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Mariloup WolfE, porte-parole

du salon de l’apprentissage

De la maternelle jusqu’en secondaire 5, j’ai 
fréquenté l’école alternative Face. Alliant 
bonheur, rigueur, créativité et apprentissage, 
plusieurs enseignants ont su m’inspirer et allum-
er en moi une étincelle. Encore aujourd’hui, cette 
flamme me donne l’audace d’atteindre mes ob-
jectifs et la confiance de poursuivre mes rêves.

Étant mère de deux jeunes garçons, je constate 
que notre manière d’enseigner ou d’élever nos 

jeunes influence leur goût d’apprendre. Accompagner les adultes de demain dans 
leur épanouissement et leur parcours scolaire est un grand privilège!

L’éducation, le temps passé en famille, le développement du plein potentiel de mes 
enfants sont de grandes priorités dans ma vie. C’est pourquoi l’idée de retrouver, 
sous un même toit, un vaste éventail de ressources, de spécialistes et de matériel 
éducatif, tel que proposé par le Salon de l’apprentissage, m’interpelle.

C’est donc avec plaisir que je vous convie à venir découvrir cette incroyable vitrine 
rassemblant parents, enseignants, exposants et passionnés d’éducation.

Je vous souhaite de belles découvertes!

Mariloup Wolfe
Porte-parole du Salon de l’apprentissage.
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UN MOT DES FONDATRICES
C’est avec la conviction que la réussite éducative des enfants est l’affaire de tous que nous 
avons souhaité réunir, sous un même toit, les entreprises, les organismes, les parents, les 
enseignants et tous ceux qui s’intéressent à l’éducation, dans un événement gratuit et 
accessible à tous. Après plusieurs mois de travail, notre projet se concrétisera enfin. C’est 
avec un immense plaisir que nous vous accueillerons les 21 et 22 avril à la Place Bonaventure 
pour notre toute première édition du Salon de l’apprentissage de Montréal.

Nous avons mis tout en œuvre pour vous offrir un événement de qualité vous permettant de 
découvrir une variété de ressources et de professionnels qui répondront, avec plaisir, à vos 
questions ou vos besoins concernant l’éducation de votre enfant ou de vos élèves. En plus 
d’une centaine d’exposants, vous pourrez assister à des conférences, tester du matériel et 
participer à des animations, et ce, tout à fait gratuitement. 

Ensemble, nous ferons du Salon de l’apprentissage un rendez-vous annuel où parents, 
enseignants, professionnels de l’éducation et entrepreneurs pourront échanger et collaborer 
afin de soutenir la réussite éducative des élèves du Québec.  
Au plaisir de vous rencontrer,

Izabel Vadnais / Présidente      
Chantal Trudel / Directrice générale
Productions I.D.O organisateurs du Salon de l’apprentissage 2018
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NOTRE MISSION
POURQUOI UN SALON DE 
L’APPRENTISSAGE?

Lorsque nous prenons connaissance des 
commentaires émis sur les réseaux sociaux 
dans les différents groupes de parents ou 
d’enseignants, nous réalisons que les mêmes 
questions reviennent sans cesse: où puis-je 
trouver tel ou tel matériel pour ma classe? 
Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait aider 
ou évaluer mon enfant? Comme nous le 
savons, l’éducation des enfants est au cœur de 
nos préoccupations au Québec. Afin d’offrir 
la possibilité aux élèves de développer au 
maximum leur potentiel, les professionnels, les 
enseignants et les parents sont constamment 
à la recherche de matériel et de services 
éducatifs de qualité. Or, plusieurs personnes 
affirment avoir de la difficulté à trouver les 
services et les produits qu’ils recherchent ou à 
faire des choix éclairés.

LES OBJECTIFS DU SALON

La mission du Salon de l’apprentissage est 
de faire découvrir les ressources éducatives 
disponibles et faciliter le contact entre les 
entreprises.  les organismes et tous ceux qui 
s’intéressent  à l’éducation. L’espace d’une fin 
de semaine,  les exposants pourront présenter 
leur matériel et/ou leur service de manière 
personnalisée à toute personne ayant le désir 
de découvrir ce qui se fait de mieux en matière 
d’éducation.

Visitez le 
premier Salon de 

l’apprentissage au 
Québec

Le rendez-vous incontournable 

des  parents, des enseignants, 

des professionnels et de tous 

ceux qui ont l’éducation à coeur!

ADMISSION GRATUITE
SAMEDI ET DIMANCHE 

21-22 AVRIL 10 h À 17 h  
 

PLACE BONAVENTURE, HALL EST, 
800 DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, MTL.  

STATION DE MÉTRO BONAVENTURE
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DÉCOUVREZ PRÈS DE 100 EXPOSANTS
Vous vous intéressez aux différents outils pédagogiques, aux services ou aux activités éducatives pour 
vos enfants ou vos élèves? La centaine d’exposants du Salon de l’apprentissage mettront tout en œuvre 
pour vous présenter la crème de leurs produits et services. Venez discuter avec des professionnels, voir, 
expérimenter, acheter ou consulter des livres éducatifs, des jeux, des logiciels, des albums jeunesse, des 
fournitures scolaires, du mobilier, et bien plus.

VISITEZ LES KIOSQUES PAR ZONES THÉMATIQUES
Les exposants sont regroupés en 4 zones thématiques pour faciliter 
votre visite. 
Zone « Didactique et littérature » 
Zone « Matériel » 
Zone « Services et activités » 
Zone « Technologie » Voir le plan.

