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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 
 
 

L ’année 2011-2012 nous aura apporté 
bien des bouleversements ! Premièrement, au 
congrès de l’OIIQ, un appui massif des délé-
gués au rehaussement de la formation infir-
mière au niveau du DEC-Bacc ou du Bacc de 
base en Sciences infirmières. Deuxièmement, la 
grève des étudiantes et des étudiants des cé-
geps contre la hausse des frais de scolarité aux 
études universitaires. Mais le colloque saura 
nous faire partager nos opinions et nos appré-
ciations sur l’excellent travail que nous accom-
plissons, jour après jour, dans le but de rendre 
nos étudiants aptes et prêts pour le milieu du 
travail. 
 

La présidente de l’OIIQ nous rassure à l’effet 
que les compétences des techniciennes ne sont 
nullement mises en jeu. Le rehaussement vise 
une parité avec les autres provinces et le 
monde francophone des soins infirmiers. Diffi-
cile de se battre contre une telle contradiction. 
Nous sommes compétentes, mais nous gagne-
rions à paraître mieux (!). Bien que la rationalité 
ne soit pas au rendez-vous dans cette proposi-
tion, et qu’elle ait été critiquée par les médias, 
les syndicats et diverses associations, l’OIIQ 
déposera sa demande à l’Office des profes-
sions. 
 

Nous devrons attendre les études et les comités 
qui seront mis en place au MELS et au MSSS 
pour faire valoir les acquis du service des tech-
niciennes en soins infirmiers des cégep, la sa-
tisfaction de la population quant à nos services, 
la réussite des cégépiennes à l’examen de 
l’OIIQ, pour ne citer que quelques enjeux so-
ciaux reliés à ce dossier. 
 

Le vote de grève des cégépiens contre la 
hausse des frais de scolarité à l’université bat 
son plein. Bien que plusieurs programmes de 
soins infirmiers aient pu continuer la formation 
au niveau de la préparation et de la poursuite 
des stages, la session est menacée de prolon-
gations qui feront mal à nos étudiants. La démo-
cratie a un prix : plusieurs syndicats d’ensei-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We faced many challenges in 2011-2012.  Firstly, at 
the OIIQ’s Annual General Assembly, the delegates 
voted massively in favor of a motion asking the OIIQ 
to lobby stakeholders for a change in the entry to 
practice. This enhancement would make the univer-
sity degree the mandatory education level for nurs-
ing practice. 
 
The OIIQ`s President claims that the competency 
level of nurses, trained in colleges, is not being 
questioned. The enhancement aims at obtaining par-
ity with the other Canadian provinces and the franco-
phone nursing profession at a global level. It is diffi-
cult to argue against such statement. Regardless of 
the fact that we think that the motion is not very ra-
tional, as it was critiqued by the media, some unions 
and many associations; the OIIQ still intends to send 
her request to the Office des professions. 
 
We will have to wait to hear from study groups and 
various committees that will be set up by the MELS 
and MSSS, before we will have a chance to outline 
the social contribution of nurses trained at the col-
lege level, the satisfaction level of the population to-
ward nursing services, and the success of college 
students at the professional exam. And these only 
outline some of the elements that are at stake in this 
dossier.  
 
Second, the ongoing college students’ pressure tac-
tics, against the increase in university tuition fees, 
are affecting course delivery in many colleges.  Alt-
hough many nursing programs were able to continue 
preparing students for clinical and attend clinical, the 
academic term might have to be lengthen and that 
will be problematic for our students. 
 
As a matter of fact, access to the workforce for nurs-
ing externs and graduates could be threatened be-
cause some colleges, who have not offered courses 
for more than one (1) month, will have to reschedule 
the loss days. As a consequence, for many colleges, 
the end of the school year could happen much later 
than initially planned. 
 
We can console ourselves by thinking about our up-
coming annual conference. It should be a great 
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gnants des collèges ont voté des propositions 
d’appui à ces étudiants en grève. 

 

Chaque cégep devra négocier les modalités de re-
prises des cours avec leur association étudiante. Il 
y a des cégeps qui sont en grève depuis plus d’un 
mois, ce qui amène la session à se terminer au 8 
juin 2012. Au-delà de la fin officielle de la session 
vers le 14 juin, que se passera-t-il? Ceci est ma-
tière à réflexion ! 
 

Au-delà de ces deux dossiers prenants, enfin une 
bonne nouvelle :  le colloque qui nous réunit 
chaque année pour partager nos bons coups aura 
bel et bien lieu et nous espérons que vous serez 
au rendez-vous ; pédagogie, nouvelles technolo-
gies, réceptions et Prix de reconnaissance péda-
gogique, nouveaux volumes, soins particuliers, ré-
vision de la charte de l’AEESICQ pour l’actualiser 
aux générations nouvelles qui s’investissent dans 
l’enseignement des soins infirmiers au collégial. 
Autant de plaisir à célébrer ensemble notre excel-
lent travail et à se parler d’avenir ! 
 

Je souhaite vous rencontrer en grand nombre 
pour vous écouter et apprendre de vous ! Pour 
moi, c’est un moment de bonheur à chaque an-
née… 
 

Au plaisir de vous voir au colloque… 
 

source of comfort for all of us as we will have the 
opportunity to share our accomplishments and 
opinions; hold talks about new technologies, new 
textbooks, and nursing care, and share our appre-
ciation for the excellent work we all do, on a daily 
basis, to prepare our students for the workforce. 
 
The conference will give us the opportunity to cel-
ebrate the excellent work done by all nursing 
teachers! 
 
At the Annual General Assembly we will revise 
and update the Association’s Terms of References 
because we must meet the needs of the new gen-
eration of college nursing teachers. 
 
I hope to have the opportunity to meet many of 
you during the conference, to listen and learn from 
you. 
 
Having this yearly opportunity to meet you all is a 
great source of happiness for me. 
 
Looking forward to see you all at the conference. 
 
 

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. En plus des deux éditions, les Nouvelles du C.A. vous parviennent 

régulièrement par voie électronique. 
 

L’A.E.E.S.I.C.Q. se dégage de toute responsabilité quant au contenu des articles de ce journal. Leur contenu n’engage que leurs auteurs(es).  
 

Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard et Denyse T. April  
 

Imprimeur:  Copicom, boul. du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu 

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 

 Suivez l’organisation du Colloque 

2012 par le Cégep du Vieux Montréal sur 

la page facebook !   

Cliquez sur «aime» pour recevoir des in-

formations et des primeurs sur le col-

loque ! 
 

http://www.facebook.com/Comite.organisateur.du.Colloque.2012 

http://www.facebook.com/Comite.organisateur.du.Colloque.2012
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CONVOCATION : A.G.A.  
Convocation à l’assemblée 

générale annuelle de 
l’A.E.E.S.I.C.Q. 

 

Notre vingt-septième assemblée annuelle  
aura lieu 

le lundi 11 juin 2012, à 16 heures  
au Cégep du Vieux Montréal 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ,  

    madame Nicole Godin. 
 
2. Présentation de la présidente d’assemblée, madame Andrée Bouchard 
 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2011 
  
6. Bilan des activités 2011-2012 par le C.A. (pour dépôt) 
 
7. Budget. 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2011-2012 
              par la trésorière, madame Linda Dufour 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 2012-2013 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2012-2013 
 
8. Plan de travail pour 2012-2013 
 8.1 Lecture de propositions   
 8.2 Appel de propositions 
 
9.Élections            Poste en élection 
     (coupon de mise en candidature en page 27)  
 
10. Affaires diverses                                
 
11. Levée de l’assemblée 
 

Tous les membres sont importants 
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 Conseiller/ère Échéance Substitut Échéance 

Région 1 
Beauce-Appalaches 
   C.E.C. Lac-Mégantic 
Drummondville 
Thetford 
Shawinigan 
Régional de Lanaudière 
Trois-Rivières 
Victoriaville 

 
 

Sylvie Rochon 
Trois-Rivières 

 
 

2012 

 
 

Nancy Veillette 
Shawinigan 

 
 

2013 

Région 2 
Baie-Comeau 
Gaspésie et Les Îles 
La Pocatière    
Matane 
Rimouski 
Rivière-du-Loup 
Sept-Îles 

 
 

Guylaine 
Vaillancourt 

Matane 

 
 

2014 
 
 

 
 

Sylvie Huot 
Matane 

 
 

2013 

Région 3 
Granby Haute-Yamaska 
Édouard-Montpetit 
Sherbrooke 
Sorel-Tracy 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Valleyfield 

 
 

Linda Dufour 
Édouard-Montpetit 

 
 

2013 

 
 

Brigitte Demers 
Valleyfield 

 
 

2013 
 
 

Région 4 
Dawson 
Heritage 
Outaouais 
John Abbott 
Montmorency 
Saint-Jérôme 
   C. collégial Mont-Laurier 
Vanier 
Champlain Regional Col-
lege : Campus Lennoxville 
      et Collège Saint-Lambert 

 
 

 
Denyse T. April 

Heritage 

 
 
 

2013 

 
 

 
Francine 

Ladouceur 
Heritage 

 
 
 

2014 

Région 5 
Abitibi-Témiscamingue 
   Campus de Val d’Or 
Bois-de-Boulogne 
André-Laurendeau 
Saint-Laurent 
Maisonneuve 
Vieux Montréal 

 
 

Sonia Laliberté 
Maisonneuve 

 
 

2013 

 

Marie-France  
Deschênes 

Maisonneuve 
(démissionnaire) 

 

 
 

2013 
 
 

Région 6 
Alma 
Chicoutimi 
Jonquière 
   C.E.C. en Charlevoix 
Lévis-Lauzon 
Limoilou 
Sainte-Foy 
Saint-Félicien 
   C.E.C. de Chibougamau 
François-Xavier-Garneau 
Collège Notre-Dame-de-Foy 

 
 

 
Yvon Brunet 

Sainte-Foy 

 
 

2012 

 
 

 
Marlène McNicoll 

Alma 

 
 

2013 

 

La présidente est Nicole Godin  

Il y a des élections à la présidence cette année 

 

Coupon de mise en candidature 

en page 27 
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La Formation sur l’approche adaptée 

à la personne âgée 

(mandat de l’AG 2011) 

 
Dans l’édition précédente du journal (décembre 2011), nous 
faisions état démarches entreprises par le CA concernant la 
formation sur l’approche adaptée à la personne âgée que 
certains hôpitaux ont commencé à dispenser et dont nous 
sommes assurées de la pertinence pour nos enseignantes. 
 
