PROGRAMME
9h30 à 10h
10h à 11h00

Accueil
Café
Mot de bienvenue

Marie-Françoise Joly
Présidente du comité des Éducateurs sans frontières

Conférences
Monsieur Samuel Pierre
PhD, professeur titulaire en génie
informatique, École polytechnique de
Montréal

D’origine haïtienne, Samuel Pierre est un éminent spécialiste des réseaux de communication câblées et
sans fil, de l’informatique mobile et du téléapprentissage. Il est actuellement professeur titulaire au
Département de génie informatique et génie logiciel de l’École polytechnique de Montréal.Très engagé
socialement, il est président-cofondateur de la Fondation Québec-Haïti pour une scolarisation universelle
de qualité (la Fondation QHASUQ) ainsi que de la Fondation canado-haïtienne pour la promotion de
l’excellence en éducation. Samuel Pierre est récipiendaire de plusieurs prix dont le prestigieux Prix
Mohamed El Fasi, à titre de personnalité marquante des réseaux de la Francophonie (2017) et a été
nommé chevalier de l’Ordre national du Québec (2009), membre de l’Ordre du Canada (2012) et est
détenteur d’un doctorat honoris causa de l’UQTR (2014),
Conférence : L’excellence au service du bien commun : les actions éducatives du GRAHN en Haïti
L’excellence est devenue un objectif partagé par plusieurs grandes nations du monde, plusieurs
entreprises privées ou publiques, plusieurs établissements d’enseignement à tous les niveaux des
systèmes éducatifs. Cet idéal sociétal n’est pas sans coût pour la société, même si cette dernière n’en tire
pas toujours les bénéfices qu’elle était en droit d’en attendre. Cette conférence analysera différents
aspects de cette quête de l’excellence et ses liens avec le bien commun, à la lumière des actions éducatives
du GRAHN en Haïti.

Madame Marie-Pierre Nogarède
Directrice adjointe de la Fondation Paul
Gérin-Lajoie
Directrice des programmes
internationaux

Madame Nogarède a étudié au baccalauréat en développement international et mondialisation à
l’Université d’Ottawa puis a obtenu un MBA en développement international et action humanitaire de
l’Université Laval. Elle a travaillé dans le domaine du développement international tant au Canada (ACDI,
ministère des Affaires étrangères du Canada, ministère des Relations internationales du Québec) qu’à
l’étranger (Asie, Afrique, Amérique latine) pour le CECI et Oxfam-Québec entre autres.
Elle est présidente sortante de l’AQOCI et a été directrice générale de DESI et de la Fondation pour les
Enfants de l’Équateur avant son emploi actuel à la Fondation Paul Gérin-Lajoie où elle coordonne le
département d’administration et finances ainsi que les programmes de la Fondation en Afrique de
l’Ouest et en Haïti.

Conférence : Bilan, contexte et perspectives de la Fondation Paul Gérin-Lajoie
11h00 à 12h00

Atelier #1

Atelier #2

12h à 12h30

Madame Isabel Trudeau-Fournier
Étudiante à l’Université de Montréal en neurosciences

Madame Sylvie Turmel
Animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire
auprès des élèves du primaire

L’éducation est à la base de tout engagement. AGIR, RELIRE ET RÉINVESTIR, voilà les trois mots
importants d’une implication citoyenne. Votre expérience sera revisitée, des outils suscitant
l’engagement seront présentés.

Monsieur Yves Duteil nous adresse la parole par vidéo
Madame Dutelly interprète la chanson thème
Visite des kiosques, cocktail , repas haïtien et retrouvailles
Atelier # 3

Madame Isabelle Plante
Professeure
Département d'éducation et formation spécialisées
Université du Québec à Montréal

Atelier #4

15h00 à 15h45

Dans cet atelier, nous tenterons de comprendre comment les connaissances en neurosciences peuvent
aider à optimiser les stratégies d’enseignement, et ce dans les contextes particuliers rencontrés par les
éducateurs sans frontières.
Comment devient-on un citoyen responsable engagé dans sa communauté?

Commémoration du décès de monsieur Paul Gérin Lajoie par son fils, François GérinLajoie

12h30 à 14h00

14h00 à 15h00

L’apport des neurosciences en éducation : un premier regard

Meg-Ann Campeau
Stagiaire en technique d’éducation spécialisée au CÉGEP
de Saint-Jérôme
Éric Rivest
Conseiller pédagogique FGA - volet autochtone

Assemblée générale des Éducateurs sans frontières

Une pédagogie différenciée pour combattre les stéréotypes de genre
Dans nos pays partenaires du sud, les filles ont un accès difficile à l’école et souffrent de nombreux
stéréotypes à l’intérieur du système scolaire même. Nous réfléchirons ensemble pour découvrir des
avenues propices à l’effacement de ces stéréotypes qui influencent la réussite scolaire.
Accompagner au-delà du 55e parallèle nord
Réduire la fermeture des classes et le retour des enfants à la maison en misant sur la formation et
l’accompagnement de suppléants au niveau local et sur le développement de trousses d’outils, tel était
l’objectif du projet pilote de la Fondation PGL dans deux villages du Nord du Québec (Nunavik). Venez
entendre les ÉSF au sujet de leur expérience, des défis rencontrés et des réussites.
Ouverte à tous

KIOSQUES
12h30 à
14h00

Programme des ÉSFClaude Samson
missions autofinancées Marie-Françoise Joly

Posez toutes les questions que vous voudrez à propos de ces missions la Fondation Paul Gérin-Lajoie; durée, lieux,
hébergement, transport, coûts…
Ce petit logiciel libre et gratuit permet aux élèves de s’initier à la manipulation de la souris tout en développant
diverses compétences telles que : motricité fine, logique, mémoire et bien plus… Venez vérifier votre propre
habileté!

GCompris

Mario Roy
Angèle Ouellette

Les expériences d’un
ESF, des expériences
mémorables!
Aidants scolaires

Madeleine Coté
Jean-Luc Lord
Gaston Michel Côté
Christiane Bruyère

Le mouvement des Aidants scolaires offre un encadrement et des outils pour soutenir les écoles qui désirent se
bâtir un réseau de bénévoles stable et sécuritaire.

Coopératives scolaires

Louisette Pouliot
Monique Charbonneau

Ce kiosque vous permettra de connaître la mécanique entourant la mise en place d’une coopérative scolaire, son
fonctionnement et le développement du sens entrepreneurial des élèves.

Quelques ESF relateront leurs expériences, les enjeux, les difficultés mais aussi le bonheur de travailler à
l’éducation des enfants du monde sur les pas de M. Paul Gérin-Lajoie.

