Hor air e
8:00-8:45: Inscriptions/ Registrations
8:45-9:00: Mot de bienvenue/ Welcome
9 h -10 h15 : SESSION A
-

A1 Vos élèves éprouvent-ils des difficultés à prononcer le français? (M-3) - Myriam Lemay
A2 Vivre le processus design (M-12) - Danielle Dallaire
A3 C'est quoi l'approche enquête? Développez la pensée critique et créative chez vos élèves de 4e à 7e
année - Shauna Néro
A4 L?autorégulation et la ?franco-salade? PARTIE 1 (M-9) - Nicolas Fortin

10 h 15 - 10 h 45 : Pause/Break & Salon des exposants
10 h 45-12 h : SESSION B
-

B1 Idées créatives, projets engageants (M-12) - Danielle Dallaire
B2 L'approche enquête en action: Mettez-vous à la place de vos élèves pour enquêter les enjeux de
notre société (8-12) - Shauna Néro
B3 Intégration des perspectives autochtones dans les programmes d?étude (M-12) - Isabelle Côté
B4 L?autorégulation et la ?franco-salade? PARTIE 2 (M-9)- Nicolas Fortin

12 h -13 h : Lunch & Salon des exposants

13 h - 13 h 45 : Session de style "Ed Camp" (M-12)
SALLE A :
-

Working together to ensure student success in French Programs (Part 1) - Linda Beddouche

SALLE B :
-

Deux éducateurs de Vernon, re: Soutien scolaire en immersion (M-12) - Tyler Hansen & Fabienne
Winter

13 h 45-14 h 15 : Pause/ Break & salon des exposants
14 h 15 - 15 h 30 : SESSION C
C1 Vos élèves éprouvent-ils des difficultés à prononcer le français? (M-3) - Myriam Lemay
C2 Compétences essentielles : explorer des pistes pour la pratique en immersion française (M-12) - Isabelle
Côté
C3 Échanges en France (8-12) - Armelle Moran, Duncan McIndoe & Yvonne Fiala
C4 Working together to ensure student success in French Programs (PART 2) (K-12) - Linda Beddouche

DESCRIPTION des ATELIERS
A1 & C1 (At elier r épét é deu x f ois) Vos
élèves épr ou ven t -ils des dif f icu lt és à
pr on on cer le f r an çais? (M -3)
Myriam Lemay
Vos élèves éprouvent des difficultés à prononcer le français? Cette formation vous apprendra à diagnostiquer la nature des difficultés
qu?éprouvent vos élèves à prononcer clairement le français et vous proposera une multitude de moyens pour les aider à développer
une meilleure prononciation. Myriam vous
présentera du matériel et des stratégies de
correction à la fois théoriques et pratiques, facilement adaptables à votre enseignement en
salle de classe. Venez participer à un atelier
interactif et dynamique dont l?approche non
intimidante en matière de correction phonétique saura vous inspirer et? vous amuser !
Que vous enseignez le FSL, en Immersion ou
encore au programme francophone, vous
quitterez cet atelier inspiré.e.s et en mesure
d?aider vos élèves à prononcer le français plus
clairement dès votre prochaine classe!

A2 Vivr e le pr ocessu s design (Design
Th in k in g) (M -12)
Danielle Dallaire
Recherchez-vous des idées ou avez-vous des idées
en tête que vous aimeriez explorer et développer?
Avez-vous le goût de vous pousser encore plus loin
en tant que créateur de l'apprentissage? Venezvous joindre dans un apprentissage pratique du
processus design. En vivant ces étapes de planification ensemble, vous auriez l'occasion de transformer ces inspirations en vrais projets d'apprentissages pour vos élèves. Tout sera pris en charge
avec des exemples réels et actuels dans la salle de
classe. Vous quitterez la session avec un sentiment
d?accomplissement engagé dans votre apprentis-

sage, ainsi qu?un désir à mettre vos plans en action.
(Celui-ci vise à guider le développement de la planification des idées par les étapes du processus
design).