Après plusieurs échanges, nous croyons que nous en se-
rions maintenant rendus à sensibiliser et faire des de-
mandes, chacune et chacun (départements de soins infir-
miers des collèges), auprès de nos Commissions infirmières 
régionales pour que cette formation soit déployée dans l’en-
semble de notre réseau afin d’être en mesure de bien for-
mer nos étudiantes. 

 
*** 

 
La proposition de l’AG de l’OIIQ 

concernant la formation infirmière 

et plus précisément l’éventuel droit de 

pratique exclusivement après le bacc... 

 
Concernant la proposition de l’OIIQ à être déposée inces-
samment à l’Office des professions, relativement à une for-
mation infirmière dont le permis serait accordé après le bac-
calauréat, votre CA exerce toujours une vigie..., notamment 
grâce aux membres. 
 
En janvier dernier, mis au courant d’une communication 
prématurée (et erronée) qui circulait largement auprès des 
conseillères et conseillers d’orientation des commissions 
scolaires, nous avons interpellé madame Maryse Quesnel 
(MELS) à ce sujet (en même temps que les DÉ respon-
sables de la formation infirmière au Comité de l’OIIQ sur la 
formation infirmière, Mmes Anne Filion et Malika Habel) : 

 

1. Voici la communication qui circulait auprès des conseil-

lères/conseillers d’orientation des commissions scolaires : 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez probablement déjà, le baccalauréat sera 
bientôt exigé afin de pratiquer la profession d’infirmier. Dans cette 

optique, les stages offerts par JEUJ comme infirmier et infirmier 
clinicien ont été combinés. Nous offrons maintenant uniquement 
les stages comme infirmier (avec formation universitaire) et infir-
mier auxiliaire. 
 
Également, afin d’être conforme aux titres de professions telles 
qu’affichés par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, le 
stage comme technicien en radiologie est maintenant offert sous 
le nom de technicien en imagerie médicale. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez sur-
tout pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous répondre. 
 
(Signé de la directrice de Jeunes explorateurs d’un jour) 
 
 

2. Voici la lettre que le CA a écrite à madame Quesnel, 

chargée de projet, secteur de formation Santé, MELS, Di-
rection des programmes et de la veille sectoriuelle : 
 
 
Madame, 
 
Réunis en conseil d’administration les 9 et 10 janvier, et suite aux 
questions et commentaires de plusieurs de nos membres, nous 
avons convenu de manifester notre inquiétude quant à l’avenir du 
programme Soins infirmiers au collégial et surtout, en ce qui con-
cerne le silence de notre propre Ministère, le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport. Silence d’autant plus inquiétant que 
nous avons été mis au courant récemment d’une communication 
parvenue le 17 novembre 2011 (soit moins de trois semaines 
après le dépôt de la proposition sur la formation infirmière à 
l’assemblée générale de l’OIIQ) aux conseillères et conseillers 
d’orientation du réseau des commissions scolaires du Québec 
(pièce jointe). 
 
La lecture de ce message largement diffusé par courriel renforce 
notre appréhension sur la suite des événements dont le maître 
d’œuvre semble être notre Ordre professionnel; en effet, une telle 
information pourrait avoir un impact sur le recrutement des jeunes 
dans le programme Soins infirmiers au collégial et nous sommes 
en droit de nous poser la question à savoir si les stages des super 
infirmières auxiliaires et des mini-infirmières des collèges ont déjà 
été combinés dans la réalité ? 
 
C’est accidentellement que cette information nous est parvenue et 
tout ce qui peut circuler à ce sujet semble tracer la voie d’un per-
mis de pratique réservé exclusivement aux infirmières bachelières, 
privilégiant le statut professionnel aux compétences. 
 
Forts des commentaires de plus de six cents enseignantes et 
enseignants qui ont participé à un sondage que nous avons mené 
en préparation à l’assemblée générale de l’OIIQ (89% des répon-
dantes favorables au maintien du droit de pratique après le DEC), 

nous y avons déposé une proposition dont les considérants ont 
été contrecarrés avec empressement par l’OIIQ.  

Actions du CA de l’AEESICQ 
depuis la dernière assemblée générale 
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Nous sommes à travailler à nuancer les arguments de l’OIIQ en 
faveur du retrait du droit de pratique après l’obtention d’un diplôme 
collégial. Nous croyons qu’il serait irresponsable pour l’avenir du 
Québec qu’une question de statut professionnel néglige, en défini-
tive, les compétences d’infirmières qui dispensent des services de 
qualité, évidemment dans les limites de leurs compétences, à 
toute une population  dont les besoins sont multiples et grandis-
sants.  
 

Espérant que vous serez sensible aux inquiétudes légitimes de 

nos membres, nous vous assurons de notre entière disponibilité 

pour une rencontre ou toute intervention que vous jugerez perti-

nente, et nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

(Signé Nicole Godin, présidente) 

3. Voici la réponse de Mme Quesnel : 

 
Madame Godin, 
 
Récemment, vous me faisiez parvenir une copie d'un courriel qui 
a été transmis aux conseillers en orientation des commissions 
scolaires en provenance de Jeunes-explorateurs d'un jour. Le 
courriel mentionnait, entre autres, que «le baccalauréat sera bien-
tôt exigé afin de pratiquer la profession infirmier.» 
 
J'ai communiqué avec Madame Nadia Noël, adjointe à la direc-
trice Jeunes explorateurs d'un jour, afin de lui faire part de l'impor-
tance des impacts d'un tel message. Elle m'informe alors qu'un 
second courriel a déjà été transmis aux conseillers en orientation 
des commissions scolaires pour rectifier l'information. 
 
À ma demande, Mme Noël m'a transmis ce courriel. 
 
Après lecture de celui-ci, je lui précise à nouveau, qu'il n'y a aucun 
changement dans l'offre de formation en soins infirmiers et qu'au-
cune décision émanant des instances politiques n'est rendue en 
ce qui a trait à la formation infirmière requise pour exercer la pro-
fession. 
  
À titre d'information, je vous transmets le second communi-
qué provenant de Jeunes-explorateurs (qui corrigeait l’information 
du 17 novembre, à peine 2 semaines après l’assemblée générale 
de l’OIIQ) : 
  

Bonjour à tous, 
 
Cet automne nous vous avons fait parvenir un message précisant 
que le baccalauréat en soins infirmiers serait bientôt exigé pour 
exercer la profession d'infirmier et que la technique en soins infir-
miers serait abolie. Il semblerait que nous ayons été mal informé à 
ce sujet, puisque nous avons reçu la confirmation que ce change-
ment ne sera pas appliqué à court terme. Nous sommes désolés 
de la confusion que notre message a pu créer. 
 

*** 
Nous vous assurons que nous demeurons vigilants et que 
nous accueillons tous les développements de ce sujet d’im-
portance avec tout l’intérêt requis.  

Nous suivons le dossier de près et nous sommes en attente 
des réactions de notre Ministère à ce sujet.  
 
En attendant, soyez rassurés sur le fait que le programme 
collégial des soins infirmiers est toujours offert et publicisé.  
Il est évident que comme enseignantes, nous encourageons 
nos élèves à poursuivre leurs études après le DEC, mais le 
DEC leur permet de répondre à des besoins sociaux. 
 
Les Soins infirmiers—DEC au collégial sont toujours large-
ment considérés comme la porte d’entrée vers une carrière 
prometteuse. 
 
En effet, l’équipe des Carrières d’avenir 2012 a sélectionné 
les formations collégiales gagnantes en se basant sur les 
statistiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
concernant le placement des diplômés à l’échelle du Qué-
bec. Elle a ensuite corroboré ses choix en menant ses 
propres enquêtes auprès des établissements d’enseigne-
ment de la province. Et dans cette sélection de 150 forma-
tions collégiales gagnantes, les soins infirmiers sont en 
bonne place, avec seulement 1,4 % de taux de chômage.  

 
*** 

Où est passé le palmarès de l’OIIQ? 

 

En février dernier, les coordonnatrices ont reçu, comme à 
chaque année, les résultats de l’examen professionnel de 
l’OIIQ de septembre dernier. On y retrouvait le classement 
pour l’examen écrit et l’examen pratique (ECOS) selon la 
moyenne provinciale.  Toutefois, cette année, un document  
manquait : le classement des meilleures maisons d’ensei-
gnement. Depuis quelques années, l’Ordre des infirmières 
ne manquait jamais de nous faire parvenir ce classement. 
On pouvait voir qu’en 2009, le Cégep de Victoriaville avait 
terminé au 1er rang et qu’en 2010, il avait obtenu un taux de 
réussite de 100%. On y retrouvait aussi que le Cégep de 
Matane avait obtenu un taux de diplomation de 100% et que 
le Cégep de St-Hyacinthe s’était classé  2è en 2009 et 1er en 
2010. Cet outil permettait de voir quels étaient les collèges 
qui réussissaient le mieux et, par le fait même, nous pou-
vions nous inspirer de leurs façons de faire afin de mieux 
préparer nos étudiantes. On était à même de se rendre 
compte que toutes les universités offrant le bac initial 
avaient baissé dans le classement général comme par 
exemple l’Université Laval qui avait terminé au 3è rang en 
2009 pour se retrouver au 12è rang en 2010.  
 

