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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

C’est avec plaisir et professionnalisme que le conseil d’administration de l’Association des ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec a remis ses Prix Reconnaissance 
pédagogique annuels, le vendredi 5 octobre 2012, lors de la Journée mondiale des enseignantes et 
des enseignants. En présence d’une centaine d’enseignantes et enseignants des collèges réunis au 
Collège de Maisonneuve pour une rencontre pédagogique, le conseil d’administration de l’Association 
a reconnu le travail exceptionnel d’enseignantes méritantes en leur remettant ses Prix Reconnaissance 
pédagogique.  

 

Dans la catégorie Document, mesdames Annie 
Bernier et Lise Gignac, du Cégep de Lévis-
Lauzon, ont été récompensées pour leur projet 
d’enseignement en laboratoire « Simulateur ré-
aliste et interactif » grâce au mannequin Laer-
dal. Ces enseignantes ont développé de mul-
tiples scénarios de simulation clé en mains pour 
les étudiantes au programme Soins infirmiers. 
L’approche pédagogique novatrice permet une 
évaluation des pratiques intéressante et à la 
fine pointe de la technologie.  

 

 

 

Dans la catégorie Activité pédagogique, l’ap-
proche pédagogique dynamique et novatrice, le 
contenu pertinent  et la participation active des 
enseignantes, d’une technicienne en travaux 
pratiques et des étudiantes au « Projet d’en-
traide » de madame Maryse Dumas, du Col-
lège Édouard-Montpetit a été récompensés. De 
plus, le projet répond particulièrement aux be-
soins d’une clientèle émergente ou en difficul-
tés. 

 

 

Marie-Andrée Gervais, Chenelière, Lise Gignac et Denyse T. April, 

présidente de l’AEESICQ (absente : Annie Bernier) 

Robin Sincerny, Chenelière, Maryse Dumas et Denyse T. April 



Dans la catégorie Contribution au milieu, l’évalua-
tion de la condition physique des personnes 
symptomatiques répondant particulièrement à un 
besoin professionnel consécutif à la Loi 90  a per-
mis de récompenser la Clinique santé : projet no-
vateur de mesdames Manon Bernard et Maryse 
Dumas, du Collège Édouard-Montpetit.  Leur pro-
jet structurant et particulièrement porteur d’avenir 
permet l’acquisition de savoirs et de savoir-faire 
essentiels au suivi clinique des clients. De plus, 
la clinique santé dessert les étudiants et le per-
sonnel du Collège.  

 

 

Cette année, compte tenu de la cuvée exception-
nelle des projets,  le conseil d’administration de 
l’AEESICQ a autorisé un prix Coup de cœur du 
jury. Le « retour en force » de mesdames Mélanie 
Baillargeon, Mildred Dorismond et Judeline Nico-
las Milorme du Cégep du Vieux Montréal est un 
projet d’envergure qui a recours aux technologies 
de la communication et est transférable à l’en-
semble des enseignants du collégial.  

 

Chacune des catégories se méritait un prisme et 
un certificat personnalisés, et une bourse de 500$ 
grâce à la générosité de notre commanditaire 
principal, Chenelière Éducation. 

 

Madame Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ a souligné « la valeur exceptionnelle des ensei-
gnantes des collèges qui, en plus de cumuler une double profession, initient des projets pour soutenir les 
étudiantes et les étudiants dans leur formation afin qu’ils soient de meilleures infirmières et de meilleurs 
infirmiers toujours en quête d’un apprentissage continu ». Nous tenons à féliciter toutes les enseignantes 
et tous les enseignants qui ont présenté des projets. Nous remercions aussi les membres du jury, mes-
dames Denise Bruneau-Morin, Claire-Andrée Frenette-Leclerc et Margot Phaneuf, d’Infiressources. À 
cet égard, madame Margot Phaneuf, présidente du jury, a souligné la difficulté de leur tâche et invité les 
collègues à partager leurs expériences au prochain colloque de l’AEESICQ ou sur les différentes plates-
formes, qu’elles soient pédagogiques, infirmières ou web. Nous rappelons que nous nous dirigeons 
maintenant vers la 9e édition des Prix Reconnaissance pédagogique et que la date limite pour remettre 
les projets est le 31 mars 2013.       

Département de soins infirmiers 

Collège d’Alma 

Denyse T. April, Manon Bernard, François Provost, Chenelière,  

et  Maryse Dumas 

Denyse T. April, Mildred Dorismond, Mélanie Baillargeon et  

Marie-Andrée Gervais, Chenelière (absente: Judeline Nicolas Milorme) 
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L’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion des membres, des enseignantes et ensei-
gnants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 400 enseignantes et 
enseignants adhèrent à l’association née en 1986 dans le but de maintenir la formation collégiale en 
soins infirmiers et de promouvoir l’application du programme Soins infirmiers. L’AEESICQ travaille à 
représenter les intérêts des membres auprès de diverses instances et à promouvoir le rôle d’ensei-
gnante et d’enseignant en Soins infirmiers dans le développement de la profession nursing. 
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