A3 C'est qu oi l'appr och e par en qu êt e?
Développez la pen sée cr it iqu e et
cr éat ive ch ez vos élèves de 4e à 7e
an n ée
Shauna Néro
On entend beaucoup l?expression ?approche par
enquête? ces jours-ci, mais comment la mettre en
pratique pour développer les compétences de nos
élèves? L?approche par enquête leur permet de
questionner et s?interroger sur les enjeux de notre
société, de leur communauté et sur leur propre
identité personnelle et culturelle. À travers des
activités guidées, nos élèves peuvent utiliser leurs
compétences langagières en français pour essayer
de trouver une solution ou une réponse à leurs
questions pertinentes. Les participants de cet atelier vont apprendre des stratégies concrètes pour
développer cette approche dans leurs cours de
sciences humaines, sciences ou de français langue
tout en offrant des choix aux élèves pour présenter leur processus d?apprentissage. Finalement, les
participants pourront partir avec des idées de ressources disponibles pour les aider dans leurs démarches pédagogiques en salle de classe.

A4 L?au t or égu lat ion et la ?f r an co-salade?
PARTIE 1 (M -9)
Nicolas Fortin, FECB
La classe d?immersion française ou francophone
situe l?élève dans un environnement qui contraste
avec les repères langagiers et culturels auxquels il
s?identifie. Ceci représente souvent un défi
supplémentaire, non seulement pour ce dernier,
mais aussi pour les enseignants. L?autorégulation
est une compétence permettant à l?élève de réagir
de manière consciente, délibérée et réfléchie aux

diverses situations et à son environnement. Elle
permet à l?élève de faire appel à ses connaissances
et stratégies afin d?atteindre des buts précis,
incluant celui de parler, apprendre et réussir en
français. L?objectif de cet atelier d?exploration est
de partager quelques stratégies simples et
efficaces favorisant l?autorégulation dans la classe
d?immersion ou francophone en milieu
minoritaire. Dans cet atelier, nous nous
intéresserons aux thèmes suivants:
-

l?établissement d?un environnement personnel et collectif d?apprentissage;
l?organisation du travail;
l?autonomie de l?apprenant;
la motivation d?apprendre en français.

À la fin de cette activité, vous aurez quelques scénarios, idées et outils à mettre en pratique dans
votre classe. En conséquence, vous aurez plus de
temps pour offrir un accompagnement plus personnalisé à ceux et celles qui en ont le plus besoin.

B1 Idées cr éat ives, pr ojet s en gagean t s
(M -12)

L?apprentissage par enquête permet à nos élèves
de questionner et de s?interroger sur les enjeux de
notre société, de leur communauté et sur leur
propre identité personnelle et culturelle. Cette
approche met au centre de l?expérience d?apprentissage, les question, les idées et les observations
des élèves en développant leur esprit critique. Les
participants vont être mis à la place de leurs élèves
pour vivre un exemple d'une mini-enquête guidée.
À partir de cette mini- enquête, les participants
pourront transférer leurs apprentissages aux objectifs d'apprentissage et aux besoins de leurs
élèves en cours de français langue, sciences et/ou
sciences humaines. Ils vont repartir de cet atelier
avec des idées de ressources disponibles qui
aident les élèves à développer une meilleure compréhension du monde qui les entoure ainsi que
tous les besoins pour mettre en pratique l?enquête
vécue par les participants.

B3 In t égr at ion des per spect ives
au t och t on es dan s les pr ogr am m es
d?ét u de (M -12)
Isabelle Côté

Cet atelier fournira un apprentissage pratique qui
soutient à trouver, développer et donner vie à vos
idées dans votre salle de classe. En utilisant la méthode de la pensée créative comme guide, vous
serez en mesure de créer et de développer vos
propres idées de projets de classe qui engagent
vos élèves et vous, en tant que « créateur de l?apprentissage ».

L?objectif principal de cet atelier est d?outiller les
enseignants tout en offrant des pistes de réflexions pour les guider dans l?intégration des
perspectives autochtones dans leur enseignement.
Dans cet atelier, nous explorerons les principes
d?apprentissage propres aux cultures autochtones
en général. Nous démontrerons des stratégies
pratiques pour incorporer le contenu autochtone.
Nous partagerons également une liste préliminaire
de ressources disponibles.

(Celui- ci vise à stimuler la créativité chez l'enseignant. Comment trouver et développer des
idées/intérêts pour nos élèves afin de créer des
projets uniques et authentiques.)