ASSISTEZ À DES CONFÉRENCES ET DES PRÉSENTATIONS GRATUITES
Le Salon de l’apprentissage est fier de vous offrir la possibilité d’assister à plus de 15 présentations et 
conférences sur des sujets d’actualité en éducation. 
Procurez-vous gratuitement votre billet d’admission, le jour même, au kiosque d’information. Atten-
tion, les places sont limitées! 

EXPÉRIENCE IMMERSIVE AMÉLIO
Les Voyages Amélio sont des histoires immersives qui plongent les enfants dans un univers sonore riche 
et diversifié durant lesquelles ils vivent une aventure comme s’ils étaient un personnage (ex. : un animal, 
un personnage historique ou même une molécule ou un flocon de neige). En faisant vivre des émotions 
aux enfants, les Voyages Amélio mettent en place un ensemble d’éléments qui favorisent grandement la 
mémorisation

ESPACE CONSEILS PARCOURS D’ENFANTS 
Venez rencontrer les professionnels en orthophonie et en orthopédagogie de Parcours d’enfant Morneau 
Shepell pour des conseils reliés à l’apprentissage, au langage et aux différentes sphères du développement.

FAITS SAILLANTS
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ESPACE  «  LA RÉCRÉATION » VALET D’COEUR ET LUMA
Aimez-vous les jeux de société? Nous on adore!! Venez jouer avec les Lumanimateurs dans l’aire de jeux 
Valet d’coeur animé par Luma.  Vous y trouverez des jeux de société, des jeux géants, des jeux pour en-
fants, des jeux pour les ados, des jeux de vitesse, des jeux éducatifs et plus! 

AIRE DE JEUX KIT PLANÈTE
Venez jouer avec nous! Vos enfants aimeront les activités pensées par les ergothérapeutes de Kit Planète: 
parcours moteurs, jeux d’adresse, jeux de table, jeux d’exploration sensorielle et bien plus encore! Venez 
découvrir des jeux coup de cœur et profitez de l’occasion pour poser vos questions à nos ergothérapeutes 
spécialisés en pédiatrie! *La présence des parents est obligatoire en tout temps.

DÉCOUVREZ NOTRE ESPACE « CRÉATEURS »
Vous aimez les objets faits à la main, les ressources éducatives originales et les créations artistiques? 
Venez découvrir des artisans, des auteurs et des concepteurs innovants et inventifs dans notre espace « 
Créateurs ».

ANIMATIONS ET ÉDUCAQUIZ
Accrochez votre souhait dans nos arbres magiques avec le professeur Loufoque et prenez un autoportrait 
dans la vieille école.  Ne manquez pas notre MURALE DU BONHEUR qui compte plus de 200 autoportraits 
d’enfant sur le thème « Mon plus beau sourire ». Participez à l’Éducaquiz disponible sur notre application 
mobile et courez la chance de gagner une tablette numérique!.

EN PISTE! 
Le cirque de Verdun et ses animateurs réchaufferont l’ambiance au Salon de l’apprentissage! Venez expéri-
menter la jonglerie et relevez le défi de l’assiette chinoise et du bâton fleur!  De plus, Monsieur Ben et Érick 
Elektrik vous offriront une animation combinant magie, humour, lecture de pensée, et plus. Un événement 
interactif où vous ne faites pas qu’assister à la magie, vous contribuez à sa réussite.
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1. Téléchargement de l’outil EVENTOOL

Téléchargez l’outil EVENTOOL dans Google Play ou Apple Store
ou accédez à la version web ici: https://www.eventool.com/salondelapprentissage

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous

2. Accès à l'application du Salon de l’apprentissage

Une fois que l'outil Eventool est ouvert, vous pouvez choisir dans la liste des évé-
nements « SALON DE L’APPRENTISSAGE ».

Lorsque vous accédez à l'événement, vous pourrez fermer l'application et revenir 
directement à celui-ci en réouvrant l'application. En effet, notre application se sou-
vient du dernier événement visité. 

Bonne visite!

APPLICATION MOBILE

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION MOBILE 
POUR TOUT SAVOIR!

Le Salon de l’apprentissage a développé une application mobile 
dans EVENTOOL, disponible en ligne, sur Google Play et Apple 
store. Téléchargez notre application mobile pour tout connaître de 
notre programmation: exposants, conférences, concours, offres de 
nos partenaires et vous diriger sur place. 



9

merci a Nos parteNAIRES

PARTENAIRE PRINCIPAL ET PARTENAIRES OR

PARTENAIRES MÉDIAS ET PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE 
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Joignez-vous à notre communauté!
Créez votre profil sur ± www.bb.ca 
et profitez de nombreux avantages.

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378

         Métro Acadie

Ensemble pour apprendre, jouer, créer!

Chef de file
en matériel éducatif de qualité

Visitez www.bb.ca

LEGO® Boost

Kit d’activités

Souris robot
programmable

Dash & Dot

Le codage,
un atout pour la

persévérance
scolaire!
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APPRENDRE
EN S’AMUSANT ?

OUI, c’est possible !

