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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 enseignantes et enseignants 
en soins infirmiers des collèges du Québec a tenu son 26e colloque annuel les 2 et 3 juin 2011 au Cégep de Trois-
Rivières. À cette occasion, plus de 300 enseignantes et enseignants d’une quarantaine de collèges et centres d’études 
collégiales se sont réunis à Trois-Rivières pour une rencontre d’échanges hautement pédagogiques. Toutes les condi-

tions matérielles et humaines étaient réunies pour faire de ce colloque un événement mémorable. 

Sous le thème T-Rès en forme… pour la cohorte de la réforme !  près d’une quarantaine d’ateliers ont été offerts tant 
pour le développement de compétences que pour l’échange d’expertises entre collègues : l’enseignement des compé-
tences techniques, le développement du savoir-être, l’examen clinique, les besoins particuliers des élèves, plusieurs 
ateliers sur l’intégration de la technologie, et beaucoup d’autres sujets d’intérêt ont bénéficié aux participants. Plusieurs 

présentations seront d’ailleurs déposées sur le site web de l’Association, aeesicq.org. 

La conférence d’ouverture offerte en partenariat avec les Éditions du Renouveau pédagogique (ERPI) a donné le coup 
d’envoi aux activités du colloque : avec la passion qu’on lui connaît, Pierre Lavoie a mobilisé son auditoire et donné le 

ton à toutes les activités du colloque.  

Le conseil d’administration de l’Association a profité de l’espace-temps pour reconnaître des enseignantes exception-
nelles en leur remettant ses Prix Reconnaissance pédagogique, soit un prisme et une bourse de 500 $, en partenariat 

avec Chenelière.  

 

 

Dans la catégorie Contribution au milieu, Claire Boucher, du 
Cégep de Trois-Rivières, a été récompensée pour son projet 
Clinique santé du coeur. Ce projet original comporte un as-
pect pédagogique non négligeable et répond à un besoin criant 
de milieu de stage; de plus, il demande la participation du dé-

partement de soins infirmiers et de toute la population.  

  

 

 

 

   

Dans la catégorie Activité pédagogique, Claudia Demers, du Col-
lège de Valleyfield, a été récompensée pour son projet Stage 
d’examen clinique auprès d’une clientèle pédiatrique en 
CPE qui nécessite une approche pédagogique dynamique et la 

participation active des étudiants.   
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La catégorie Document nécessite une approche pédagogique dy-
namique susceptible de contaminer l’ensemble des enseignants. 
Dans le cas qui nous occupe, la gagnante, Dominique Darveau, 
du Cégep de Sherbrooke, a utilisé les nouvelles technologies de 
l’information pour mettre en ligne son projet L’apport des TIC 
dans la consolidation des apprentissages en maternité. 

 

 

 

 
 

Cette année, à titre exceptionnel et devant la qualité des projets 
soumis au jury, les membres du C.A. de l’AEESICQ ont remis un 
prix Coup de coeur à Nancy Bonneau, du Cégep de Granby  
Haute-Yamaska pour son projet Clinique de santé du Cégep de 
Granby Haute-Yamaska qui ajoutait un milieu de stage à une 
clientèle accrue d’étudiantes en soins infirmiers, en leur permet-
tant  de mettre en pratique les apprentissages auprès d’une clien-

tèle réelle dans le cadre des compétences à acquérir. 

 

 

 

Nous tenons à féliciter toutes les enseignantes et tous les enseignants qui ont présenté des projets. Nous tenons aussi à 
remercier les membres du jury, mesdames 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 8e édition 

du Prix Reconnaissance pédagogique et que la date limite pour remettre des projets est le 31 mars 2012.        
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