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L’année 2019-2020 en chiffres
●

Plus de 150 demandes d’adhésion

●

Près de 20 % d’augmentation des mentions “J’aime” sur Facebook

●

775 participants aux activités de développement professionnel

●

Plus de 50 évènements de représentation
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Équipe
2019-2020
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Rapport

de la présidence et de la direction générale

Transition à la direction générale

Finalisation de la restructuration

Implication des bénévoles et relève

Gestion de crise COVID-19

Gouvernance et politique
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Rapports des comités

Adhésion

Chantal Thivierge, orthopédagogue
Administratrice, responsable du comité
Stéphanie Thériault, orthopédagogue
Coordonnatrice
Avec la collaboration de :
Houda Nasreddine, orthopédagogue (Université Concordia)
Rima Eyyi (Université McGill)
Julie Demerise Poitras (Université McGill)

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Étude des demandes d’adhésion et analyse des dossiers atypiques pour présentation au
CA
• Recherche de relève (traitement des demandes régulières, analyse des formations du
milieu universitaire anglophone, etc.)
• Révision du processus d’adhésion et simplification des étapes pour le dépôt d’une
demande
• Lancement de la catégorie « Collaborateur formé hors Québec »
• Création de visuels pour les avantages aux membres
• Début de révision des libellés pour le Répertoire des orthopédagogues en pratique privée
PROJETS POUR 2020-2021

Possibilités d’implication
Demandes d’adhésion · Critères
d’adhésion · Stratégies de
recrutement et rétention · Etc.

• Formation de relève au sein du comité
• Poursuite et fin de la révision des libellés du Répertoire des orthopédagogues en
pratique privée
• Poursuite du dossier de l’analyse des formations du milieu universitaire anglophone
• Lancement des autres catégories « inactives »
• Poursuite du développement de stratégies de recrutement et de rétention des
membres
• Élaboration d’une politique de traitement des plaintes
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Ambassade

Stéphanie Thériault, orthopédagogue
Coordonnatrice, coresponsable du comité
Avec la collaboration de :
Evi Pachis
Nathalie Paquet-Bélanger, orthopédagogue
Et de toutes les ambassadrices qui nous ont représenté dans
des évènements

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Coordination des bénévoles délégués à la représentation lors d’évènements
• Organisation de 2 évènements réseautage en guise de “projet pilote” (Québec et
Montréal)

PROJETS POUR 2020-2021

Possibilités d’implication
Évènements dans votre région ·
Représentation · Etc.

•
•
•
•

Formation de la relève au sein du comité
Organisation d’une activité d’intégration pour les nouveaux membres
Poursuite de l’optimisation du calendrier des représentations externes
Augmentation du nombre de représentations dans les cours universitaires
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Ambassade

Nombre de participants inscrits aux premiers évènements réseautage de L’ADOQ
23 octobre 2019
Québec

(SHAKER Cuisine & Mixologie)

59

4 février 2020
Montréal

(Les Enfants Terribles - Cantine)

34
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Colloque et Symposium
Sylvie Guertin, orthopédagogue
Responsable du comité
Carole Boudreau, Ph. D., orthopédagogue
Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique

PRINCIPALES RÉALISATIONS
•
•
•
•

Christine Perreault, orthopédagogue
Jacynthe Turgeon, Ph. D., orthopédagogue
Avec la collaboration de :
Ariane Paradis, orthopédagogue

Possibilités d’implication
Étude des propositions · Idées
pour la programmation · Projets
spéciaux · Etc.

•
•
•
•
•

Tenue de plus d’une dizaine de rencontres, en présentiel et à distance
Élaboration et rédaction de l’appel à communications
Réception et étude des offres d’ateliers, communication avec les conférenciers
Réflexions sur le déroulement de l’évènement en collaboration avec le CA et la direction
générale
Élaboration du contenu du programme
Fin de la restructuration des échéanciers pour l’organisation
Création d’un calendrier de travail pour la planification des rencontres
Révision de la grille d’arbitrage des propositions de communications
Réflexions quant à la composition du comité

PROJETS POUR 2020-2021
• Formation de la relève au sein du comité
• Poursuite des réflexions quant à la composition du comité
• Réflexions pour la tenue de l’évènement 2020 en ligne
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Colloque et Symposium
Pour le 30e Colloque et le Symposium sur la collaboration
6, 7 et 8 novembre 2019