Or, cette année, ce document est absent.  Pensant que 

c’était un oubli, nous avons communiqué avec l’Ordre des 

infirmières qui nous a mentionné que c’était une nouvelle 

directive et que dorénavant, il ne serait plus disponible. Cu-

rieux? Cela n’aurait-il pas un lien avec l’intervention faite 

Suite à la page 10 
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 Félicitations aux enseignantes et enseignants qui nous représentent au  
5e congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et infir-
miers de l’espace francophone (SIDIIEF)  qui se tiendra en Suisse,      
du 20 au 24 mai 2012 ! 
  
 

 

 

 

 

 

Vous êtes des ambassadrices et nous sommes très heureux que les élèves du   
réseau québécois d’enseignement supérieur (collèges et universités) puissent    
bénéficier de votre expertise ! 
  
Sonia Laliberté,  
Collège de Maisonneuve 

Apprentissage de l’examen clinique auprès d’une  population 
équatorienne par le biais de dyades     étudiantes 

Marie-France Deschênes,     
Collège de Maisonneuve 

L’évaluation du raisonnement clinique par le test de concor-
dance de script 

Sylvie Rochon 
Cégep de Trois-Rivières 

L’utilisation de la simulation comme outil pour aider les nou-
velles préceptrices et monitrices de stage dans l’acquisition 
de compétence chez les étudiantes infirmières 

Denyse T. April 
Heritage College 

Le préceptorat, une pratique clinique novatrice pour l’ensei-
gnement des Soins infirmiers au cégep     

Ivan L. Simoneau, Isabelle     
Ledoux et Claude Paquette, 
Cégep de Sherbrooke 

Perception de l’efficacité pédagogique de la simulation cli-
nique haute fidélité en soins infirmiers 

Fiona Hanley, 
Dawson College 

L'apprentissage des soins infirmiers et la santé environne-
mentale : un nouveau défi pour le 21e siècle 

Lucie Laberge, 
Cégep Limoilou 

Le soutien clinique par le préceptorat, une stratégie gagnante 
auprès des infirmières débutantes  

Krystyna Kouri, 
Champlain College –Lenoxville 

Une intervention psychoéducative centrée sur la communica-
tion et destinée aux proches aidants d’une personne en phase 
terminale de la maladie d’Alzheimer 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle est composée de détails fournis par des collègues. À ce jour, 
le programme des séances parallèles n’est pas disponible.                                        
 

- La rédaction 
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présente 
 

Carol Allain 
 

La motivation humaine :  
une question d’attitude 

 

Sous le couvert de l’humour, voici une 
invitation à repenser ses attitudes  

individuelles et collectives, à réfléchir aux 
composantes de la motivation profession-

nelle (considération, estime, réalisation), 
à redonner un sens à l’action collective 
dans le contexte des nouvelles valeurs 
(enthousiasme renouvelé, création de 

liens, élégance dans l’attitude, responsa-
bilité commune) auxquelles nous devons 

de plus en plus adhérer.  
 

Elle est aussi une invitation à relever de 
nouveaux défis et à raffiner  

ses manières de faire et d’être 
à la fois dans l’interaction avec la relève  
et dans ses pratiques professionnelles. 

  

Conférence d’ouverture    11 juin 9 h 
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Inscrivez-vous au 
colloque en  

en même temps qu’aux 
ateliers, avant le 15 mai  

 

Concertez-vous ! 

 

Plusieurs intérêts…                     
plusieurs ateliers...  

 

Comme les besoins de vos dé-

partements sont immenses et 
de plusieurs ordres, pour que 
tous nos ateliers se tiennent 
dans des conditions idéales, 
confortables pour les forma-
teurs et vous, songez donc à 
vous concerter, entre col-
lègues, pour vous inscrire dans 
des ateliers différents, mais se-
lon vos besoins et intérêts.  
 

S.V.P. faites 3 choix 
par bloc... 

 

Nous souhaitons respecter 

votre premier choix, mais nous 
ne le ferons pas au détriment 
du confort des congressistes… 
et vos départements de soins, 
de même que les personnes  
n’en seront que mieux outil-
lés...  

info@aeesicq.org 

BIENVENUE AUX  

INFIRMIÈRES  

TECHNICIENNES 
  

Depuis quelques  
années,  nous vous  

invitons à échanger et partager 
connaissances et  

expériences entre nous.  
Ces rencontres sont  

certainement bénéfiques puisque  
plusieurs d'entre vous reviennent,  

année après année.  
  

Nous en sommes très  
heureux et vous avons concocté un  

atelier par bloc pour que ce soit profitable pour vous, 
vos  départements  

et surtout aux  étudiants et étudiantes... 
 

Mélanie 

Baillargeon 
Infirmière technicienne 
en travaux pratiques 
Cégep du Vieux Montréal 

lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre dernier 

suite à la proposition faite par Mme Hélène Racine et M. 

Luc Mathieu du RUIS (Réseau universitaire intégré de san-

té)? Cette proposition adoptée pour permettre à l’OIIQ de 

faire les représentations auprès du gouvernement du Qué-

bec afin que le droit de pratique soit obtenu à la fin de la 

formation universitaire. Pour celles qui étaient présentes, on 

se souviendra que l’AEESICQ avait mentionné, lors de la 

discussion de cette proposition, que les étudiantes des pro-

grammes collégiaux réussissaient tout aussi bien, sinon 

mieux, que les étudiantes du Bacc initial. Ce à quoi Mme 

Desrosiers s’est empressée de rétorquer que l’examen 

d’admission à la profession était conçu pour la majorité des 

étudiantes qui provenaient du collégial et qu’il ne pouvait 

évaluer les compétences universitaires.  Maintenant que les 

résultats ne sont plus disponibles, nous ne pourrons plus 

savoir quelles sont les institutions qui se classent bien et 

surtout, si les collèges performent mieux de les universités.             

- Sylvie Rochon (Cégep de Trois-Rivières) 

Suite de la page 7 
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Bloc A Bloc A               Lundi 11 juin 11 h 

Le portfolio professionnel : 

un outil au service de la formation 

 

Le portfolio professionnel est un outil d’évaluation 

qui est de plus en plus utilisé en formation postsecondaire et ce, 
dans différents domaines. Dans ce contexte, le portfolio se veut 
un outil transversal de réflexion continue qui permet à l’étudiante 
et à l’étudiant d’organiser les apprentissages de manière à témoi-
gner et à porter un jugement sur le développement de ses compé-
tences tout au long de sa formation et même au-delà. Cette com-
munication vise à présenter une démarche d’implantation du port-
folio professionnel, plus particulièrement dans un format électro-
nique. De plus, les possibilités et les limites de différentes plate-
formes électroniques seront exposées et discutées.  

 

Hélène Meunier 

UQAM 

L’Ecos, de la création à l’évaluation 

   

L'examen clinique objectif structuré (ECOS) est 

partie intégrante de notre profession depuis les années 2000. En 

tant qu'enseignante, nous l'intégrons à nos méthodes d'évaluation 

afin de mieux préparer les étudiantes à ce mode d'évaluation.  

L'atelier présentera le contexte et le déroulement de l’ECOS ainsi 

que les ressources nécessaires à sa réalisation.  Puis, les  com-

pétences à développer  auprès des étudiantes en soins infirmiers 

pour optimiser la réussite de ce type d’évaluation et ce, même 

lors de la première année de formation.  En dernier lieu, nous  

discuterons de l’apport d’une  initiative étudiante  appuyée par le  

Bureau de la réussite étudiante [BRÉ] de l'Université du Québec à 

Trois-Rivières [UQTR] soit le  tournage d’un ECOS-type pour 

outiller les étudiants de première année  à la préparation et la 

réalisation de cet examen. 

Myriam Asri 

UQTR 

44 

Les types d’intelligence et la     

variation des modalités             

d’enseignement 

 

L’apprentissage se construit par diverses activités. On réalise 

que certains étudiants démontrent une meilleure réussite soit en 
stage, en classe ou en laboratoire. Qu’est-ce qui peut nous aider 
à comprendre ce qui facilite l’apprentissage selon chaque élève? 
Il faut tenter d’associer le mode d’apprentissage au type d’intelli-
gence propre à chacun de nos étudiants.  
 
Cet atelier permettra de mieux connaître et cerner les différents 
types d’intelligence dans un groupe. Chaque participante pourra 
se questionner sur son propre type d’intelligence et se rendre 
compte du mode d’enseignement qu’elle privilégie. Cette ten-
dance à privilégier ce type d’intelligence dans l’enseignement 
peut-elle affecter les étudiants? Il y aura réflexion sur divers 
moyens de varier les méthodes et moyens pédagogiques à l’inté-
rieur des cours, des laboratoires et des stages. 
 

 

François Meloche 

Cégep de Saint-Jérôme 

11 

Corriger autrement 

 

Tanné d’écrire sans fin sur les travaux des étu-

diantes et de ne pas savoir si elles ont compris vos 
commentaires. Vous êtes soucieuses de l’environnement? Vous 
voulez des trucs pour vos corrections de travaux qui sont simples 
et faciles d’utilisation? Venez à cet atelier et vous partirez avec 
des façons de faire, des outils simples et des idées à appliquer 
dans votre correction. 
 

