ).
C'est un plaisir d'accueillir en tant que membre
associé une association regroupant des
orthopédagogues qui oeuvrent auprès des
enfants, des adolescents et des adultes qui
apprennent autrement.

Nouvelles brèves
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Rendez-vous de l’arrimage secondaire-collégial du CPIQ dans le cadre
du 33e colloque de l’AQPC
Le CPIQ a tenu trois ateliers dans le cadre du Rendez-vous de l'arrimage secondairecollégial lors du 33e colloque de l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)
le 5 juin dernier au Centre Sheraton Montréal Hotel. Mme Audrey Miller, consultante en
technologies éducatives, Formation TBI sur place ou à distance, soutien aux enseignants et
rédactrice en chef de l'École branchée et d'Infobourg.com, a donné une conférence intitulée
«Le développement de la compétence transversale TIC chez les élèves du secondaire».
Monsieur Benoit Petit, conseiller pédagogique à la Commission scolaire de SaintHyacinthe, a offert une conférence portant sur la construction de son identité numérique.
Enfin, Monsieur Steve Quirion, conseiller pédagogique, responsable du Service national du
RÉCIT - domaine de l'univers social, École secondaire d'Anjou, a donné une présentation
intitulée «Du secondaire au collégial, qui sont les élèves en histoire et en géographie?».
Remise d’un prix lors de la plus récente
cérémonie de remise des prix du Plan
d’action sur la lecture à l’école
Le CPIQ a offert un renouvellement des
ressources documentaires de la bibliothèque des
écoles primaires du secteur St-Bruno/St-Basile et
de l’école secondaire du Mt-Bruno pour le projet
«Une transition harmonieuse - J’ai la tête à lire»
dans le cadre du concours «J’ai la tête à lire» du
Plan d’action sur la lecture à l’école. Toutes nos félicitations aux gagnants!

Congrès et colloques à venir
Nous vous invitons à consulter notre site Internet sous la rubrique «évènements» pour
connaitre les dates des prochaines activités.
Suivez-nous sur Facebook (Conseil pédagogique interdisciplinaire), Twitter
(@CPIQ_pedagogie) et Calaméo (http://www.calameo.com/accounts/1898804). Nous vous invitons
également à nous faire parvenir vos nouvelles et vos communiqués d’intérêt pédagogique à l’adresse courriel
suivante : secretariat@conseil-cpiq.qc.ca.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement!
L’Équipe du CPIQ

Bonnes vacances!
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