AMELIO.tv
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ADN Écriture / Madame Crayon 75
Animations Scientifiques Prof. Dino 61
Aux Éditions du Phare   65
Chenelière Éducation   2
Curio.ca | Ici Radio-Canada  3
Éditions de l’Envolée   62
Éditions du CHU Sainte-Justine   63
Éditions Passe-temps   23
Fino Éducation    64
Fonfon     22
Guérin Éditeur Ltée.   59
Guy Saint-Jean Éditeur  26
Kidicare    76-77
Kinésis Éducation / 
Quickcheck Maths    72
Les Éditions Le Point Bleu  74
Les éditions Tête Haute  67
Les Productions Dans La Vraie Vie 1
Math et Mots Monde   60
Pearson, ERPI    27-28
Savoir-jouer.com   73
Ton livre, ton histoire par 
Chapeau Melon   66
 

ZONE DIDACTIQUE ET LITTÉRATURE

ZONE TECHNOLOGIE
Alphabetix   69
Bayard Canada / 
Les Débrouillards  29
Brault & Bouthillier  5-6
fdmt    19
Gribouille   70
Idéllo / Groupe 
Média TFO   20
Kit Planète   24-25
Les Belles Combines  71
Les Éditions RDL  56
Les Producteurs laitiers 
du Canada   30-31
Maped    57
Peluches et Compagnie 21
Pictom    68
Solution sensée  4
Stark  - Réalité Virtuelle 58

Au royaume des sons  48
Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 38
Edu GoPro    14
Édu-Performance Canada 36
iClasse    14
La Boutique Éducative  50
Lexibar    37
Nanomonx   39
Netmath   12

NOS EXPOSANTS

ZONE MATÉRIEL 
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ZONE SERVICES ET ACTIVITÉS
Académie Centennial  45
Alloprof    33
Amélio    95
Campagne Québec   52
CÉNAA    47
CENOP et 
Centre de formation CENOP 55
Coalition québécoise sur 
la problématique du poids 81
Commission scolaire de 
Montréal    94
Culture pour tous   42
Déclic     8
École À Pas de Géant / 
Giant Steps School   46
École la Nouvelle Vague  53
Fédération des établissements 
d’enseignement privés  9
Fédération des intervenantes 
en petite enfance du Québec 87
Fondation Autour   84
Fondation Jeunes-PROJET 80
Fous de Nature   34
Groupe Ergo Ressources  88
Institut des troubles 
d’apprentissage / Station app’ 43
L’Appui-Tête    15
L’AtouT    40
L’Institut CIME   11
La clé des Apprentis-Sages 89
Société canadienne du cancer - 
Trottibus    83
La Premiere financiere du savoir 
/ knowledge First Financial 93
La Tournée Édu4tive  35
Le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur     17   
Le Réseau Technoscience  92
Les Cercles des 
Jeunes Naturalistes  91
Les Productions 
Bernard Lebel   51

Magenta    32
La Boîte à paroles   16
Nanny secours   44
Parcours d’enfant de 
Morneau Shepell    18
Planète F Magazine  7
Prestigo- Spectacles jeunesse 10
Productions Rien 
Dans Les Manches   51
Profaqua    86
SEVE Formation Canada  54
Société canadienne du cancer 
- Trottibus    83
Théâtre Tortue Berlue  41
Vanguard Québec   85
Vues et Voix    90

ESPACES CRÉATEURS 
ET OSBL 
123 GoBrico    79 a
Cool Coolier    79 b
La petite fabrique créative 79 c
Les Bonheurs d’Amélie  79 d
Les Funky    79 e

AQEP      100 e 
Association des camps 
du Québec    100 c
Cadets Canada   100 g
École de cirque de Verdun 100 a
Fusion Jeunesse   100 f
L’école des loisirs    100 d
Première Ressource, 
aide aux parents    100 b 
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24heures.ca

À consulter 
du lundi au jeudi
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L’équipe des 
diététistes des 

Producteurs laitiers 
du Canada est 

fière d’encourager 
et de promouvoir 

une saine 
alimentation.

Petite enfance

Scolaire

Parents

Pour obtenir plus d’information :

educationnutrition.ca

Des initiatives stimulantes, 
autant pour le milieu de l’éducation 

que pour les familles.
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NOS CONFÉRENCES ET 

Le Salon de l’apprentissage est fier de vous offrir plus de 15 présentations et conférences sur des sujets 
d’actualité du monde de l’éducation. Procurez-vous gratuitement votre billet d’admission, le jour même, 
au kiosque d’information. Attention, les places sont limitées! 

10 h 30 à 11 h « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que 
les enfants parlent », conférence présentée par Aux Éditions du Phare.
Samedi Salle 1 Durée 30 min

Comme adulte, nous cherchons souvent de nouvelles méthodes pour que les en-
fants écoutent, mais prenons-nous le temps de nous questionner sur les avantages 
à écouter pour que les enfants parlent? Parce que quand on leur laisse l’espace pour 
être écoutés et entendus, ils se mettent soudainement à mieux se sentir. Et sachons-
le, un enfant qui se sent bien, écoute bien. La méthode Faber-Mazlish propose dif-
férents exercices et mises en situation visant à mieux comprendre les failles dans la 
communication au quotidien avec les enfants. Reconnus mondialement, les ateliers 
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » per-
mettent de faire des prises de conscience sur nos habitudes de communication et 
de les remplacer par des outils permettant de cultiver l’harmonie familiale. Durant 
cette présentation, l’animatrice vous permettra de découvrir certains de ces outils et 
discutera des avantages d’une communication saine.

 Conférencière :  Josianne Ryan

Josianne Ryan est technicienne en travail social de formation et œuvre comme in-
tervenante dans le milieu communautaire depuis près d’une dizaine d’années. Elle 
a animé de nombreux groupes de parents avec le matériel d’Adele Faber et d’Elaine 
Mazlish. De « Parler pour que les enfants écoutent» à « Frères et sœurs sans rivalité 
», elle a pu constater que les outils développés par cette technique ont eu des im-
pacts réels pour les familles qu’elle accompagne. C’est dans le respect que la relation 
entre un adulte et un enfant doit se développer.

