Invitation
Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche en littératie
Programme de recherche sur la persévérance et la réussite
scolaires
Thématiques : Orientations scolaire et professionnelle / Orthographe /
Premières Nations

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
étudiant.e.s 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). Ces deux programmes de recherche, rendus possibles grâce à
l’investissement du ministère de l’Éducation (MEQ), s’inscrivent dans le Programme
Actions concertées du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).
Ils visent, par le développement et le partage de connaissances, à répondre aux
besoins du milieu de l’éducation et de ces différents partenaires.
C’est dans ce contexte que, Sylvain Bourdon professeur à l’Université de
Sherbrooke, Christiane Blaser, également professeure à l’Université de Sherbrooke
et Brigitte Stanké, professeure à l’Université de Montréal présenteront les résultats
de leurs recherches respectives lors d’une activité de transfert des connaissances.

Cet événement, organisé par le FRQSC, se déroulera en mode virtuel via la
plateforme Zoom le jeudi 26 novembre 2020 de 13 h à 16 h. Pour y assister,
l’inscription est obligatoire.

Inscrivez-vous sans plus tarder en cliquant ici.
Pour plus d’information, veuillez contacter Audrey Asselin : transfert.actionsconcertees.sc@frq.gouv.qc.ca .

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

26 novembre 2020, de 13 h à 16 h
WEBDIFFUSION
La rencontre se tiendra en mode virtuel via la plateforme Zoom. Un lien web
unique vous est transmis lors de votre inscription.
13h

Accueil des participants

13h10

Mot de bienvenue

13h20

Présentation du projet de recherche de l’équipe sous la responsabilité de
M. Sylvain Bourdon, Université de Sherbrooke
Rapports au travail, orientation et persévérance aux études, du
secondaire à l'université

13h55

Période de questions et d’échanges

14h10

Présentation du projet de recherche de l’équipe sous la responsabilité de
Mme Brigitte Stanké, Université de Montréal
Nouvelle approche basée sur un enseignement orthographique
favorisant l'apprentissage de la production écrite et de l'orthographe
lexicale des élèves faibles orthographieurs de 6e année du primaire

14h45
15h
15h05

Période de questions et d’échanges
Pause
Présentation du projet de recherche de l’équipe sous la responsabilité de Mme
Christiane Blaser, Université de Sherbrooke
Soutenir le développement professionnel d’enseignantes du primaire
pour améliorer les pratiques d’enseignement et d’évaluation de la
lecture et de l’écriture en contexte autochtone, à l’ère des TIC

15h40

Période de questions et d’échanges

15h55

Mot de clôture