B4 L?au t or égu lat ion et la ?f r an co-salade?
(M -9) PARTIE 2

Danielle Dallaire

Nicolas Fortin, FECB

B2 L'appr och e en qu êt e en act ion :
M et t ez-vou s à la place de vos élèves
pou r en qu êt er su r les en jeu x de n ot r e
sociét é (8-12)
Shauna Néro

Voir la description de l'atelier A4

Isabelle Côté

Table de discu ssion A : Wor k in g
t oget h er t o en su r e st u den t su ccess in
Fr en ch Pr ogr am s (PART 1) (K-12)
Linda Beddouche
In this Ed.Camp format discussion, we will focus on
the following questions:
How can the Ministry encourage collaboration
among school districts and foster promising
practices?
What supports need to be in place to cultivate inclusion in French Programs?
In addition to providing funding, how can the
French
Education
Branch
support
your
school/district?
According to the Census of Canada, B.C.?s rate of
official bilingualism remained at 6.8% in 2011 and
2016. What could we do to foster an evolving, robust French-English bilingualism in our Province?

Table de discu ssion B : Deu x édu cat eu r s
de Ver n on , r e: Sou t ien scolair e en im m er sion (M -12)
Tyler Hansen (SBRT) et Fabienne Winter (Aide
pédagogique).
Cette table ronde adressera le rôle des éducateurs
qui ont pour but d'assister de manière inclusive les
élèves du programme d'immersion particulièrement au niveau secondaire: réussite scolaire, santé
et bien- être, renforcement de la communauté.
Une attention particulière est placée au niveau du
travail en équipe entre l'administration, l'instruction/soutien et l'aide pédagogique pour accom plir
ces buts.

C2 Com pét en ces essen t ielles, in t er cu lt u r elles et les pr in cipes d?appr en t issage
au t och t on es : explor er des pist es pou r
la pr at iqu e en im m er sion f r an çaise (M 12)

Les compétences essentielles font maintenant
partie intégrale des programmes d?études en
Colombie- Britannique. Plusieurs questions sont
soulevées par rapport à comment les intégrer de
manière plus explicite dans nos classes. Dans cet
atelier, nous verrons comment les compétences
essentielles sont étroitement liées à l?approche actionnelle de l?enseignement des langues. De plus,
nous présenterons un regard croisé sur l?intégration des compétences essentielles, des compétences interculturelles et les liens directs qui
peuvent être faits avec les principes d?apprentissage autochtones. Nous discuterons d?exemples
concrets de planification, d?évaluation formative et
d?auto- évaluation des compétences essentielles
dans nos classes d?immersion française.

C3 Pr ojet s in t er cu lt u r els en act ion : la Fr an ce en
dir ect (8-12)
Yvonne Fiala, Enseignante à Vernon (SD22), Duncan McIndoe, Coordonnateur à Sooke (SD62), et
Armelle Moran, Coordonnatrice à Kelowna (SD23).
Le but de cette session est de partager avec vous
comment mettre en place différents programmes
d?échanges interculturels adaptés à vos besoins en
discutant ce que nous avons mis en place dans
nos conseils scolaires :
-

-

-

-

Les échanges virtuels entre Vernon et
Nancy en Lorraine (possibles à tous les niveaux) ;
Le programme d?échange réciproque de
quatre semaines entre Langford et Sarreguemines près de Metz en Moselle (les étudiants français viennent en octobrenovembre et nos étudiants vont en France
en mars-avril);
Le programme d?échange réciproque de six
semaines entre Kelowna et Annecy, en
Haute Savoie (les étudiants français
viennent en octobre-novembre et nos étudiants vont en France en mars-avril);
Le budget et la planification ;
L?intégration
avec
nos
programmes
d?études.

Il est clair que ces échanges enrichissent les expériences linguistiques et interculturelles de nos étudiants des programmes d?immersion et de français
de base en leur donnant des opportunités de
communiquer d?une manière authentique avec
des jeunes Français du même âge.

the earlier session. The discussion will be centered
around the following questions :
How can the Ministry encourage collaboration
among school districts and foster promising
practices?
What supports need to be in place to cultivate inclusion in French Programs?

C4 Wor k in g t oget h er t o ensu r e
st u den t su ccess in Fr en ch Pr ogr am s
(Par t 2) (K-12)
Linda Beddouche
In this workshop, participants will have a chance to
further their discussion started in the Ed.Camp in

In addition to providing funding, how can the
French
Education
Branch
support
your
school/district?
According to the Census of Canada, B.C.?s rate of
official bilingualism remained at 6.8% in 2011 and
2016. What could we do to foster an evolving, robust French-English bilingualism in our Province?