Nous utiliserons Word, des notocollants, des grilles de corrections 
critériées, des fichiers audios et des formulaires. Nous utiliserons 
aussi internet pour le transfert de documents corrigés. 
 

Cet atelier est pratique. Vous utiliserez certains logiciels et appli-
querez vos apprentissages sur place 
 

 Apportez vos clés USB pour sauvegarder vos 

travaux et vos documents de correction afin de cibler un type 
d’application qui pourrait vous faciliter la vie... 
 

Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

22 

Atelier présenté en 2011 
et redemandé! 

Quelques nouveautés  

Stratégies d’intervention pour les 

équipes multidisciplinaires qui oeu-

vrent auprès d’une clientèle adulte et 

gériatrique qui présente des atteintes 

neurologiques (AVC) 

 

La conférence comporte quatre principaux objectifs : 

 
1. Donner un aperçu des différentes professions qui compo-

sent l’équipe interdisciplinaire (orthophonie/ergothérapie). 
2. Faire le lien entre les principaux déficits neurologiques 

rencontrés et leurs répercussions fonctionnelles, phy-

siques, percepto-cognitives et langagières. Les troubles 
de déglutition sont également abordés. 

3. Démontrer l’importance du rôle de l’infirmière au sein de 
l’équipe interdisciplinaire. 

4. Donner des stratégies d’intervention (conseils pratiques et 
discussion de cas) permettant à l’infirmière de com-
prendre la clientèle visée et de mieux réagir. Présentation 
d’un extrait vidéo. 

 

Cathy Robertson et Gilles Duchesne 

Crédo-Santé 

33 

55 
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Bloc A Bloc A               Lundi 11 juin 11 h 
« Celui qui est capable de ressentir la 
passion est celui qui peut l'inspirer. » 

(Pagnol, Marcel 1895-1974) :  
 

La passion : petit guide 

de transmission 

 

Cet atelier présentera un exposé avec support visuel et vidéo, 

ayant pour thème la passion des soins infirmiers et la transmis-
sion de celle-ci aux futurs(es) professionnels(les)de la santé.  
 
La passion est contagieuse, tout comme peut également l’être le 
désenchantement pour une profession pourtant si merveilleuse. 
En tant que modèles de rôles, nous avons une fonction impor-
tante dans l’enseignement des différents savoirs et sommes éga-
lement un pivot central pour la diffusion de la passion, de la vision 
et de l’attitude envers notre profession. Communiquer notre inté-
rêt contribue à valoriser la profession infirmière et favorise la dimi-
nution du taux d’attrition des étudiants en soins infirmiers, et par 
conséquent, de la relève. Voici donc quelques idées et astuces 
pour attiser la flamme de la profession infirmière à travers nos 
enseignements.  
 

La fin de l’atelier servira de lieu d’échange et de réseautage entre 
collègues, et des documents de références vous seront suggérés.  

 

Isabelle Kane 

Cégep du Vieux Montréal 

66 

Wanna be zumba 

 

Une petite séance d'activité physique pour vous 

dégourdir les jambes et l'esprit. Venez danser 50 
minutes d'aérobie sur des rythmes latins pop et moins pop.  
 

 Apportez vêtements et souliers confortables. 

 

 Geneviève Moreau 

Cégep du Vieux Montréal 

77 

Du tableau noir… au IPad dans 

l’enseignement de la RCR 

 

Malgré les cours théoriques, les présentations et 

les pratiques sur mannequins, les étudiants ne parviennent pas à 
mémoriser correctement les gestes de secours qu’ils doivent ap-
pliquer lors d’une réanimation cardiorespiratoire (RCR). Cette 
situation s’aggrave dans les semaines et les mois qui suivent la 
fin de leur formation. Une étude récente démontrait : « … après 
une formation en RCR seulement 45 % des candidats ayant ter-
miné la formation sont jugés aptes à faire la RCR de façon effi-
cace et sécuritaire. Après 60 jours : 36 % et après 6 mois : 
6,8 % ». 
  

Face à ce constat, Christian Shooner, auteur du projet et le 
Centre collégial de développement de matériel didactique 
(CCDMD) ont entrepris le développement d’un logiciel de mise en 
situation vidéo destiné à améliorer la rétention des connaissances 
chez les élèves. Dans le cadre de cette présentation, l’auteur et le 
chargé de projets du CCDMD, vous entretiendront de l’approche 
pédagogique qui supporte le logiciel, le fonctionnement général 
de celui-ci et ils dresseront un bilan de l’état d’avancement du 
projet. 

 

Christian Shooner et Cyr-Marc Debien 

 

99 

Professionnels de la tête 

aux pieds 

 

Présentation de la campagne de promotion, Pro-

fessionnels de la tête aux pieds, faite durant l'année au Cégep 
de Drummondville qui voulait sensibiliser les étudiants en soins 
infirmiers sur l'importance d'attitudes professionnels dans toutes 
les sphères de leurs activités.  
 
Lors de l'atelier nous partagerons avec vous les activités réalisées 
tout au long de l'année 2011-2012.Les étudiants ont été interpel-
lés pour participer ou se prononcer sur divers sujets incluant les 
attitudes professionnelles à développer ou à avoir en soins infir-
miers. Nous avons ainsi pu amener l'étudiant à s'approprier sa 
culture disciplinaire et à l'intégrer dans sa vie collégiale  

 

Violaine Girard et Diane Adam 

Cégep de Drummondville 

88 

L’infirmière technicienne en milieu 

de laboratoire, quel est son rôle 

auprès des enseignantes et des 

étudiantes ? 

 

Nous discuterons du fonctionnement du laboratoire; lors des labo 

de P.V, le matériel réutilisable, les règlements, les livres dispo-
nibles et sa propre disponibilité pour les étudiants. Les relations 
techniciennes/professeurs et techniciennes/étudiants.  
 
En quoi, la présence des techniciennes peut-elle favoriser l'ap-
prentissage des étudiants. Et puis, nous aborderons le matériel 
utilisé au laboratoire et de nos fournisseurs,.  
 

 Si possible apportez vos informations.  

 

Mélanie Baillargeon 

Cégep du Vieux Montréal 

1010 

Techniciennes 
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Bloc A Bloc A               Lundi 11 juin 11 h 
Comment bâtir des questions 

d’examen pour le volet écrit de 

l’examen professionnel? 

 

Cet atelier s’adresse aux nouvelles enseignantes ou à celles 

qui n’ont jamais assisté aux sessions de formation offertes 
par l’OIIQ à la fin des années 90.  
 

Lors de l’atelier, les participantes apprendront comment l’OIIQ 
conçoit le volet écrit de l’examen professionnel à partir de la Mo-
saïque des compétences cliniques - Compétences initiales (OIIQ 
2008), comment créer des questions en utilisant le concept des 
éléments-clés, 3) et comment discerner si les questions qu’elles 
utilisent rencontrent les critères de l’OIIQ. 
 

Il faut souligner que depuis l’avènement des questions à réponses 
courtes, l’OIIQ n’a pas modifié sa manière de concevoir les ques-
tions d’examens du volet écrit. C’est pourquoi il est important pour 
les enseignantes de comprendre comment le comité d’experts de 
l’Ordre opère. 
 

Ayant été formée par l’OIIQ pour agir en tant que disséminatrice 
d’informations auprès de mes pairs, il me fera grand plaisir de 
partager mes connaissances avec les participantes et partici-
pants. 

 

Denyse T. April 

Heritage College 

1111 

Bloc B Bloc B               Lundi 11 juin 14 h 
Les types d’intelligence et la     

variation des modalités             

d’enseignement 

 

L’apprentissage se construit par diverses activités. On réalise 

que certains étudiants démontrent une meilleure réussite soit en 
stage, en classe ou en laboratoire. Qu’est-ce qui peut nous aider 
à comprendre ce qui facilite l’apprentissage selon chaque élève? 
Il faut tenter d’associer le mode d’apprentissage au type d’intelli-
gence propre à chacun de nos étudiants.  
 
Cet atelier permettra de mieux connaître et cerner les différents 
types d’intelligence dans un groupe. Chaque participante pourra 
se questionner sur son propre type d’intelligence et se rendre 
compte du mode d’enseignement qu’elle privilégie. Cette ten-
dance à privilégier ce type d’intelligence dans l’enseignement 
peut-elle affecter les étudiants? Il y aura réflexion sur divers 
moyens de varier les méthodes et moyens pédagogiques à l’inté-
rieur des cours, des laboratoires et des stages. 
 

 

François Meloche 

Cégep de Saint-Jérôme 

11 

Corriger autrement 

 

Tanné d’écrire sans fin sur les travaux des étu-

diantes et de ne pas savoir si elles ont compris vos 
commentaires. Vous êtes soucieuses de l’environnement? Vous 
voulez des trucs pour vos corrections de travaux qui sont simples 
et faciles d’utilisation? Venez à cet atelier et vous partirez avec 
des façons de faire, des outils simples et des idées à appliquer 
dans votre correction. 
 

Nous utiliserons Word, des notocollants, des grilles de corrections 
critériées, des fichiers audios et des formulaires. Nous utiliserons 
aussi internet pour le transfert de documents corrigés. 
 

Cet atelier est pratique. Vous utiliserez certains logiciels et appli-
querez vos apprentissages sur place 
 

 Apportez vos clés USB pour sauvegarder vos 

travaux et vos documents de correction afin de cibler un type 
d’application qui pourrait vous faciliter la vie... 
 

Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

22 

Atelier présenté en 2011 
et redemandé! 

Quelques nouveautés  

Bloc A 

Reportez vos 3 choix en 

page 28 

Vous pouvez réserver immédiatement à  

info@aeesicq.org… et ensuite,  

poster votre chèque à l’ordre de  

AEESICQ  

236, rue Burland,  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7L7 
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Bloc B Bloc B               Lundi 11 juin 14 h 

Accommoder sur mesure pour 

mieux réussir… 

Oui, mais ! 

 

Enseigner, motiver et inspirer sont au cœur de l’enseignement en 

soins infirmiers. Tout au long du programme de formation, les 
enseignantes et enseignants motivent les étudiantes et étudiants 
à intervenir en activant leur connaissance des sessions anté-
rieures. Les enseignantes et les enseignants favorisent la mise en 
place de diverses stratégies éducatives pour faciliter l’intégration 
des connaissances et contribuent à la réussite éducative! Par 
ailleurs, au Cégep du Vieux Montréal, en 2010, 15 élèves en 
soins infirmiers ont été dirigés vers des services d’aide pour des 
difficultés ou des troubles d’apprentissage. Ces élèves avaient 
une dyslexie, une dysorthographie, un trouble déficitaire de l’at-
tention, un trouble de santé mentale, une dysphasie ou une surdi-
té. 
 

Quelle est la différence entre les difficultés d’apprentissage et les 
troubles d’apprentissage? 
 

Quels sont les outils qui ont été mis en place pour favoriser le 
suivi des élèves? 
 

Quelles sont les stratégies pédagogiques que certains ensei-
gnants et enseignantes ont expérimentées et trouvées efficaces?   
 

Quelles sont les limites des stratégies pédagogiques quant aux 
critères de performance?  (Point de vue d’un étudiant)  
 

Mildred Dorismond et  

Mireille Dubois 

Cégep du Vieux Montréal 

Le portfolio professionnel : 

un outil au service de la formation 

 

Le portfolio professionnel est un outil d’évaluation 

qui est de plus en plus utilisé en formation postsecondaire et ce, 
dans différents domaines. Dans ce contexte, le portfolio se veut 
un outil transversal de réflexion continue qui permet à l’étudiante 
et à l’étudiant d’organiser les apprentissages de manière à témoi-
gner et à porter un jugement sur le développement de ses compé-
tences tout au long de sa formation et même au-delà. Cette com-
munication vise à présenter une démarche d’implantation du port-
folio professionnel, plus particulièrement dans un format électro-
nique. De plus, les possibilités et les limites de différentes plate-
formes électroniques seront exposées et discutées.  

 

Hélène Meunier 

UQAM 

33 

L’Ecos, de la création à l’évaluation 

   

L'examen clinique objectif structuré (ECOS) est 

partie intégrante de notre profession depuis les années 2000. En 

tant qu'enseignante, nous l'intégrons à nos méthodes d'évaluation 

afin de mieux préparer les étudiantes à ce mode d'évaluation.  

L'atelier présentera le contexte et le déroulement de l’ECOS ainsi 

que les ressources nécessaires à sa réalisation.  Puis, les  com-

pétences à développer  auprès des étudiantes en soins infirmiers 

pour optimiser la réussite de ce type d’évaluation et ce, même 

lors de la première année de formation.  En dernier lieu, nous  

discuterons de l’apport d’une  initiative étudiante  appuyée par le  

Bureau de la réussite étudiante [BRÉ] de l'Université du Québec à 

Trois-Rivières [UQTR] soit le  tournage d’un ECOS-type pour 

outiller les étudiants de première année  à la préparation et la 

réalisation de cet examen. 

Myriam Asri 

UQTR 

44 

Simulateur réaliste et interactif au 

laboratoire de soins infirmiers 

 

L’élève doit développer son jugement clinique dans 

le but d’initier des mesures diagnostiques et des traitements selon 
une ordonnance ou encore déterminer la pertinence et le moment 
d’aviser le médecin.. 
 

Les mises en situation au laboratoire avec le mannequin électro-
nique nous permettent de créer différents scénarios selon le ni-
veau de connaissances de l’élève. Dans un environnement con-
trôlé, nous pouvons exposer l’élève à différentes problématiques. 
Nous pouvons apprécier l’évaluation clinique faite par l’élève et 
évaluer son discernement quant à l’évolution de la situation cli-
nique. 
 

Les scénarios sont disponibles pour toutes les sessions. 

 

Lise Gignac 

Cégep de Lévis-Lauzon 

55 

66 

Initiation à la  

pratique du yoga 

 

Vous n 'avez jamais essayé le yoga et vous avez 

envie d 'expérimenter cette pratique? Vous avez déjà effleuré la 
pratique du yoga et aimeriez vous y retremper?  
 

Dans cet atelier, nous découvrirons les bases du yoga, de la res-
piration, les bienfaits, les postures de base qui permettent de 
débuter une pratique individuelle ou de groupe. Nous allons expé-
rimenter les différentes postures, apprivoiser « habiter notre   
corps », synchroniser la respiration et apprécier les bienfaits de 
cette merveilleuse discipline.  
 

 Vêtements confortables. 
 

 Isabelle Fortin 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

77 
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Bloc B Bloc B               Lundi 11 juin 14 h 
Comment utiliser le VIP 

(Vigilance infirmière en 

pharmacothérapie) 

dans votre enseignement? 

 

Étant co- auteure du VIP produit par 

l'OIIQ , je pourrais assister les ensei-
gnantes dans l'utilisation de ce volume 
pour l'enseignement de la pharmacothé-
rapie. 
 
Un bref exposé de présentation suivi 
d'une expérimentation complèteront l’ate-
lier. 
 

 

Lucie Maillé 

Collège Édouard-Montpetit 
 

88 

L’application Moodle utilisée dans 

un cours théorique 

 

Comment l’utilisation de la plateforme Moodle 

nous permet-elle de garder un contact étroit avec nos étudiants 
de la formation continue? 
 

En effet, le forum utilisé permet aux étudiants de ne jamais man-
quer un courriel.  De plus, les exercices en ligne nous permettent 
de voir la compréhension de la matière des cours théoriques de la 
première session.  Par conséquent, on peut vite voir les étudiants 
qui ont plus de difficultés et ainsi les aider à se prendre en main.  
 

Lyne Maillet 

Collège de Maisonneuve 

99 

Atelier présenté en 2011 
et redemandé! 

Quelques nouveautés  

 

Si Dr Clown m’était raconté... 

 

 

Le duo clownesque présente en introduction le numéro le numé-

ro « Si Dr Clown n’était raconté…» qui dresse un portrait global 
de l’organisme, de ses débuts en 2002 jusqu’à aujourd’hui. En-
suite, les deux clowns enlèvent leur nez rouge pour passer à la 
seconde partie de la présentation. Il s’agit d’une conférence abor-
dant les thèmes suivants : 
  

1. Qui sont les docteurs Clown et en quoi consiste leur tra-
vail? 

2. Être un artiste travaillant dans le milieu de la santé, qu’est
-ce que ça implique?  

3. Exemple concret de l’utilisation de nos connaissances 
artistiques au bénéfice de la rencontre et du lien qui se 
crée. 

 

En conclusion à la rencontre, les deux artistes inviteront l’auditoire 
à poser des questions afin d’en apprendre davantage sur le travail 
de clown thérapeutique.  
 

L’équipe de Dr Clown 

1111 
 

Le retour en force 

 

 

Présentation d'un outil de suivi de laboratoire permettant de sys-

tématiser et personnaliser l'aide à l'élève afin qu'il révise de façon 
autonome les techniques de la session antérieure.  
 
Conçu par une technicienne de laboratoire et une 

enseignante, il s'agit d'un atelier qui montrera 
comment on peut augmenter la réussite des 
élèves en créant un outil somme toute assez 
simple d'utilisation. 
 
 

Judeline Nicolas Milorme 

et Mélanie Baillargeon 

Cégep du Vieux Montréal 
 

NOTE : CET ATELIER EST POUR LES  
TECHNICIENNES ET LES ENSEIGNANTES  

1010 

Techniciennes 

Bloc B 

Reportez vos 3 choix en 

page 28 
Vous pouvez envoyer vos choix pas courriel pour ré-
server votre place le plus tôt possible, et ensuite en-
voyer le chèque à l’ordre de AEESICQ 

236, rue Burland, 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

J3B 7L7 
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Clinique de santé du Coeur 

 

La Clinique de santé du coeur vise essentiellement 

la promotion de la santé et la prévention des mala-
dies cardiaques. Chaque étudiante d'un groupe de stage visite 
une entreprise de la région et évalue au moyen d'un profil de 
santé cardiaque les facteurs de risque des maladies cardio-
vasculaires. L'objectif de l'atelier: partager les étapes de la cli-
nique de la présentation aux employeurs en passant par la réali-
sation de la clinique ( le matériel requis sera sur place) jusqu'à 
l'envoi des statistiques à l'entreprise (dernière étape). 

 

Claire Boucher et Christine Gauthier 

Cégep de Trois-Rivières 

11 

Modeler, intégrer, favoriser la réus-

site : une formation pour soutenir le 

développement de la compétence in-

terculturelle en Soins infirmiers pré-

sentée par Éducation Montréal 

 

Éducation Montréal a subventionné un projet ayant pour objectif 

le soutien à la supervision clinique interculturelle. À l’automne 
2011, on comptait 2036 étudiants admis et inscrits dans un pro-
gramme de soins infirmiers pour les Collèges du SRAM (Service 
régional d’admission du Montréal métropolitain). De ce nombre, 
480 sont nés hors Canada (23.6 %), ce qui génère de nouveaux 
défis.  
 