Augmentation de

25 % de la participation

Plus de 30 conférences sur des thèmes spécifiques ou connexes à l’orthopédagogie

60 conférencières et conférenciers
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Communications
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Directeur général et secrétaire, coresponsable du comité
Isabelle Gadbois, orthopédagogue
Présidente, coresponsable du comité
Céline Martel
Relationniste
Stéphanie Thériault, orthopédagogue
Coordonnatrice
Avec la collaboration de :
Lucile Denys, orthopédagogue
Chantale Gagnon, orthopédagogue
Caroline Girard, orthopédagogue
Claudia Potvin, orthopédagogue
Charlie Raymond-Couturier, orthopédagogue
Sylvie Régnier, orthopédagogue
Magalie Rivest, orthopédagogue
Laurine Minguet-Mei, orthopédagogue

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Accueil de plusieurs nouvelles bénévoles et formation de la relève
Revue de presse provinciale quotidienne en éducation
Gestion de diverses situations politiques et communicationnelles
Représentations dans divers évènements
Soutien au public et aux membres pour quelques dossiers ou questions potentiellement
litigieux
• Gestion de demandes et entrevues médiatiques
•
•
•
•
•

PROJETS POUR 2020-2021
• Formation de relève au sein du comité
• Montage d’une FAQ en ligne concernant la profession
• Évaluation des possibilités pour l’utilisation de nouveaux réseaux sociaux

Possibilités d’implication
Gestion des réseaux sociaux (publications, interactions, veille) · Infolettre et bulletin · Rédaction,
mise en page · Réponse aux questions orthopédagogiques · Etc.
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Communications
Envois réguliers
Avril-mai 2019

Bulletin des membres

Juin 2019

Infolettre

Septembre 2019

Infolettre

Octobre 2019

Bulletin des membres

Décembre 2019

Bulletin des membres

Janvier 2020

Infolettre

Février 2020

Bulletin des membres

Mars 2020

Infolettre

Taux moyens
Bulletin des membres
Ouverture

Clics

63,80 %

31,45 %

Infolettre
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Ouverture

Clics

34,05 %

10,68 %

Rapports des comités

Développement professionnel
Caroline Girard, orthopédagogue
Noémia Ruberto, orthopédagogue
Avec la collaboration de :
Stéphanie Martel
Eugénie Pettigrew-Leydier, orthopédagogue
Gabrielle Plante
Magalie Rivest, orthopédagogue

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Réflexions concernant les orientations et les objectifs du comité
• Analyse des conférences offertes aux colloques pour une possible intégration au calendrier
de formation
• Lancement de la plateforme de webinaires : mise en ligne de formations et de conférences
enregistrées
• Accueil de nouvelles bénévoles et formation de la relève
• Concertation et création de 2 webinaires sur la téléorthopédagogie offerts gratuitement
aux membres
PROJETS POUR 2020-2021

Possibilités d’implication
Analyse des offres de formations
· Calendrier de formations ·
Développement · Etc.

• Formation de la relève au sein du comité
• Diversification de l’offre de formation
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Développement professionnel
Membres

Membres
étudiant/retraité/
maternité

Non membres

Non membres
étudiant/retraité/
maternité

Total participants

16

1

17

1

35

L’évaluation en orthopédagogie : fondements, enjeux et pistes de
réflexion

24

4

18

1

47

Ouverture d'un bureau en pratique privée

7

5

6

1

19

Date

12 avril 2019

Formation

L’enseignement morphologique de l’orthographe lexicale et
grammaticale
Lise L'Heureux

17 mai 2019

Mathieu Labine-Daigneault

9 juin 2019

10 juin 2019

Julie Breton, Mathieu Labine-Daigneault, Lise L'Heureux et Magalie Rivest

L’accueil des étudiants en situation de handicap à l’université
Denis Côté (AQICESH)
Conférence offerte gratuitement dans le cadre de l’AGA 2019

30

Offert aux membres professionnels seulement

30

Identité et posture professionnelle de l’orthopédagogue dans un

27 septembre 2019
contexte de collaboration
REPORTÉE

Reportée à une date ultérieure (à déterminer)

Isabelle Gadbois et Julie Breton

21 février 2020

L’oral au service de l’écrit : évaluer et enseigner la réflexion
métalinguistique au préscolaire et au primaire

6

3

8

Lise L'Heureux

23 mars 2020

Webinaire sur la téléorthopédagogie I

Eugénie Pettigrew-Leydier, Stéphanie Martel, Gabrielle Plante, Magalie Rivest
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Disponible sur
ladoq.ca/webinaires

0

17
95
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Développement professionnel / Volet Accompagnement
Lucie Morin, orthopédagogue
Responsable du volet accompagnement
Jacinthe Bernard, orthopédagogue

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Mise sur pied du comité
• Planification du mandat en réponse aux principaux besoins (3 volets) :
1. Mise sur pied du comité
2. Soutien à l’actualisation professionnelle
3. Accompagnement et mentorat

PROJETS POUR 2020-2021

Possibilités d’implication
Mentorat · Élaboration des
politiques · Etc.

