
25 ans 

IMPORTANTIMPORTANT  
 

 Notez bien vos trois (3) choix d’ateliers par ordre de 
préférence par bloc pour recevoir votre horaire 
personnalisé. 

  

 Inscrivez-vous le plus tôt possible (avant le 10 mai) 
si vous voulez bénéficier du plus bas tarif et profiter 
de votre premier choix : nous inscrirons par ordre 
d’arrivée. Les places d’atelier sont limitées. 

 

 Vous pouvez vous inscrire par courriel  
   info@aeesicq.org pour réserver votre 
   place. Toutefois, votre inscription ne sera  
   validée qu’après le 31 mai et sur réception de 
   votre paiement. 
 

 25-30 personnes par atelier (sauf certains ateliers   
—mentionnés— où le nombre est moindre).  

 

 Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier 
devant un nombre insuffisant d’inscriptions. 

 

 Nous confirmerons votre inscription et vos ateliers 
après le 31 mai. Les responsables d’ateliers verront 
leur atelier confirmé vers le 15 mai. 

 

 En cas d’annulation, d’ajout d’atelier ou de tout 
autre problème,  nous nous réservons le droit de 
corriger la situation le jour même du colloque. 

 

 Les descriptions d’atelier et les suggestions 
d’hébergement sont sur le site web et dans           

Le Flambeau. 
  

 Remboursement partiel jusqu’au 15 mai  (frais de 
50 $ jusqu’au 1 mai, 90 $ jusqu’au 15 mai) et aucun 
remboursement après le 15 mai. 

 
 
 

 
Encore cette année, prenons soin de nous.  

Un coupon pour un massage sur table  
(20 minutes) vous est offert. 

 

Réservation sur place et selon disponibilité. 

Lundi 7 juin  

7 h 30 Inscription et petit déjeuner. 
Visite du salon des exposants. 

8 h 30 Mot du directeur général,  
Monsieur Jean Paradis 
Mot de la présidente de l’AEESICQ, 
Madame Nicole Godin 

9 h   Conférence de Isabelle Fontaine.  

Maximiser son leadership : stratégies  
mobilisatrices 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

11 h  Ateliers Bloc A 

Atelier de mon choix __________ 

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants. 

14 h Ateliers Bloc B 

Atelier de mon choix __________ 

15 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

16 h 00 Assemblée générale de l’AEESICQ.  

 

17 h 30 
 

Cocktail dinatoire (transport fourni) au 

Camp musical de Metabetchouan 

 
 

Mardi 8 juin  

8 h 00 Déjeuner avec les exposants 

9 h 00 Ateliers Bloc C     (sauf C-1 : 8 h 30) 

Atelier de mon choix __________ 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants. 

11 h Prix reconnaissance pédagogique 

12 h  Dîner et visite du salon des exposants. 

13 h 30 Conférence de Pascale Rény. 

Enseigner sans se saigner... 

15 h  Passage du flambeau. 

Pour informations : Andrée Bouchard info@aeesicq.org    514 918-2523 
info@aeesicq.org 



Bloc A 

Le lundi 7 juin à 11 h 

A-1 
L’encadrement et le support aux étudiant(e)s en difficulté lors de 
stages pratiques. François Meloche, psychoéducateur.  

A-2 
Les nouveaux cours de mathématique au 2e cycle du secondaire. 
Richard Garneau, conseiller pédagogique Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean.  

A-3 
Le diplôme des trois mousquetaires. Jean Proulx, directeur adjoint 
au soutien à la pédagogie et à la réussite au Cegep de Trois-Rivières.  

A-4 
Planifier un cours : des compétences jusqu’au manuel. Éric Laver-
tu, Cégep de Sainte-Foy. 

A-5 
Stimuler la pensée réflexive et offrir de la rétroaction lors des sta-
ges en milieu clinique : des moyens incontournables pour soute-
nir le développement de la compétence chez l’étudiante. Lucie 
Laberge, Cégep Limoilou et spécialisée dans le domaine de la supervi-
sion clinique.  

A-6 
Au cœur de nos réalisations collégiales : les stages en mode pré-
ceptorat… Dix-neuf ans d’expérience à partager. Denyse T. April, 
Heritage College. 

A-7 
Asthme et MPOC : Traitement et autogestion. Patricia Côté et Fran-
ce Rigali, infirmières au RQAM. 

A-8 
Devons-nous revoir la pertinence des stages internationaux ? 
Chantal Bourque et Robert Morin, Cégep André-Laurendeau. 

A-9 
Le cercle des infirmières. Nathalie Brassard, Joëlle Mélançon et Jo-
hanne Morel , Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

A-10 
Des ÉCOS sur EXCEL !! Une EXCELlente idée pour compiler rapi-
dement les résultats. Brigitte Gagnon et Madeleine Perreault, Cégep 
de Sept-Iles. 