Ce projet fournit au corps professoral des outils concrets afin de 
préparer les étudiants immigrants aux stages. Sous forme de 
capsules vidéo, les modèles de pratiques exemplaires pour cinq 
compétences s’inscriront dans une stratégie pédagogique basée 
sur la modélisation et l’apprentissage expérientiel. Ces capsules 
sont accessibles en ligne et sont accompagnées par un module 
d'autoformation pour soutenir l'enseignant dans le développement 
de sa compétence interculturelle 
 

Viviane Fournier 

Cégep de Saint-Laurent 

33 

P r i x  R e c o n n a i s s a n c e   

p é d a g o g i q u e  2 0 1 1  

C o n t r i b u t i o n  a u  m i l i e u  

Impact positif d’un site web pour     

l’apprentissage des étudiants 

   

L'utilisation du site Web en maternité créé l'an der-

nier et grandement apprécié de nos étudiants, nous a convaincus 
de poursuivre l'expérience en pédiatrie. 
 

Profitant de diverses plateformes électroniques (Netquiz, Mots 
entrecroisés), le site contient surtout des séquences vidéos tirées 
de situations réelles. L'étudiant est amené à saisir les particulari-
tés de l'évaluation d'un enfant et de certaines techniques de soins 
qu'il aura à exécuter. 
 

Notre clientèle étant de plus en plus à l'aise avec ce médium, le 

site web en pédiatrie se veut donc un outil pratique qui répond 

aux besoins de l'enseignante en classe ou en laboratoire et à 

ceux des étudiants. L'impact positif se traduit autant dans leur 

rapidité d'intégration que dans leur qualité d'apprentissage cli-

nique. 

Dominique Darveau et  

Marie-France Corriveau 

Cégep de Sherbrooke 

22 
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D o c u m e n t  

Les infirmières aux priorités  

cliniques en soins de longue durée 

 

La réalité actuelle des centres d’hébergement est telle que 

l’attrait pour ce domaine est presqu’inexistant pour les nouvelles diplô-
mées. Afin de devenir attractif pour ces finissantes et pour fidéliser les 
infirmières déjà en place, l’équipe du réseau « personnes en perte d’auto-
nomie du CSSS du Suroît » avec l’appui de l’Agence de santé et des 
services sociaux de la Montérégie, a développé un nouveau rôle infirmier. 
 

Dans le but d’offrir à la clientèle en soins de longue durée l’accessibilité aux 
compétences infirmières et de répondre aux exigences de la Loi 90, la 
petite équipe d’infirmières aux priorités cliniques : 

 Assure le suivi rigoureux de la clientèle; 

 Procède aux évaluations cliniques en situation d’urgence; 

 Évalue et détermine le traitement des plaies; 

 S’implique dans la prise de décision de l’utilisation des conten-
tions; 

 Procède à la détermination et l’ajustement du plan thérapeutique 
infirmier. 

 

En fait, elles font des soins infirmiers. Ce nouveau rôle attire les étudiantes 
en Soins infirmiers du Collège de Valleyfield pour l’expérience clinique 
d’appliquer la théorie et la pratique de l’examen clinique de la personne 
âgée et ce, dans un contexte unique d’apprentissage ! 
 

Claudia Demers et Nathalie Gaucher 

Collège de Valleyfield    

44 
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Le portfolio électronique, un outil 

efficace et pratique ! 

 

Le portfolio numérique est un outil pédagogique qui 

peut avoir plusieurs buts. Le Cégep de Drummondville a opté 

pour un portfolio programme permettant de documenter la pro-

gression des étudiants, illustrer les apprentissages. Lors de l’ate-

lier je vous présenterai des projets, travaux réalisés par les étu-

diants de première et deuxième année. Le portfolio permet aussi 

aux étudiants d’y déposer des outils d’apprentissages originaux et 

créatifs. Nous pourrons également discuter des orientations 

(certification TIC) du portfolio pour chacune des années et des 

perspectives à venir pour le développement de celui-ci. Le portfo-

lio programme, un outil efficace et gagnant !  

Violaine Girard 

Cégep de Drummondville 

66 

Le stress, avec ou sans sourire, 

bénéfique ou pathologique 

 

 

Nous allons démontrer comment la valeur donnée aux événe-

ments de notre vie peut causer des déséquilibres physiologiques 
ou nous motiver. Jusqu`à quel point sommes nous responsables 
de nos souffrances ou de notre bonheur? 
  
Le système nerveux et le système endocrinien, de par 
l`adrénaline, le cortisol et l`aldostérone, nous fournissent 
l`énergie nécessaire pour passer à travers les peines et les joies.  
 
À nous de faire en sorte que ces hormones et  neurotransmetteur 
jouent en notre faveur…plus facile à dire qu`à faire???  
 

Norman Michel Mackrous 

Cégep du Vieux Montréal 

88 

Comment gérer un conflit dans 

une équipe de travail? 

 

Vous voudriez mieux outiller vos étudiantes à ré-

soudre des conflits? Vous avez déjà vécu un conflit au travail? 
Vous êtes témoin de gens qui vivent des tensions? Vous êtes mal 
à l’aise face à la discorde et vous ne savez pas comment réagir? 
Vous voudriez être mieux équipé afin de faire face à des situa-
tions qui pourraient s’avérer tendues? Cet atelier s’adresse à 
vous! Certaines notions théoriques vous seront présentées sui-
vies de plusieurs moyens concrets pour résoudre les conflits. La 
formule de la présentation privilégie le partage et la réflexion. Les 
participants pourront également identifier quelques-uns de leurs 
réflexes lors de situations conflictuelles. Le tout se déroule dans 
une atmosphère conviviale 
 

  

Pascale Reny 

Cégep de Saint-Laurent 

55 

Initiation à la pratique du yoga 

 

Vous n 'avez jamais essayé le yoga et vous avez 
envie d 'expérimenter cette pratique? Vous avez 
déjà effleuré la pratique du yoga et aimeriez vous y 

retremper?  
 

Dans cet atelier, nous découvrirons les bases du yoga, de la res-
piration, les bienfaits, les postures de base qui permettent de 
débuter une pratique individuelle ou de groupe. Nous allons expé-
rimenter les différentes postures, apprivoiser « habiter notre   
corps », synchroniser la respiration et apprécier les bienfaits de 
cette merveilleuse discipline.  
 

 Vêtements confortables. 
 

 Isabelle Fortin 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

77 

Le VIH et sa chimiothérapie antiré-

trovirale ancienne et nouvelle 

 

On ciblera dans un premier temps la place du VIH dans le monde 

fascinant des virus avec une présentation succincte de sa struc-
ture, du type de virus et son cycle de réplication au niveau des 
macrophages et lymphocytes T-4.  
 
L’impact sur le fonctionnement du système immunitaire en infec-
tion latente et active via son tropisme cellulaire sera abordé dans 
un second temps.  
 
Finalement, une synthèse des différentes cibles de la chimiothé-
rapie antirétrovirale ancienne et nouvelle sera survolée. 
 

Philippe Maugueret 

Cégep du Vieux Montréal 

99 

Discussion entre techniciennes… 

et plus? 

 

 

L’équipe du Cégep du Vieux Montréal vous ménage un espace-
réflexion-réseautage entre techniciennes. 
 
Vous êtes isolées dans vos collèges, dans 
vos régions, échangez et peut-être améliore-
rez-vous vos conditions de pratique? 
 

 
 

Mélanie Baillargeon 

Cégep du Vieux Montréal 
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Jugement clinique en Soins  

infirmiers : un wiki au banc d’essai 

 

Comment un wiki peut-il contribuer au développe-

ment du jugement clinique? Quelles stratégies cognitives et méta-
cognitives sont mises en œuvre dans des situations de résolu-
tions de problèmes? Comment évoluent de telles stratégies par 
l’utilisation d’un wiki et dans des situations de transfert?  
 

Cet atelier propose plusieurs réponses par la présentation de 
quelques résultats d’une recherche qualitative de nature explora-
toire et longitudinale (PARÉA 2010) ainsi que des pistes de ré-
flexion afin de favoriser le développement du jugement clinique 
chez les étudiants du programme Soins infirmiers. 

 

Danielle Duchesneau et  

Marie-Paule Lachaine 

Cégep de Saint-Laurent 

1111 
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Bloc D Bloc D         Mardi 12 juin 10 h 30 
L’apport des TIC dans la  

consolidation des apprentissages 

en maternité 

 

L’apprentissage appuyé des TIC est de plus en plus 

en vogue. Cette forme d’apprentissage permet la consolidation 
des apprentissages. Cet atelier vous est offert comme étant la 
continuité de la création d’un site web en maternité présenté par 
madame Dominique Darveau en juin 2011 (atelier C2). 
 
Le but de cet atelier est de réaliser des activités d’apprentissage 
virtuelles et ainsi, de permettre l’appropriation des outils présents 
sur le site internet. 
 
Vous serez  guidés dans l’expérimentation d’une activité clinique 
virtuelle en classe techno pédagogique. Nous utiliserons en-
semble des séquences vidéo tirées de situations réelles, des 
plateformes électroniques : Netquiz  Mots entrecroisés, G-mail. 
 
Je vous présenterai  les retombées associées à  cette stratégie 
suite à une session complète d’application auprès des étudiants 
en session maternité. 
 

 

Nathalie Fournier 

Cégep de Sherbrooke 

11 

Stage à l’étranger. 

Dix ans. Dix réflexions. 

