Invitation
Activité de transfert des connaissances

Programme de recherche en littératie
Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires
Si la qualité du français constitue un enjeu incontournable pour la société
québécoise, la persévérance et la réussite scolaires de l’ensemble des élèves et
des étudiants interpellent et mobilisent tout autant. Ces préoccupations sont
abordées, d’une part, dans le Programme de recherche en littératie (PREL) et,
d’autre part, dans le Programme de recherche sur la persévérance et la
réussite scolaires (PRPRS), tous deux élaborés afin de mieux répondre aux
besoins du milieu de l’éducation et des différents milieux sociaux,
communautaires et économiques.
Certains des projets de recherches appuyés financièrement par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, s’inscrivant dans le cadre du
programme Actions concertées du Fonds de recherche du Québec – Société et
culture sont maintenant arrivés à terme. Dans le contexte d’une activité de
transfert des connaissances, Mesdames Isabelle Plante de l’Université du
Québec à Montréal, Krasimira Marinova de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue et Pauline Sirois de l’Université Laval présenteront les résultats
de leurs recherches.
L’événement,
organisé
par
le
FRQSC,
se
tiendra
le
vendredi
15 novembre 2019 de 9 h à 12 h à Québec. Celui-ci est également offert en
webdiffusion.
Pour consulter les rapports de recherche :
Projet d’Isabelle Plante
Projet de Pauline Sirois
Projet de Krasimira Marinova
Pour plus d’information, veuillez contacter Audrey Asselin au
audrey.asselin@frq.gouv.qc.ca ou au 418-643-7582, poste 3174.

Inscrivez-vous sans plus tarder en cliquant ici.

Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche en littératie
Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires

15 novembre 2019, de 9 h à 12 h
LIEU PRINCIPAL
Québec
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande-Allée Est, bureau 470
G1R 5M8
WEBDIFFUSION
Le lien web est transmis la veille de l’activité.
8h45

Accueil des participants

9h

Mot de bienvenue

9h10

Présentation du projet de recherche de l’équipe de Mme Isabelle Plante, Université du
Québec à Montréal
Comprendre l’effet « Gros poisson-petit bassin » lors de la transition du primaire vers
des écoles secondaires avec ou sans sélection sur le concept de soi, la motivation,
l’engagement, la réussite et les aspirations scolaires des élèves

9h45

Période de questions et d’échanges

10h

Présentation du projet de recherche de l’équipe de Mme Krasimira Marinova,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Lire et écrire dans des situations d’apprentissage issues du jeu : construire un savoir
partagé

10h35 Période de questions et d’échanges
10h50 Pause
11h

Présentation du projet de recherche de l’équipe de Mme Pauline Sirois, Université
Laval
Le développement de l’écriture aux 2e et 3e cycles du primaire : interventions
développementales et différenciation pédagogique

11h35 Période de questions et d’échanges
11h50 Mot de clôture