A-11 
Échanges entre infirmières en travaux pratiques. Anne-Marie Lam-
bert, Collège d’Alma et Andrée Jacob, Cégep de Sainte-Foy. 

A-12 
Élaboration d’un guide d’encadrement pour le mentorat auprès du 
personnel débutant en soins infirmiers au collégial. Yvon Brunet, 
Cégep de Sainte-Foy. 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Bloc B 

Le lundi 7 juin à 14 h 

B-1 
L’encadrement et le support aux étudiant(e)s en difficulté lors de 
stages pratiques. François Meloche, psychoéducateur.  

B-2 
Les nouveaux cours de mathématique au 2e cycle du secondaire. 
Richard Garneau, conseiller pédagogique Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean.  

B-3 
Le diplôme des trois mousquetaires. Jean Proulx, directeur adjoint 
au soutien à la pédagogie et à la réussite au Cegep de Trois-Rivières.  

B-4 
Évaluer les travaux de stage, les TIC enfin à notre service en soins 
infirmiers. Yvon Brunet et Éric Lavertu, Cégep de Sainte-Foy . 

B-5 
La rédaction d’un examen écrit selon le cadre de référence de 
l’OIIQ, une compétence qui se développe.  Lucie Laberge, Cégep 
Limoilou et spécialisée dans le domaine de la supervision clinique. 

B-6 
Le travail en équipe: activité pédagogique valable ou source de 
conflits ? Denyse T. April, Heritage College. 

B-7 
Sécurité culturelle ou l’art de rencontrer l’autre. Bibiane Courtois, 
infirmière, présidente du Parc sacré. 

B-8 
Intégration de la technologie dans les soins infirmiers. Daniel Per-
reault, spécialiste en moyens technologiques dans le domaine de la 
santé. 

B-9 
Enseigner l’éthique et les valeurs de la profession : un défi à rele-
ver ! Gisèle Bourbonnais, Collège de Valleyfield. 

B-10 
L’examen clinique un outils essentiel dans la formation infirmière 
initiale et un atout pour le stage de perte d’autonomie. Nathalie 
Raymond, Cégep de Sainte-Foy. 

B-11 
Secrets de gang. Christine Tremblay, infirmière. 

B-12 
Les bienfaits de la danse orientale. Nicole Bouchard, danseuse et 
chorégraphe. Apportez châle ou foulard pour mettre sur les hanches. 

B-13 
Stratégies interactives pour l’enseignement de l’évaluation de 
l’état mental. Céline Champagne et Linda Dufour, Collège Édouard-
Montpetit. 

Au cœur de nos réalisations... enseigner, c’est notre fierté ! 

Pour informations : info@aeesicq.org 
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Bloc C 

Le mardi 8 juin à 9 h 

C-1 
Les rôles des coordonnatrices : mon petit côté pédagogique. Alain 
Huot, UQAR—Campus Lévis. (ancien coordonnateur des stages au 
Cégep de Lévis-Lauzon). Cet atelier se tiendra à compter de 8 h 30. 
Les coordonnatrices pourront, si elles le souhaitent, déjeuner sur 
place. 

C-2 
Les maladies héréditaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Annie 
Chamberland, CORAMH.  

C-3 
Études de cas concertés en soins infirmiers—Une approche-
programme. Lili Bergeron et Gilles Nédélec, Collège d’Alma.  

C-4 
Olympiades en soins infirmiers. Jean-François Caouette, Cégep de 
Sainte-Foy . 

C-5 
Nos acquis d’hier et nos défis d’aujourd’hui.  Margot Phaneuf, en-
seignante retraitée du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 

C-6 
Projet d’entraide entre les étudiants de 1e et 5e session. Maryse 
Dumas, Collège Édouard-Montpetit. 

C-7 
Implantation du nouveau rôle de l’infirmière en CHSLD auprès des 
étudiantes en soins infirmiers. Danielle Déry et Carmen L’Italien, 
Collège Édouard-Montpetit. 

C-8 
Stage humanitaire en République dominicaine. Lynda Larouche et 
Mélanie Thibeault, Collège d’Alma. 

C-9 
L’approche par problèmes, un défi stimulant ! Lynn Drouin, Martine 
Guay et Julie Picher, Cégep du Vieux Montréal. 

C-10 
L’apprentissage par les pairs : une solution gagnante pour les 
stages en soins infirmiers. Karine Mercier et Hélène Pruneau, Cégep 
de Saint-Hyacinthe. 

C-11 
Que faire pour que les mathématiques deviennent un acquis ? 
Nathalie Fortin, Cégep de Sainte-Foy, et Sophie Tessier, Cégep de 
Trois-Rivières. 

C-12 
Les bienfaits de la danse orientale. Nicole Bouchard, danseuse et 
chorégraphe. Apportez châle ou foulard pour mettre sur les hanches. 

 
 

Au cœur de nos réalisations... enseigner, c’est notre fierté ! 