 

 

Les enseignants qui encadrent le stage ont réfléchi et actualisé le 

processus d’organisation, de préparation ainsi que le déroulement 
de ce stage crédité.  
 

Durant cet atelier, nous discuterons avec vous des défis rencon-
trés par les étudiants et les enseignants du Cégep du Vieux Mon-
tréal. Nous aborderons 10 thèmes issus de nos réflexions. De 
même, une discussion sera amorcée à chaque thème avec les 
participantes afin d’échanger des expériences vécues.  
 

Parmi les dix thèmes, vous retrouverez entre autres le choc cultu-
rel, l’importance de la relation enseignante-élève, le transfert des 
connaissances dans un environnement différent du Québec, les 
différents projets à l’étranger et plusieurs autres. Nous vous invi-
tons à un atelier sans frontières. Êtes-vous prête à le vivre?  
 

Fabienne Thélémaque,   

Mildred Dorismond et  

Karine Mekkelholt 

Cégep du Vieux Montréal 

22 
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APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 

BIENVENUE AU COCKTAIL 

Stage d’évaluation clinique auprès 

d’une clientèle pédiatrique en CPE 

 

Le stage d'évaluation clinique propose aux 

étudiants d'appliquer les notions d'examen clinique 
acquises en théorie et en laboratoire chez une clien-
tèle pédiatrique en bonne santé fréquentant un CPE.  
 

Ce stage permet à l'étudiante de faciliter une première 
approche avec un enfant, de pratiquer un examen cli-
nique dans un environnement sécurisant et d'enrayer 
les facteurs déstabilisants. Les étudiants mettent en 
pratiques les notions de communication et bénéficient 
d'un encadrement direct. Ce stage a connu un franc 
succès autant auprès de la communauté collégiale que 
des enfants.  
 

Avec notre clientèle de soins infirmiers grandissante, 
nous devions explorer d'autre approche novatrice.  
L'opportunité de fréquenter le CPE vient par la même 
occasion répondre à une problématique de milieux de 
stage très restreints dans notre coin de pays. 

 

Claudia Demers 

Collège de Valleyfield 

44 

L’utilisation de la simulation 

comme outil pour aider les        

étudiantes et les nouvelles        

enseignantes dans l’acquisition 

des compétences 

 

La simulation est une stratégie pédagogique qui permet de véri-

fier l'acquisition de compétences chez l'étudiante en lui procurant 
un environnement contrôlé et sécuritaire où elle peut vérifier ses 
apprentissages. Elle le fait dans un environnement semblable à 
une unité de soins  L'étudiante doit agir comme si elle était en 
stage, comme une infirmière novice, sans l'enseignante pour 
surveiller ses actions. Elle doit utiliser ses connaissances théo-
riques et pratiques afin d'intervenir adéquatement. Le visionne-
ment de la situation aidera la nouvelle enseignante dans son rôle 
d'accompagnement et de supervision de stage. 

  

Sylvie Rochon et Nathalie Houle 

Cégep de Trois-Rivières 

33 

911 Posologie 

 

 

Vos élèves éprouvent des difficultés avec la com-

pétence de la posologie et vous désirez de nouvelles solutions? 
 
Discussion sur les problématiques (nombreuses) rencontrées. 
 
Exposé sur les résultats de nos projets pédagogiques et les solu-
tions apportées. 
 

Lynn Drouin et Martine Guay 

Cégep du Vieux Montréal 

66 

Efficacité pédagogique de la simu-

lation clinique haute fidélité dans 

le cadre de la formation en     

Soins infirmiers 

 

La simulation clinique haute fidélité (SCHF) est de plus en plus 

utilisée comme stratégie pédagogique pour optimiser la prépara-
tion des étudiantes des programmes de Soins infirmiers. Cet ate-
lier présentera les résultats d’une étude à méthodes mixtes por-
tant sur la perception de l’efficacité pédagogique de la SCHF, 
comparativement à l’ECOS formatif, d’étudiantes (N=36) et d’en-
seignantes (N=5) d’un programme collégial en Soins infirmiers.  
 

Les résultats de cette étude font valoir de nombreux avantages 
pédagogiques de recourir à la SCHF dans le cadre de la forma-
tion collégiale en soins infirmiers. Cette étude a été subvention-
née par le Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage (PA2010-004). 
 

 Ivan L. Simoneau 

Cégep de Sherbrooke 

55 
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Wanna be zumba 

 

Une petite séance d'activité physique pour vous 

dégourdir les jambes et l'esprit. Venez danser 50 
minutes d'aérobie sur des rythmes latins pop et moins pop.  
 

 Apportez vêtements et souliers confortables. 

 

 Geneviève Moreau 

Cégep du Vieux Montréal 

77 
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La construction des liens de           

confiance avec le savoir-être 

 

Les organisations embauchent les personnes sur la 

base des capacités professionnelles qu'elles démontrent et sont 
remerciées de leurs services sur la base des attitudes qu'elles ne 
manifestent pas.  
 

Cette affirmation faite par beaucoup d'organisations démontre le 
besoin de se pencher plus particulièrement sur l'apprentissage 
des savoir-être professionnels. L'utilité première de manifester les 
attitudes professionnelles requises aux situations de travail aux-
quelles auront à faire face les apprenants est l'établissement du 
lien de confiance entre le professionnel et les personnes qu'il aura 
à côtoyer. Sans lien de confiance, il ne peut y avoir d'interaction 
entre les bénéficiaires de l'activité professionnelle et le profession-
nel.  
 

Durant l’atelier nous verrons comment rendre tangibles des con-
cepts aussi équivoques que le respect, le jugement ou la maturi-
té.  Cette étape permet d’offrir des repères aux apprenants et 
de créer des situations d'enseignement/apprentissage favorisant 
le développement des attitudes professionnelles. 

 

Henri Boudreault 

UQAM 

88 

 

Concrétiser des situations 

de mesures d’urgence 

 
 

Le réalisme d'une situation d'urgence amène l'étudiant à appli-

quer des notions enseignées mais aussi à gérer ses émotions 
face à un environnement hostile. Le maquillage, le son, le décor 
sont tous des éléments permettant de créer l’atmosphère néces-
saire aux développements de ces compétences. 
 
À l’aide d’un site internet,  différents produits vous seront présen-
tés et il sera possible de les utiliser pour fabriquer des maquil-
lages.  Cet atelier se veut aussi un moyen d’échange où une tem-
pête de « trucs maison »  enrichira les participants. 
 

Andrée Jacob 

avec la collaboration de Yvon Brunet 

Cégep de Sainte-Foy 

1010 
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La pneumonie par la méthode 

APP en biologie 

   

Par le biais d’un tutoriel en biologie sur la pneumo-

nie, des phases 1 et 3 seront vécues par les participantes afin 
d’aborder les différents moyens de défense de l’hôte face au 

pneumocoque. 

Les première, deuxième et troisième lignes de défense seront 

vues en lien avec streptococcus pneumoniae. 

Comment ce streptocoque se défend-il contre le système immuni-

taire de l’organisme infecté?  

On essaiera de comprendre la pneumonie pas son étiologie, sa 

physiopathologie et le processus thérapeutique privilégié. 

Philippe Maugueret 

Cégep du Vieux Montréal 

99 
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Ma retraite : comprendre, 

planifier, agir ! 

 

 

Qui n’a pas songé un jour à sa retraite ? Qui n’a pas rêvé à cette 

période où l’on prend enfin le temps de faire ce qui nous plaît 

vraiment ?  Est-ce toujours possible dans des marchés aussi 

capricieux, aussi volatiles? Pour en profiter pleinement, une 

bonne planification est essentielle. Mais par où commencer ?  

La retraite peut nous sembler si loin dans l’avenir, ou même im-

possible à atteindre sur le plan financier. Pourtant, une multitude 

de solutions existent. Pour en arriver à un plan de retraite bien 

défini, trois dimensions simples sont à prendre en considération : 

comprendre, planifier et agir ! 

Expert de la 

Banque Nationale 

(à venir) 

1111 
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présente 
 

 

Guillaume Wagner, 

humoriste 
 

Jeune finissant de l’École nationale de 
l’Humour en 2006, Guillaume Wagner 

est un perfectionniste dont la fougue et 
la passion du métier en font une perle 
rare du domaine de l’humour. À peine 

sorti de l’École, les critiques et le public 
le considéraient déjà comme un des 

plus grands humoristes de la relève au 
Québec. Il a séduit le public belge, 

français et bien sûr québécois. Réci-
piendaire du Nez d’Or 2010 et nommé 

Découverte de l’année au Gala Les 
Olivier 2011 ainsi que Révélation Juste 

pour rire 2011, il collectionne les tro-
phées avant même d’avoir présenté 

son premier one-man show. 
 

La Banque Nationale et le comité organisateur du colloque espèrent que vous suc-
comberez à son talent, et vous offrent le privilège de le voir avant le grand public… 

mais peut-être l’avez-vous déjà vu à Un gars le soir ou ailleurs?  
C’est une belle révélation qui, nous en sommes assurés, vous laissera repartir le 

sourire aux lèvres et le bonheur au corps ! 