An im at eu r s
Lin da Beddou ch e is the Director of the French Education
Branch of the B.C. Ministry of
Education. She oversees relations with the Government of
Canada regarding education in
French and manages the
Canada- British
Colum bia
Agreement on Minority Language Education and Second Official- Language
Instruction. Linda's responsibilities involve working
with educators, parents, and students in the Francophone program, as well as the French Immersion, Intensive French, and Core French programs.

Isabelle Côt é enseigne à l?université Simon Fraser dans le
programme de formation des
maîtres. Elle se spécialise dans
les cours de didactique du
français et des sciences humaines pour le programme de
français langue seconde, d?immersion française et le programme francophone. Doctorante, elle s'intéresse
à l'intégration des perspectives autochtones dans
le programme d'immersion française. Elle est éga-

lement conseillère pédagogique au niveau secondaire et élémentaire dans le programme d?immersion française, de français de base ainsi que celui
du Baccalauréat international. Isabelle Côté est
présidente de la British Language Coordination
Association (BCLCA).
Dan ielle Dallair e - Enseignante francophone depuis
plus de neuf ans ayant enseigné dans divers contextes
français en Alberta au niveau
élémentaire et secondaire.
Poursuivant une deuxième
maîtrise dans le domaine de la
créativité, cette fois-ci en technologie et éducation avec une spécialisation en
jeux et simulations à travers l?université de Boise.
Passionnée par le développement du processus
créatif de l?apprenant, soit chez l?enseignant ou
l?élève, je recherche et mets en place des projets
uniques qui encouragent l?intégration de la technologie de façon authentique.
Yvon n e Fiala - Après avoir enseigné au Québec
pendant 15 ans, Yvonne Fiala est revenue à sa
province natale pour enseigner les Sciences humaines en immersion française à W.L. Seaton Secondary à Vernon en 2013. Toujours ouverte à

améliorer ses pratiques pédagogiques et prête à essayer
des nouvelles approches, elle
vise à intégrer principalement
trois éléments- clés au coeur
de son enseignement : l?enrichissement de l?apprentissage,
l?apprentissage actif axé sur
l?élève, et l?apprentissage par
l?enquête. Elle cherche surtout à intégrer des expériences mémorables pour ses élèves, tout en les
rendant plus autonomes dans leur apprentissage.

Nicolas For t in est directeur des communications
à la BCLCA, enseignant de 6e
année en immersion française et facilitateur pour la
Fédération des enseignants
de la Colombie-Britannique. Il
a aussi enseigné au programme francophone. Dans
le cadre de ses travaux de
recherche, il s?intéresse à la
sociologie de la salle de
classe et, plus particulièrement, à la motivation
des élèves d?apprendre dans une langue seconde
ou minoritaire.
Nicolas Fortin is Director of Communications for
the BCLCA, Grade 6 teacher in French Immersion
and facilitator for the British Columbia Teachers?
Federation. He also taught in the Francophone
Program in B.- C. The sociology of the classroom,
and in particular student motivation to learn a second language, has been an area of interest and
ensuing research.

Tyler Han sen est un enseignant de l'éducation spécialisée (orthopédagogique). Il
travaille avec les élèves entre
la 8e et la 12e année à l'école
secondaire W.L. Seaton à
Vernon qui ont des défis académiques, de comportement
ou qui ont des besoins sociaux
et
émotionnels