PRÉSENTATIONS

SAMEDI 21 AVRIL 2018 - SALLE 1
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11 h 20 à 12 h 20  « La motivation chez les enfants », conférence 
présentée par Amélio. Samedi Salle 1 Durée 60 min

La  motivation est essentielle pour que l’enfant  ait le goût d’apprendre, de dével-
opper son plein potentiel et de s’investir dans les activités que vous lui proposez. 
Notre méthode est basée sur le jeu, le plaisir et l’activation des 5 sens... pour les 
enfants, autant que pour les grands. Vivez l’expérience Amélio en participant à une 
série d’activités et de jeux inédits!  Venez découvrir des stratégies et des méthodes 
pratiques que vous pourrez mettre en application dès aujourd’hui.

Conférencière : Catherine Dupuis

Catherine a fait des études universitaires en économie et en chimie. Assoiffée de 
connaissances, c’est une enseignante passionnée par l’être humain. Elle  a remporté 
plusieurs prix d’entrepreneuriat ainsi que d’autres, réservés aux femmes, tels que 
le prix «petite entreprise» du concours des femmes d’affaires du Québec. Mère de 
deux enfants, elle a mis sur pied la Méthode Amélio avec Éric Chagnon et son équipe 
multidisciplinaire. Misant sur les forces des géants  de la pédagogie comme Fröbel, 
Steiner, Montessori ou encore Freinet, Amélio crée des activités d’apprentissage 
par le jeu.

Apprendre efficacement tout en ayant du plaisir? Oui, bien sûr! C’est exactement la 
vision de Catherine et d’Amélio.

12 h 50 à 13 h 50 « Le stress et l’anxiété : bien comprendre pour mieux 
agir » Samedi Salle 1 Durée 60 min

Le stress et l’anxiété font de plus en plus partie de notre réalité actuelle et font 
beaucoup souffrir. Ce qui peut affecter le quotidien des jeunes soit dans le domaine 
de la concentration, du sommeil,  du corps, des pensées, des émotions, des actions, 
de l’apprentissage, etc. Elle affecte également l’entourage (parents, enseignants, 
intervenants) qui se sent souvent démuni face aux symptômes.

 Cette conférence permettra de distinguer le stress de l’anxiété, découvrir des at-
titudes et des outils pour aider adéquatement le jeune.

 Conférencière: Nathalie Parent

Nathalie Parent est psychologue et auteure de plusieurs livres se spécialisant au 
niveau de l’enfance et de la famille. Elle pratique la psychothérapie auprès des 
enfants, des adolescents, des adultes, des couples et des familles et intègre plu-
sieurs approches afin de répondre adéquatement au besoin de chacun. Chargée 
de cours à l’Université Laval pendant plus de 15 ans, elle s’intéresse à la santé phy-
sique et psychologique depuis une vingtaine d’années, dont l’impact du stress et de 
l’anxiété. Elle se consacre maintenant à sa pratique de psychologue, à l’écriture, à 
la création d’outils pédagogiques et au partage de ses apprentissages à travers des 
conférences, formations et supervisions dans différents milieux de travail.Pour plus 
d’informations, consulter le site Web: www.nathalieparentpsychologue.com
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14 h 15 à 15 h 15 « Réussite des élèves ayant des défis particuliers : les 
solutions offertes par l’école privée », conférence présentée par la Fédé-
ration des établissements d’enseignement privés.
Samedi Salle 1 Durée 60 min

Chaque enfant est unique et a des défis à surmonter au cours de son cheminement 
scolaire. Pour certains, ces défis sont plus complexes. C’est le cas notamment des 
enfants ayant des troubles d’apprentissage, de l’hyperactivité, un déficit d’attention, 
un handicap, ainsi que de certains enfants à haut potentiel qui ont de la difficulté à 
s’adapter au système scolaire.

Plusieurs écoles privées québécoises primaires et secondaires offrent des solutions 
intéressantes pour accompagner les élèves qui ont des défis particuliers. Un nombre 
croissant d’écoles privées ont mis sur pied des séries de mesures qui permettent à ces 
jeunes de progresser à leur rythme. Certaines écoles ont développé des programmes 
avec appui pédagogique où l’enseignement est pensé sur mesure pour les élèves 
en difficulté et où chaque enfant reçoit une attention particulière de professionnels 
qualifiés. Certaines écoles privées ont développé une expertise unique en adaptation 
scolaire.

 Conférenciers : Normand Brodeur et Jean-Marie Guay  

Normand Brodeur et Jean-Marie Guay expliquent les différentes options offertes par 
les écoles privées québécoises aux parents qui cherchent une école où leur enfant 
pourra relever les défis qui lui sont propres, s’épanouir et développer son plein po-
tentiel.

Normand Brodeur est directeur à l’Innovation et au développement pédagogique au 
sein de la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP). Il siège à diffé-
rents comités ministériels et joue un rôle-conseil auprès des directions sur différents 
sujets tels que le numérique, les stratégies d’enseignement et l’accompagnement pro-
fessionnel. Membre des comités de l’École de demain, initiés par la FEEP, il est un des 
membres fondateurs du CADRE21. 

Jean-Marie  Guay est directeur  des services à l’adaptation  scolaire de la Fédération 
des établissements d’enseignement privés (FEEP). Il a œuvré pendant plus de trente 
ans dans un établissement privé spécialisé, principalement à un poste de direction. 
Depuis 2010, il encadre les douze établissements spécialisés membres de la FEEP, 
il conseille les établissements réguliers en ce qui a trait à l’intégration des élèves à 
besoins particuliers  et il fait partie de différents comités ministériels en lien avec 
l’adaptation scolaire.
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Samedi 21 avril 2018 Salle 2

10 h 45 à 11 h 45 « Les fonctions exécutives, un allié crucial dans la ré-
ussite des élèves », conférence présentée par l’Institut des troubles 
d’apprentissage.  Samedi Salle 2 Durée 60 min

Les fonctions exécutives constituent des fonctions mentales essentielles dans le 
développement social, psychologique et cognitif de l’enfant. Elles regroupent un 
ensemble de processus cognitifs (attention, inhibition, régulation émotionnelle, 
planification, mise en place de stratégies, etc.) qui permet la régulation des pen-
sées, des émotions et des comportements. Ces fonctions prédisent la réussite sco-
laire, la santé mentale et physique et affectent la vie sociale et familiale.