  

Conférence de clôture   12 juin   14 heures 
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Site 
 

Bloc réservé et Tarif/nuit 
Date limite pour votre  

réservation 

OPUS 
10, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Qc) H2X 4C9 
514 843-6000 / 1 866 744-6346 
www.opusmontreal.com 
 
 

TARIF GROUPE AVANT LE 10 
AVRIL (réservation double, etc.) : 
Privilège King : 169,00 $ 
Deluxe King : 179,00 $ 
Privilège Double : 199,00 $ 
Suite Junior : 269,00 $ 
Suite Exécutive : 369,00 $ 
 

TARIF GROUPE APRÈS LE 10 
AVRIL :  
Privilège King : 184,00 $ 
Deluxe King : 279,00 $ 
Privilège Double : 219,00 $ 
Suite Junior : 289,00 $ 
Suite Exécutive : 369,00 $ 

   

L’Hôtel de l’Institut de l’Hôtellerie 
du Québec 
3535, rue Saint-Denis 
Montréal (Qc) H2X 3P1 
514 282-5108 / 1 800 361-5111 

2 ch. régulières avec 1 lit queen 
6 ch. avec 2 lits queen 
 

Occ. simple : 135,00 $ 
Occ. double : 155,00 $ 
Déjeuner inclus 
Frais de 25 $ par personne addi-
tionnelle 
Stationnement inclus 
 

1
er

 mai 2012 
 

Après cette date, le tarif et la disponibi-
lité ne sont plus garantis 
Heure d’arrivée du groupe : 15 h 
Heure de départ du groupe : 12 h 

   

Hôtel Pomerol 
819, boul. Maisonneuve Est 
Montréal (Qc) H2L 1Y7 
1 800 361-6896 

21 chambres, 6 suites 
Déjeuner inclus et livré à la 
chambre 
Stationnement $ à l’arrière 
 

Fin avril /1
er 

mai 2012 
 

Après cette date, le tarif et la disponibi-
lité ne sont plus garantis 

   

HébergementHébergement  
 

En prévision du colloque de l’AEESICQ des 11 et 12 juin 2012, nous avons procédé pour 

vous à des réservations de blocs de chambres. S.V.P., référez au tableau qui suit pour obte-

nir les informations à ce sujet : c’est la fin de semaine du Grand Prix : réservez tôt.  

L’hôtel OPUS Montréal propose une expérience boutique hors du commun. Design actuel et accents historiques s’y 
fusionnent dans un esprit chic, purement montréalais. Cet hôtel intime de 136 chambres conjugue style, luxe et con-
fort nec plus ultra. Cet hôtel Art-Déco est à 10 minutes à pied du Cégep du Vieux Montréal, le stationnement est in-
clus dans le coût de la chambre.  
 
Après une longue route pour venir au colloque, un cocktail vous sera servi sur condition d’occupation. On vous y a 
réservé 95 chambres. 

Pour un voyage d’affaires, des vacances ou une escapade à Montréal, l’Hôtel de l’Institut est une destination de 
choix ! Au cœur de Montréal, entre le Quartier latin et le Plateau Mont-Royal (métro Sherbrooke), à deux pas de 
nombreux cafés et boutiques des rues Saint-Denis et Saint-Laurent. Le petit déjeuner est un vrai délice. CODE 
D’IDENTIFICATION DE GROUPE DONNÉ PAR L’HÔTEL : CVM-1106—mentionnez ce code au moment de la 
réservation. 

Havre de tranquillité en plein cœur du centre-ville effervescent. L’Auberge Hôtel Le Pomerol est un hôtel cham-
pêtre qui marque sa différence par une élégance léchée et un grand souci du détail. Ses 27 chambres aux lignes 
épurées ont chacune leur personnalité grâce à un aspect unique tout en présentant le même confort douillet. Plu-
sieurs possèdent un bain-tourbillon, un réfrigérateur. 
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Hôtel des Gouverneurs 
1415, rue Saint-Hubert 
Montréal (Qc) H2L 3Y9 
514 842-4881 

20 chambres réservées 
Tarif préférentiel à 199,00 $ la 
chambre en occ. Double en men-
tionnant le colloque de l’AEESICQ 
Déjeuner $ 
 

 

20 avril 2012 
 

Après cette date, le tarif et la disponibi-
lité ne sont plus garantis 
 

   L’hôtel Gouverneur Montréal Place Dupuis est au cœur du vibrant Quartier latin, à quelques pas du centre-ville de 
Montréal et du Vieux Montréal, c’est un endroit unique et magique pour un agréable séjour. L’établissement, récem-
ment rénové, offre un tout nouveau centre de conditionnement physique avec des équipements dernières tendances 
et la piscine intérieure.  

 
Nous espérons que ces choix sauront vous satis-
faire. Si vous avez des difficultés à vous loger, écri-
vez-nous et nous vous proposerons des couettes et 
cafés que nous avons aussi visités pour vous.  
 

 
 

Mildred Dorismond : mdorismo@cvm.qc.ca 
Johanne Hébert : johanne.hebert@cvm.qc.ca 

Patricia Haman : phaman@cvm.qc.ca  

L’entrée en scène de  
nouveaux commanditaires 
majeurs nous permet de 
vous offrir un colloque  

de grande qualité 
à des coûts abordables. 

Enseigner, inspirer et motiver la     

relève avec sourire et passion !  

mailto:mdorismo@cvm.qc.ca
mailto:johanne.hebert@cvm.qc.ca
mailto:phaman@cvm.qc.ca
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L’AEESICQ vous dorlote encore cette 

année : durant le colloque, 10 minutes de 

massage sur chaise sont offertes aux ensei-

gnante et enseignants, lors de rendez-vous 

sur place, en collaboration avec  
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INSCRIPTION SUR PLACE SEULEMENT 

Ne manquez pas :  Prix de l’AEESICQ 

« RECONNAISSANCE PÉDAGOGIQUE 8
È

 ÉDITION »  

3 bourses de 

500 $ et une 

grande fierté 

Mardi 12 juin, 13h15 
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Vous pouvez photocopier le coupon d’inscription 
 au colloque pour des collègues intéressées… 

Il est possible de vous inscrire par courriel info@aeesicq.org  
pour réserver votre place, toutefois votre inscription ne sera confirmée sur 

le site web  que la semaine précédant le colloque (4 juin)  

et après réception de votre paiement.  
 

Remboursement :  
 50 $ de frais d’annulation au 8 mai; 
 90 $ de frais d’annulation au 22 mai; 
 Aucun remboursement après le 22 mai. 

 
Colloque de l’AEESICQ 11 et 12 juin 2012 Cégep du Vieux Montréal Inscription  

 
 

Nom ____________________________________________________________ 

 
 

Cégep __________________________________________________________ 
 
Tél.: (résidence) (           )______________ (bureau) (            )________________ 
 
 
Courriel (important) ________________________________________________ 
 
 

 

Faites vos choix d’ateliers au verso s.v.p. 

Indicate your choice of workshop at the back 

 

 
Les frais d’inscription comprennent : le cocktail Chenelière, le petit déjeuner du 11 juin, les pauses, 2 dîners, 10 minutes de 
massage sur chaise (selon disponibilité) ainsi que la documentation pertinente que nous tentons de diminuer en rendant les 
présentations disponibles sur le site web de l’AEESICQ quelques jours après le colloque. 

 
Registration fees include : dinner cocktail Chenelière, one breakfast (june 11th), two lunches, a relaxing 10-minutes massage 
on chair (subject to availability) and all relevant information. Please note presentations will be available on our website after the 
convention. 
 

Frais d’inscription—Registration Fee 
 

Membre de l’AEESICQ avant le 15 mai     ou/or 
AEESICQ’s Member before May 15 

 
Membre de l’AEESICQ après le 15 mai      ou/or 
AEESICQ’s Member after May 15 
 

Non membre de l’AEESICQ                     
No AEESICQ’s member                                                         
 
 

 Total du paiement inclus  ________$ 
(chèque à l’ordre de AEESICQ) 

260 $ 

300 $ 

350 $ 

ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS    ÉLECTIONS   

MISE EN CANDIDATURE AU C.A.  

 
 

Je désire poser ma candidature comme CONSEILLÈRE     PRÉSIDENTE                                                                 
 

Nom:___________________________________Cégep:_______________________Région no:_______ 

 

Appuyée par: _____________________________ et ________________________________________ 
 

Il est entendu que vous devez être membre et appuyée par deux membres en règle. Il sera possible de poser  

votre candidature ou de convaincre une/un collègue séance tenante,  à l’assemblée générale. 
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                               Formulaire d’inscription  -  Choix d’ateliers /Workshop’s Choice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                           

 

 

  

 

 
S.V.P. Faites plus d’un choix . 

Nous sommes dans un cégep et les ateliers, se tiennent dans des locaux limités, encore plus cette année, vu qu’il y 

aura sans doute des étudiants dans le cégep (retard occasionné par la grève).  
 

                          Nous ferons le maximum pour respecter vos choix d’atelier. 

Chèque libellé à l’ordre de : AEESICQ              Make your cheque to : AEESICQ 

 1er choix 2e choix 3e choix 

BLOC A 
(11 juin—11 h ) 

   

BLOC B 
(11 juin—14 h) 

   

BLOC C 
(12 juin—8:30) 

   

BLOC D 
(12 juin—10:30 ) 

   

 

Formulaire d’adhésion Formulaire d’adhésion Formulaire d’adhésion    

Je désire devenir membre ou renouveler ma carte 

POUR L’ANNÉE 2011-2012 (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012) : 

coût 45$. Je veux recevoir Le Flambeau par courriel  ou par la poste         

                    

Nom de membre:______________________________ 

Collège:_________________  

Adresse personnelle complète :  ____________________________________________ 

Tél. personnel : ___________ Courriel : ____________________________ 

 

Chèque à l’ordre de : AEESICQ 
 

Faites parvenir votre formulaire d’adhésion comme membre / 

votre inscription au colloque /  toute information pertinente 

AEESICQ          

236, rue Burland   

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    

J3B 7L7 

info
@aee

sicq
.or

g 


