
 

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

  

 Inscrivez-vous le plus tôt possible (avant le 15 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 4 juin et sur réception de 
   votre paiement. 
 

 25-30 personnes par atelier (sauf exceptions, 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 4 juin. 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 dans              

Le Flambeau . 
  

 Remboursement partiel jusqu’au 22 mai  (frais de 
50 $ jusqu’au 10 mai, 90 $ jusqu’au 22 mai) et 
aucun remboursement après le 22 mai. 

 
 
 

Encore cette année, 
prenons soin de nous.  

Un massage sur chaise  
(10 minutes) vous est offert. 

 

Réservation sur place et selon disponibilité. 

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

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

8 h 30 Mot de la directrice générale  
Madame Murielle Lanciault 

Mot de la présidente de l’AEESICQ 
Madame Denyse T. April 

9 h   Conférence de Carol Allain  

La motivation humaine, une question d’attitude ! 

10 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

11 h  Ateliers Bloc A   Choix (     ) (     ) (     )  

12 h 30 Dîner et visite du salon des exposants 

14 h Ateliers Bloc B   Choix (     ) (     ) (     )  

15 h 30 Pause. Visite du salon des exposants 

16 h 00 Assemblée générale de l’AEESICQ

17 h 30 

8 h 30 Ateliers Bloc C   Choix (     ) (     ) (     )  

10 h 00 Pause. Visite du salon des exposants 

10 h 30 Prix Reconnaissance pédagogique 

11 h 30 Dîner : Hommage aux dix ans du Sénégal ! 

12 h 45 Ateliers Bloc D   Choix (     ) (     ) (     ) 

14 h 15  Conférence de clôture : Stéphane Fallu 
 
 
 

15 h 15  Clôture du colloque 

 

https://www.facebook.com/#!/

AeesicqColloque2013?fref=t 



A 

 

Le mardi 11 juin à 11 heures 

A-1 Les types d’intelligence et la variation des 
modalités d’enseignement—François Meloche, 

Cégep de Saint-Jérôme 

A-2 Corriger autrement—Yvon Brunet, Cégep de  

Sainte-Foy 

A-3 Le portfolio professionnel : un outil au service 
de la formation—Hélène Meunier, UQAM 

A-4 

T 

L’Ecos, de la création à l’évaluation—Myriam 

Asri, UQTR—Bienvenue aussi aux techniciennes ! 

A-5 La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, je le 
jure !—Bruno Pilote, Cégep de Sainte-Foy 

A-6 Enseigner les sciences de l’information dans 
les soins de santé—Sylvie Jetté et Marie-Claude 

Girard, AQIISTI 

A-7 

 

Le stress, avec ou sans sourire, bénéfique ou 
pathologique—Norman Michel Mackrous, Cégep du 

Vieux Montréal 

A-8 Quelles sont les stratégies technopédago-
giques déployées en Soins infirmiers au collé-
gial ?—Émilie Lavery, Collège Édouard-Montpetit 

A-9 Du tableau noir… au IPad dans l’enseignement 
de la RCR—Cyr-Marc Debien, CCDMD 

A-10 

T 

L’infirmière technicienne en milieu de labora-
toire, quel est son rôle auprès des ensei-
gnantes et des étudiantes?—Mélanie Baillargeon, 

Cégep du Vieux Montréal 

A-11 Clinique de santé du coeur—Claire Boucher et 

Christine Gauthier, Cégep de Trois-Rivières * Prix 
Reconnaissance pédagogique de l’AEESICQ 2011 

B 

 

Le mardi 11 juin à 14 heures 

B-1 Les types d’intelligence et la variation des 
modalités d’enseignement—François Meloche, 

Cégep de Saint-Jérôme 

B-2 Corriger autrement—Yvon Brunet, Cégep de    

Sainte-Foy 

B-3 Le portfolio professionnel : un outil au service 
de la formation—Hélène Meunier, UQAM 

B-4 

T 

L’Ecos, de la création à l’évaluation—Myriam 

Asri, UQTR—Bienvenue aussi aux techniciennes ! 

B-5 La construction des liens de confiance avec le 
savoir-être—Henri Boudreault, UQAM 

B-6 Accommoder sur mesure pour mieux réussir... 
Oui, mais !—Mildred Dorismond et Mireille Dubois, 

Cégep du Vieux Montréal 

B-7 

D 

Initiation à la pratique du yoga—Isabelle Fortin, 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu—Apportez des vête-
ments confortables 

B-8 Quelles sont les stratégies technopédago-
giques déployées en Soins infirmiers au collé-
gial ?—Émilie Lavery, Collège Édouard-Montpetit 

B-9 L’application Moodle utilisée dans un cours 
théorique et en stage—Lyne Maillet et Karine Q. 