 
L’objectif de cet atelier est de découvrir les fonctions exécutives et leur impact 
dans le quotidien chez les enfants avec un trouble d’apprentissage, mais égale-
ment de répondre à de nombreuses questions comme : comment gérer et diminu-
er l’impulsivité de mon enfant? Comment soutenir les capacités d’organisation de 
mon enfant? Quelles stratégies prendre pour l’aider à apprendre à gérer ses émo-
tions? Ensemble, nous partagerons des stratégies pour soutenir le développement 
des fonctions exécutives afin de faciliter l’épanouissement familial, social et sco-
laire de vos enfants.

Conférencière : Fauve Houmounou

Diplômée en 2009 en neuropsychologie cognitive et clinique à l’Université de 
Strasbourg, en France, j’ai travaillé comme neuropsychologue en milieu hospi-
talier auprès d’une population variée (personnes âgées, adultes cérébrolésés) 
avant de me concentrer sur les enfants en 2012. J’ai travaillé dans le domaine de 
la petite enfance pendant 3 ans en Guyane française auprès d’enfants nés pré-
maturément et j’ai commencé un partenariat qui dure encore aujourd’hui avec 
l’association Dys Guyane, regroupement de parents d’enfants avec un trouble 
d’apprentissage. À partir de ce partenariat a commencé mon aventure autour 
des troubles d’apprentissage. J’ai réalisé de nombreuses conférences et forma-
tions auprès des membres du milieu enseignant, de parents ou de médecins sur 
les troubles d’apprentissage. Soucieuse d’approfondir mes connaissances, je com-
mence un doctorat en neuropsychologie sur la culture et les fonctions exécutives. 
Arrivée au Québec, je travaille aujourd’hui comme personne ressource à l’Institut 
des troubles d’apprentissage.
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13 h 30 à 14 h 30 « Alloprof : pour faciliter la vie des élèves, des ensei-
gnants et des parents! » Samedi Salle 2 Durée 60 min

Cet atelier permettra de mieux connaître les services d’accompagnement gratuits, 
novateurs et stimulants offerts depuis plus de 20 ans par Alloprof pour engager les 
élèves du Québec dans la persévérance et la réussite scolaires. Cet atelier éclairera 
également les participants sur les ressources mises à la disposition des enseignants 
pour alimenter la pratique en classe ainsi que sur les outils vedettes qui contribuent 
à rendre la période des devoirs plus agréable pour le parent et plus divertissante 
pour l’enfant. Enfin, nous présenterons les grandes nouveautés d’Alloprof, telles 
que les cyberprofs, de vrais profs pouvant répondre aux questions des jeunes grâce 
à une plateforme virtuelle permettant le partage d’images, ainsi que le service Al-
loprof Parents, un guichet unique de ressources pratiques pour mieux accompagner 
les enfants dans leur parcours scolaire.

 Conférencière : Eve Amabili-Rivet

 Depuis plus de 21 ans, Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans 
la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services d’accompagnement 
professionnels et stimulants. Une équipe de 110 enseignants et enseignantes quali-
fiés se déplacent, chaque soir, dans nos bureaux, afin de répondre aux questions 
des élèves par téléphone, textos, sur les forums et grâce au nouveau service de 
Cyberprofs. En tout, Alloprof propose 9 services d’aide aux devoirs différents! En 
novembre dernier, l’organisme a également lancé Alloprof Parents; site Internet, 
aide téléphonique et service de messagerie privée pour aider les parents à mieux 
soutenir leurs enfants à travers le parcours scolaire. La conférence sera présentée 
par madame Eve Amabili-Rivet qui est gestionnaire des relations avec l’école et la 
communauté pour Alloprof depuis près de 3 ans.
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14 h 50 à 15 h 35 « Parler d’actualité en classe, c’est gagnant! »
  Samedi Salle 2 Durée 45 min.

Découvrez des ressources et des trucs pour aborder des sujets d’actualité dans vos 
cours. Vous accrocherez l’intérêt des élèves en ancrant les apprentissages dans la 
réalité. Vous augmenterez leur niveau de connaissances dans toutes les matières. 
Vous leur apprendrez à s’informer et à développer leur esprit critique.

Conférencière : Anne Gaignaire

Passionnée par l’actualité et l’éducation, Anne Gaignaire, journaliste et mère de 
deux enfants de 9 et 12 ans, a exercé son métier sur plusieurs continents. Au 
Québec depuis huit ans, elle a travaillé pour différents médias (Les Affaires, La 
Presse, Le Devoir, L’actualité, etc.). En 2017, elle a fondé Les allumés de l’info, qui 
offre des ateliers sur l’éducation des enfants à l’information aux écoles primaires, 
et Le Curieux, un journal numérique pour expliquer l’actualité aux enfants, en 
cours de création.

16 h à 16 h 30 « Fondation Jeunes-PROJET » 
Samedi Salle 2 Durée 30 min

La Fondation Jeunes-PROJET œuvre dans le milieu scolaire québécois 
depuis plus de 27 ans en finançant des projets de jeunes à l’école aux niveaux pri-
maire et secondaire.

Bénéficiant d’un appui de Patrimoine canadien pour l’année scolaire 2017-2018, 
celle-ci a démarré au sein de son programme « Ouvre-toi sur le monde » la présen-
tation d’ateliers de sensibilisation dans les écoles portant sur les enjeux sociaux de 
notre époque. De plus, elle sert à outiller les jeunes en vue de devenir des citoyens 
plus conscients et engagés.