uniques. En tant qu?orthopédagogue, il est responsable de 35 à 40 élèves qui suivent le programme
d'immersion et le programme en anglais.
M yr iam Lem ay - Francophone, certifiée en enseignement du français, titulaire
d?un Baccalauréat et d?une
Maîtrise en linguistique française, Myriam LeMay enseigne le français langue maternelle et étrangère depuis
plus de vingt cinq ans. Au
cours de sa carrière, elle a
enseigné de la 5e à la 12e année (incluant AP
French Language and Culture) ainsi qu?aux niveaux
collégial et universitaire. Avant de s?établir à Vancouver, elle a eu la chance d?enseigner dans d?excellentes écoles au Québec, en France et au Portugal. Ayant elle même étudié trois langues étrangères et surmonté de sévères difficultés d?élocution dues au bégaiement, Myriam est bien
consciente des défis que peut représenter l?articulation d?une nouvelle langue. C?est pour ces raisons
qu?elle se passionne pour l?intégration de la correction corrective comme moyen de développement de la confiance chez les élèves non francophones. Le fait de partager son expertise en cette
matière avec des professeurs qui pourront, à leur
tour, aider leurs propres élèves à articular le français plus clairement, lui apporte grande satisfaction. Depuis plusieurs années, Myriam offre des
ateliers de formation en correction phonétique à
l?intention des enseignants en français que ce soit
FLE, Immersion ou au Programme cadre, partout
au Canada. Myriam enseigne actuellement le français de base (incluant AP French Language and
Culture à l?école York House, à Vancouver. De plus,
depuis plusieurs étés, elle occupe le poste de Directrice pédagogique au programme d?immersion
française Institut de français, UBC à Québec. Dans
le cadre de ce programme, elle enseigne aussi aux
classes intermédiaire et avancée et partage son
expertise en phonétique avec les participants enseignants. Quand elle n?est pas en salle de classe,
Myriam aime s?amuser avec sa famille et amis,
voyager et découvrir de nouvelles musiques.

Ar m elle M or an est la
consultante pour les programmes d?im mersion pour
l?Okanagan Central (SD 23)
où elle partage sa passion
pour l?apprentissage des
langues et la compétence
interculturelle. Elle travaille
aussi comme consultante
pour le Consortium de la
pensée critique (www.tc2.ca), et dans ce rôle facilite des sessions sur l?enseignement et l?évaluation
de la pensée critique au Canada et en Inde. Armelle est une conseillère de la BCLCA.
Du n can
M cIn doe
est
conseiller pédagogique au
conseil scolaire de Sooke au
sud de l?île de Vancouver. Il
adore collaborer avec ses
collègues d?im mersion de la
maternelle à la 12e année
sur le développement professionnel, les enquêtes et
les projets qui se centrent
autour des compétences essentielles. Duncan enseigne les sciences humaines 10 et 11 à l?école secondaire Belmont à Victoria où il est aussi chef de
département. Une de ses passions en salle de
classe est de rendre l?apprentissage linguistique vivante à travers les expériences culturelles authentiques. Duncan McIndoe est trésorier de la British
Columbia Language Coordination Association
(BCLCA).

Sh au n a Nér o est la nouvelle Présidente de la
BCLCA. Elle vient de quitter son poste de
conseillère pédagogique de français à Surrey pour
un nouveau poste de Coordinatrice des pro-

Héber gem en t

grammes de français à Mission (SD75) et Directrice adjointe à l?École élémentaire
de Central Mission. De plus,
Shauna enseigne des cours
de didactique en éducation
pour les nouveaux enseignants à l?Université de Simon Fraser. Elle a de l?expérience en enseignant le français de base, les sciences humaines et le français
langue au niveau secondaire. Elle est passionnée
par l?apprentissag par enquête comme base pour
engager les élèves dans leur propre apprentissage.
Elle essaie d?engager ses élèves en utilisant des
ressources authentiques pour développer leur
compétences
de
communication
et
interculturelles.

Fabien n e Wint er - Armée
d'un baccalauréat du Lycée
Français de Jérusalem (Israël) et d'un diplôme d'hôtelière - restauratrice de Zurich
(Suisse), Fabienne a posé ses
pieds fermement sur le sol
Canadien. À Vernon, Fabienne a ajouté un diplôme
d'aide pédagogique pour
pouvoir faire partie du village qui élève les jeunes
de sa communauté de Vernon. La nature de son
travail varie selon les élèves de l'école secondaire.
Chaque élève a des besoins uniques pour réussir
dans ses matières. Puisque la langue française lui
est importante, Fabienne est également secrétaire
de CPF Vernon (Canadien Parents for French) et la
coordinatrice du programme de lecture One to
One à l'école élémentaire Beairsto.

In scr ipt ion s

Hot el Pr est ige, Nelson
701 Lakeside Drive, Nelson, BC V1L 6G3
250.352.7222

S.v.p. mentionnez que vous participer à la
conférence de la BCLCA afin d?obtenir le tarif spécial.

Cliqu ez ici pou r vou s
in scr ir e