Pinheiro, Collège de Maisonneuve 

B-10 

T 

Où en sommes-nous avec la reconnaissance 
du titre d’infirmière ?—Sylvie Huot et Guylaine 

Vaillancourt, Cégep de Matane 

B-11 Si Dr Clown m’était raconté—Dr Clown 

Enseigner,  inspirer  e t  mot iver  la  re lève avec souri re  e t  passion !

T          atelier pour techniciennes 

D          atelier de détente 

C 

 

Le mercredi 12 juin à 8 h 30 

C-1 Enseigner et apprendre avec un iPad en salle 
de classe et en stage !—Annie Martin et Charles 

Beaulieu, Apple Canada—Éducation  

C-2 Impact positif d’un site web pour l’apprentis-
sage des étudiants—Dominique Darveau et Marie-

France Corriveau, Cégep de Sherbrooke * Prix Recon-
naissance pédagogique de l’AEESICQ 2011 

C-3 Ma retraite : comprendre, planifier, agir !—
Sylvie Coulombe, Directrice, développement des af-
faires—Banque Nationale 

C-4 Comment gérer un conflit dans une équipe de 
travail?—Pascale Reny, Cégep de Saint-Laurent 

C-5 Jugement clinique en soins infirmiers : un wiki 
au banc d’essai—Danielle Duchesneau et Marie-

Paule Lachaine, Cégep de Saint-Laurent * Prix Recon-
naissance pédagogique de l’AEESICQ 2010 

C-6 Comment utiliser le VIP (Vigilance infirmière 
en pharmacothérapie) dans votre enseigne-
ment ?—Lucie Maillé, Collège Édouard-Montpetit 

C-7 

D 

Initiation à la pratique du yoga—Isabelle Fortin, 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu—Apportez des vête-
ments confortables 

C-8 La rétroaction en stage : « quoi dire, comment 
le dire et quand le dire ? »—Lucie Laberge, Cégep 

Limoilou 

C-9 Le VIH et sa chimiothérapie antirétrovirale 
ancienne et nouvelle—Philippe Maugueret, Cégep 

du Vieux Montréal 

C-10 

T 

La santé environnementale et les infirmières 
au XXIe siècle : les nouveaux défis—Fiona Han-

ley, Dawson College 

  
Pour informations/inscription (faites 3 choix 

par bloc) : info@aeesicq.org 
Faites suivre votre chèque à l’ordre de : 

AEESICQ 
236, rue Burland 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Qué.) J3B 7L7 

D 

 

Le mercredi 12 juin à 12 h 45 

D-1 iTunes U pour créer ses cours et partager ses 
ressources sur le iPad, iPhone et iPod 
Touch—Annie Martin et Charles Beaulieu, Apple 

Canada—Éducation  

D-2 Stages à l’étranger : Dix ans. Dix réflexions—
Fabienne Thélémaque et Mildred Dorismond, Cégep du 
Vieux Montréal 

D-3 Stage d’évaluation clinique auprès d’une clien-
tèle pédiatrique en CPE—Claudia Demers,        

Valleyfield * Prix Reconnaissance pédagogique de 
l’AEESICQ 2011 

D-4 Comment gérer un conflit dans une équipe de 
travail?—Pascale Reny, Cégep de Saint-Laurent 

D-5 Efficacité pédagogique de la simulation cli-
nique haute fidélité dans le cadre de la forma-
tion en soins infirmiers à l’ordre d’enseigne-
ment collégial—Ivan L. Simoneau, Cégep de     

Sherbrooke 

D-6 Naissance active pour un accouchement natu-
rel optimal !—Cindy Poitras et Marie-Ève Thibault, 

Cégep de Matane 

D-7 

 

Circuit Dr House—Nathalie Fortin, Cégep de Sainte-

Foy 

D-8 L’examen écrit pour évaluer la compétence, 
comment le rédiger ?—Lucie Laberge, Cégep 

Limoilou 

D-9 L’apport des TIC dans la consolidation des 
apprentissages en maternité—Nathalie Fournier, 

Cégep de Sherbrooke  

D-10 

T 

 

Concrétiser des situations de mesures        
d’urgence—Andrée Jacob, Cégep de Sainte-Foy 

(collaboration de Yvon Brunet)* Prix Reconnaissance 
pédagogique de l’AEESICQ 2007 
 
 

  

Enseigner,  inspirer  e t  mot iver  la  re lève avec souri re  e t  passion !  