Conférencières : Sylvie Painchaud et Sara Rénélique  

Pendant cette rencontre, la coordonnatrice des programmes de la Fondation et 
médiatrice culturelle, Mme Sylvie Painchaud ainsi que l’animatrice pédagogique et 
artiste, Sara Rénélique, présenteront la Fondation et ses programmes de finance-
ment et pourront répondre aux questions des participants.
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10 h 30 à 11 h 00 « Intervenir dès la maternelle pour prévenir les dif-
ficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture », conférence 
présentée par Au royaume des sons. Dimanche Salle 1 Durée 30 min

Votre enfant grandit, il entrera bientôt à l’école. Il a appris à parler, à marcher, à 
courir. Il interagit avec son entourage en charmant tous les membres de la famille. 
Sa progression impressionne, vous semble exceptionnelle. Cependant, sera-t-il 
aussi à l’aise dans le milieu scolaire? A-t-il ce qu’il faut pour faire face aux apprent-
issages de la maternelle ou de la première année? Est-ce que de connaître le nom 
des lettres est suffisant pour apprendre à lire? Voici quelques-unes des questions 
auxquelles nous répondrons dans notre présentation en lien avec les dernières 
recherches en éducation.

Conférencières : Marie Moyal et Josée Leblanc

 Marie Moyal et Josée Leblanc sont orthopédagogues depuis plus de 20 ans. Pas-
sionnées par le monde de l’éducation, elles ont créé une application interactive 
pour les petits de la maternelle.

DimaNche 22 avril 2018 Salle 1



25

11 h 20 à 12 h 20 « Passage du primaire au secondaire : comment 
préparer son enfant? », conférence présentée par la FEEP. 
Dimanche Salle 1 Durée 60 min

Le passage du primaire au secondaire est une période cruciale du cheminement 
scolaire de votre enfant. Trouver un milieu scolaire qui lui convient et qui lui per-
met de poursuivre ses intérêts est une des premières étapes à franchir. Une autre 
étape importante est de l’amener graduellement à faire preuve d’autonomie et à 
se responsabiliser quant à sa réussite. Comment soutenir son enfant à travers ces 
étapes? Quelle importance accorder aux résultats scolaires? Que faire quand les 
activités parascolaires prennent trop de place? Patrick L’Heureux vous propose dif-
férentes pistes de réflexion pour vous aider à guider votre enfant vers une transi-
tion réussie.

Conférencier : Patrick L’Heureux

Patrick L’Heureux est directeur des services aux écoles préscolaires et primaires 
de la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP). Son travail 
l’amène à rencontrer, conseiller, supporter, informer et former les directions des 
écoles du réseau privé. Il est membre de plusieurs groupes de travail et de comités 
ministériels. Il est passionné de réussite des garçons à l’école et s’intéresse aux 
différents enjeux liés au passage du primaire au secondaire. Il a été 22 ans à la 
direction d’écoles privées et publiques. Il connait bien la réalité des jeunes (et des 
parents...) qui vivront cette transition primaire-secondaire si importante dans la 
vie d’un pré-adolescent.

Le privé
c’est pour tous
les élèves
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12 h 50 à 13 h 50 « La neurodiversité » présentée par l’équipe de La 
Tournée Édu4tive. Dimanche Salle 1 Durée 60 min

Venez rencontrer des conférenciers inspirants! Grâce à leur détermination et à 
leur courage, ils vous raconteront comment ils ont réussi à persévérer et à relever 
des défis tels qu’écrire un livre, représenter le Canada lors des Jeux olympiques 
spéciaux mondiaux  ou poursuivre des études universitaires avec brio!

La Tournée Édu4tive a pour mission d’expliquer simplement aux jeunes les dif-
férences individuelles, afin d’éviter des incompréhensions ou des situations 
d’intimidation, et ce, à l’aide de livres éducatifs et d’ateliers animés par des per-
sonnes ayant des besoins particuliers.  

Témoignage : « Les élèves ont été très heureux de faire la connaissance du con-
férencier. Elle a fait comprendre aux enfants que malgré les différences, il faut se 
faire confiance et être fier de soi-même. Si on pouvait le refaire, je redonnerais 
mon nom, car c’est une très belle expérience pour les élèves et pour l’enseignant 
».

 
Présentation par :
L’équipe de la Tournée Édu4tive : Anne Kiraly-Francoeur, Valérie Gagnon-Paradis et 
Alexandre Charlebois-Poirier et Caroline Lebeau.

Animatrice : Caroline Lebeau  

Alexandre Poirier-Charlebois
Alexandre est un écrivain talentueux et il a un sens de l’humour hors pair. Actuel-
lement, il commence ses études universitaires.  À l’adolescence, son diagnostic 
d’autisme a été une révélation positive pour lui. Il souhaite parler de son chemine-
ment, de sa réalité quotidienne, de ses intérêts et de ses aspirations personnelles 
et professionnelles.

 Valérie Gagnon-Paradis
Valérie est une athlète exceptionnelle. Cette nageuse a remporté plusieurs médai-
lles lors des Jeux olympiques spéciaux mondiaux à Los Angeles pour représenter 
le Canada. Valérie nous explique que sa déficience intellectuelle n’est pas un ob-
stacle et qu’avec de la volonté et de la détermination on peut réaliser tous ses 
rêves.