• Finalisation de la mise sur pied du comité (Volet 1)
• Lancement des services directs aux membres (Volets 2 et 3)
• Création de liens avec le comité Adhésion et avec le comité Développement
professionnel
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Revue professionnelle
Josanne Parent, orthopédagogue
Coresponsable du comité
Magalie Rivest, orthopédagogue
Vice-présidente, coresponsable du comité
Gabrielle Joli-Coeur, orthopédagogue
Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique

PRINCIPALES RÉALISATIONS
•
•
•
•
•
•

Formation de la relève
Collaboration avec la direction scientifique et la direction générale
Amélioration continue du processus d’arbitrage par les pairs
Publication de deux revues électroniques durant l’année (juin 2019 et décembre 2019)
Sollicitation pour augmenter la banque d’auteurs et d’arbitres
Optimisation continue des procédures

Avec la collaboration des arbitres (praticiens et
chercheurs)

PROJETS POUR 2020-2021
• Formation de la relève au sein du comité
• Augmentation de la visibilité de la revue par des campagnes de communications ciblées

Possibilités d’implication
Coordination · Arbitrage d’articles · Stratégies de communications · Etc.
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Revue professionnelle

Éditions 2019-2020

Taux de consultation
Décembre 2019

Juin 2019

Ouverture

Clics

59,1 %

31,6 %

Ouverture

Clics

73,7 %

34,7 %
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des représentations politiques, du rayonnement et du développement
AVRIL 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Suivis avec le cabinet du premier ministre
Suivis avec Fasken
Rencontre de partenaires avec Aidersonenfant.com
Rencontre de partenaires avec l’ITA
Intervention dans un cours de la maitrise en
orthopédagogie à l’UdeM
Colloque des finissants du BEAS UQAM
Colloque des finissants du BEAS UdeM
Rencontre de la TIFO

JUILLET 2019

•
•

AOUT 2019

•
•

•
•
•
•
•
•

Rencontre de la TIFO
Présentation dans le cadre du colloque des
orthopédagogues de la CSDM
Participation à une rencontre de la table
interprofessionnelle des ordres en éducation
Colloque de l’AMDES
Entrevue pour La Presse (Patrick Lagacé)
Rencontre de partenaires avec La Capitale
Table ronde au colloque du Conseil supérieur de
l’éducation dans le cadre du Congrès de l’ACFAS
Présentation dans le cadre de la journée de
formation pour les orthopédagogues de la FEEP

JUIN 2019

•
•
•
•

Colloque de la FCPQ
Comité de programme de maitrise en
orthopédagogie de l’UQAM
Entrevue avec TVA
Entrevue avec TVA

Entrevue pour Radio-Canada
Rencontre de partenaires avec Martel et Martel

SEPTEMBRE 2019

•

MAI 2019

•
•

Rencontre de partenaires avec Martel et Martel
Journées de travail pour l’équipe du CA et de la
direction (3 jours)

Participation à une rencontre de la table
interprofessionnelle des ordres en éducation

OCTOBRE 2019

•

•
•
•
•

AGA du CTREQ et conférence Courants numériques
et vents québécois : les utilisations du numérique en
éducation
Entrevue pour Radio-Canada
Rencontre de partenaires avec Martel et Martel
Rencontres de partenaires avec La Capitale
Évènement réseautage de L’ADOQ à Québec

NOVEMBRE 2019

•
•
•

30e Colloque et Symposium sur la collaboration
Entrevue pour le Journal Métro
Entrevue pour La Presse Canadienne

DÉCEMBRE 2019

•
•
•

Table Apprendre le français autrement : enseignons
les connaissances morphologiques (UQAM)
Comité de programme de maitrise en
orthopédagogie de l’UQAM
Rencontre
avec le cabinet
du ministre
de2020
l’Éducation
Assemblée
générale
annuelle
et de l’Enseignement supérieur

JANVIER 2020

•
•

Rencontre de partenaires avec Bromont, montagne
d’expérience
Rencontre de partenaires avec Lexibar

FÉVRIER 2020

•
•
•
•
•

Évènement réseautage de L’ADOQ (Montréal)
Consultations du MEES sur la révision du programme
ÉCR (2 jours)
Table Apprendre le français autrement : enseignons
les connaissances morphologiques (UQAM)
Rencontre de partenaires avec l’AQIFGA
Rencontre avec le ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

MARS 2020

•
•
•
•
•
•

Entrevue pour Radio-Canada
Intervention dans un cours du BEAS à l’UdeM
Rencontre de partenaires avec Momenteo
Think Tank du CÉFRIO sur l’intervention à distance
par le numérique
Entrevue avec V Télé
Rencontre des ordres professionnels en éducation
avec le cabinet du ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (COVID-19)

Partenariats
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Nos fidèles partenaires
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