DESCRIPTION DE WEBINAIRE OFFERT À L’ADOQ
Le nouveau programme-cycle d’éducation préscolaire
et la contribution de l’orthopédagogue
1. Objectifs du webinaire :
Au terme du webinaire, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes :
● Question principale : Qu’est-ce que je comprends du programme-cycle d’éducation préscolaire?
● Question secondaire et réflexive : Quels sont les éléments que je souhaite mettre de l’avant au
préscolaire comme orthopédagogue?
2. Description du webinaire :
La parution du programme-cycle d’éducation préscolaire prescrit pour septembre 2021, dont le mandat est
d’offrir à tous des chances égales de se développer dans les différents domaines pour réussir et apprendre
tout au long de la vie, s’avère particulièrement importante afin de permettre à tous les acteurs, notamment
l’orthopédagogue, de se mobiliser autour de l’enfant et de sa famille. Les compétences en orthopédagogie
seront visitées à la lumière des grandes lignes de ce programme.
Cette présentation permettra aux participants d’acquérir des connaissances en vue de pouvoir :
●

Comprendre les caractéristiques du programme-cycle d’éducation préscolaire en termes de mandat,
de mobilisation autour de l’enfant, d’orientations et d’éléments constitutifs du programme.

●

Comprendre comment sont mises en œuvre les compétences professionnelles des orthopédagogues
dans l’application du nouveau programme-cycle de l’éducation préscolaire

Les informations partagées durant ce webinaire permettront aux orthopédagogues d’entamer une
réflexion à propos de la nature de leur implication dans l’instauration du nouveau programme au
préscolaire. Plus précisément, les participantes et participants seront en meilleure posture pour
comprendre le rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer au préscolaire dans le cadre de leur fonction.

3. Modalité :
Non-présentiel (synchrone) : Présentation de 60 minutes suivie d’un échange de 30 minutes en direct.
Non-présentiel (asynchrone) : Visionnement de la présentation de 60 minutes en différé.
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4. Rencontre :
# Date
1) Jeudi
22 avril 2021

Durée
18 h 45 à 20 h 15

Contenus abordés
● Point 1 : le contenu du programme-cycle au préscolaire
● Point 2 : lien avec les compétences et actions clés en
orthopédagogie

5. Présentatrice :
Marielle Bonneau
Conseillère pédagogique
Centre de services scolaire des Bois-Francs

MARIELLE BONNEAU est orthopédagogue. Elle a œuvré comme conseillère pédagogique en adaptation
scolaire puis actuellement au préscolaire au Centre de services scolaire des Bois-Francs. Elle a enseigné en
adaptation scolaire et au secteur régulier. Elle a un baccalauréat en adaptation scolaire, une maitrise en
psychopédagogie, deux diplômes de 2e cycle, l’un en orthopédagogie et l'autre en révision du curriculum
scolaire. Elle a contribué à une équipe d’accompagnement en intervention en milieu défavorisé pour le
MEES.

6. Frais d’inscription :
Inscription requise pour tous.

Membre

GRATUIT

Non membre

25 $ taxes incl.
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