 Anne Kiraly-Francoeur
Anne est étudiante en littérature à l’université. Elle a le syndrome Meier-Gorlin, 
c’est-à-dire qu’elle est une personne de petite taille. Anne nous raconte son quoti-
dien, ses défis et le choix qu’elle a fait de s’affirmer, de voir les côtés positifs et de 
vivre pleinement sa vie.
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14 h 15 à 15 h 15  « La gestion émotive des enfants », conférence 
présentée par Amélio Dimanche Salle 1 Durée 60 min

Les émotions sont de drôles de bibittes qui s’expriment de toutes sortes de 
manières. Les émotions mal gérées perturbent le bien-être de l’enfant et peu-
vent l’enfermer dans des attitudes négatives. Elles sont aussi intimement liées au 
stress, à la confiance et à l’estime de soi. 

Notre  méthode est basée sur le jeu, le plaisir et l’activation des 5 sens... pour les 
enfants, autant que pour les grands. Vivez l’expérience Amélio en participant à 
une série d’activités et de jeux inédits! Venez découvrir des stratégies et des mé-
thodes pratiques que vous pourrez mettre en application dès aujourd’hui. 

Conférencière : Catherine Dupuis

Catherine a fait des études universitaires en économie et en chimie. Assoiffée de 
connaissances, c’est une enseignante passionnée par l’être humain. Elle  a rem-
porté plusieurs prix d’entrepreneuriat ainsi que d’autres, réservés aux femmes, 
tels que le prix «petite entreprise» du concours des femmes d’affaires du Québec. 
Mère de deux enfants, elle a mis sur pied la Méthode Amélio avec Éric Chagnon 
et son équipe multidisciplinaire. Misant sur les forces des géants  de la pédagogie 
comme Fröbel, Steiner, Montessori ou encore Freinet, Amélio crée des activités 
d’apprentissage par le jeu. Apprendre efficacement tout en ayant du plaisir? Oui, 
bien sûr! C’est exactement la vision de Catherine et d’Amélio.

APPRENDRE
EN S’AMUSANT ?

OUI, c’est possible !

AMELIO.tv
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15 h 35 à 16 h 15 « Êtes-vous un parent AverTiC ? », conférence présen-
tée par Edu GoPro et iClasse. Dimanche Salle 1 Durée 40 min

Autant dans les familles qu’à l’école, nous sommes submergés de nouveautés tech-
nologiques! Ces dernières prennent progressivement, mais inévitablement, leur 
place dans le milieu scolaire. À l’école, le but de cette ouverture est de faciliter 
l’enseignement et l’apprentissage. Ainsi, une minorité d’enseignants, soucieux de 
rester à jour, appliquent aujourd’hui de nouvelles manières de travailler et connais-
sent l’apport positif qu’offrent ces outils technologiques.

Mais qu’en est-il de vous, en tant que parents d’élèves? Comment mieux comprendre 
tous les enjeux (positifs ou non), liés aux technologies en classe? Est-il possible qu’un 
outil technologique motive et facilite l’apprentissage à la maison également? Est-il 
possible qu’un outil technologique nuise à l’apprentissage?

La firme-conseil iClasse, en collaboration avec le service d’accompagnement scolaire 
Edu GoPro, propose une approche unique au Canada : certifier les enfants et leurs 
parents dans une exploitation intelligente des technologies à l’école ou à la maison.

 Conférenciers : Judith Cajelais et Pierre Poulin

Judith Cajelais
Naviguant dans le milieu de l’éducation depuis plus de 15 ans, Judith a travaillé au-
près de différentes clientèles, tant jeunes qu’adultes, et ce, dans plusieurs contex-
tes d’enseignement (milieu carcéral, préscolaire et primaire) En milieu carcéral, elle 
a développé une approche orientante visant l’exploitation du plein potentiel de ses 
élèves. Comme enseignante dans les écoles primaires, elle a rapidement opté pour 
l’intégration des technologies dans sa pratique et la gamification de ses approches. 
Ambassadrice iClasse, elle aime faire la promotion de l’innovation en éducation. Ayant 
à cœur de favoriser la motivation et l’engagement des élèves face aux apprentissages, 
elle a récemment fondé Edu GoPro, une entreprise novatrice d’accompagnement sco-
laire. Edu GoPro mise sur le développement des compétences nécessaires pour ac-
complir son parcours scolaire ainsi que sur le soutien et la formation aux parents dans 
cette aventure.

 
Pierre Poulin
Pierre Poulin est consultant et enseignant-ressource en pédagogie. Il est chargé de 
cours à la formation des maîtres aux universités d’Ottawa, du Québec et de Sher-
brooke. Il enseigne au primaire et a commencé sa carrière dans le milieu francophone 
de l’Ontario. Parce qu’il croit qu’une culture de classe se bonifie et parce qu’il déploie 
des moyens pour y parvenir depuis 25 ans, Pierre a commencé un doctorat et mis sur 
pied la firme-conseil iClasse® en 2009. Son projet pour adapter l’école à l’utilisation 
des TIC a fait la une du Devoir, de L’actualité et a été présenté lors de nombreux col-
loques ou reportages dans The Gazette, La Presse, à la télévision ou à la radio, dont 
Radio Canada International, LCN et RDI plus récemment. Pierre a collaboré à la mise 
sur pied d’un projet unique ApprentissÂge™, avec lequel les générations et les cul-
tures se mélangent pour l’apprentissage d’habiletés Web 2.0 à l’école et dans un cen-
tre pour personnes âgées. L’accompagnement iClasse est présentement offert partout 
au Canada en français et en anglais.
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10 h 45 à 11 h 45 « Bilinguisme: mythes, réalités et astuces pour une 
éducation bilingue réussie » Dimanche Salle 2 Durée 60 min

Objectifs
- Départager le vrai du faux en ce qui concerne le développement langagier des 
enfants bilingues.
- Connaître le rôle de l’orthophoniste auprès de cette clientèle.
- Être en mesure d’offrir une stimulation précoce pour favoriser le bilinguisme chez 
son enfant.

Contenu

- Définition du bilinguisme, mythes et réalités
- Avantages du bilinguisme
- Stratégies de stimulation pour élever son enfant de façon bilingue
- Activités d’intégration (jeux de rôles, vidéos, discussions, démos avec jeux de 
Brault&Bouthillier)

Conférencière : Agathe Tupula Kabola

 Jeune orthophoniste visionnaire trilingue, Agathe est membre de l’Ordre des ortho-
phonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) et détient également la certification 
clinique d’Orthophonie et Audiologie Canada (OAC), norme reconnue à l’échelle 
internationale.  Animée par sa passion, sa détermination, sa volonté d’innover dans 
les pratiques de sa profession et son goût pour l’entrepreneuriat, elle fonde, en 
2012, la Clinique multithérapie Proaction.

Agathe est également auteure aux Éditions du CHU Sainte-Justine, conférencière 
et chargée de cours à l’Université de Montréal. Son rayonnement professionnel 
lui a valu d’être lauréate de nombreux prix en entrepreneuriat et d’être membre 
de la délégation québécoise soutenue par Les Offices Jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ) à la Conférence des femmes de la Francophonie à Bucarest en 2017. 

Les propos d’Agathe Tupula sont publiés, entre autres, dans le Huffington Post 
Québec, le magazine Montréal pour Enfants et Coup de Pouce. Excellente com-
municatrice,  elle est chroniqueuse invitée sur plusieurs plateaux de télévision en 
plus de participer à des émissions radiophoniques de grande écoute. Son leitmotiv: 
sensibiliser les familles et les intervenants en leur fournissant des trucs et conseils 
pratiques pour mieux les outiller face aux troubles du langage et de la parole.

DimaNche 22 avril 2018 Salle 2
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13 h 30 à 14h 30 « Parce qu’on a tous besoin d’histoires ! »
Dimanche Salle 2 Durée 60 min

Parce qu’on a tous besoin d’histoires… Un enfant qui a passé une mauvaise journée 
a besoin d’une bonne histoire. Un enfant qui a passé une bonne journée mérite une 
bonne histoire. Nous sommes tous des raconteurs d’histoires. C’est pour cela que les 
livres existent et que tous les enfants devraient être motivés à lire et à écrire. Mais 
pour y arriver, il faut de bonnes histoires. Des histoires à la hauteur des enfants et de 
leur intelligence, des histoires que les adultes (parents et éducateurs) ont du plaisir 
à partager avec eux.

Cette conférence, rythmée par quelques histoires, souhaite motiver tous les acteurs 
des apprentissages gravitant autour des enfants. Car une bonne histoire témoigne 
de tout ce qui fait notre humanité : apprendre, se connaître, s’aventurer et prendre 
des risques, s’émouvoir, voyager, se lier d’amitié, accepter les différences, espérer. 
Avec un livre, on n‘est jamais seul. La lecture est la clef de tous les apprentissages; la 
clef de voute de notre société. Voici une question posée par un enfant de cinq ans : 
« On est où quand on lit? » Cette conférence tâchera de répondre à cette question 
essentielle.

 Conférencière: Marie Barguirdjian

Auteure, animatrice et conférencière en arts et en littérature jeunesse, Marie Bar-
guirdjian est surtout une passionnée de l’enfance. Elle intervient dans les écoles et 
les centres de la petite enfance. Elle est aussi très concernée par le bilinguisme.  Née 
à Paris, elle a émigré au Québec en 1998 et après avoir enseigné la musique et les 
arts dans les écoles, s’est passionné pour la littérature jeunesse. Son ambition : aider 
les jeunes à construire une meilleure connaissance d’eux-mêmes et développer leur 
sens critique. Et tout cela, à travers le plaisir des mots et des images. Son blogue : 
www.artstramgram.org
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14 h 50 à 15 h 35 « L’approche Boomerang : développer une méthodol-
ogie à travers l’interactivité des matières dans un projet», conférence 
présentée par Les Productions Dans la Vraie Vie.
Dimanche Salle 2 Durée 30 min

Par mon approche « Boomerang », je provoque une réaction chez les 
jeunes qui dépasse toutes nos attentes.  En partant d’une idée structu-
rée, mais avec un champ de liberté, je projette un concept et j’en récolte 
une créativité unique à chacun.  

La conférence, en lien avec le livre « L’interactivité par projet », a pour 
but de promouvoir l’interactivité entre les matières académiques. Sous 
un même thème se cachent les connaissances en français, en mathéma-
tique, en anglais et en arts plastiques. Toutes les matières sont unifiées 
dans un seul et même but. En nous rapprochant le plus possible de la ré-
alité, par des sujets qui les passionnent, nous favorisons l’apprentissage 
par le plaisir. Nous tentons de promouvoir les champs d’intérêt de cha-
cun par des créations personnalisées.  Nous tentons également de pro-
mouvoir les forces de chacun tant artistiques, créatives, scientifiques ou 
méthodiques par l’édification de projets distincts.

 Conférencière : Mélanie Clément

Au cours de ces dernières années, avec ma famille dans l’enseignement à domicile, 
j’ai développé mon sens de l’organisation pour trouver des informations qui aideront 
mes enfants, mon sens de la planification pour orchestrer toutes les activités et mon 
leadership pour motiver ma famille.

Mon expérience en éducation spécialisée m’apporte une facilité à m’adapter en 
toutes circonstances. Par le cru de mon imagination, voici une phrase qui prend tout 
son sens à travers la réalisation de mes rêves, du simple anodin au loufoque auda-
cieux :

« Sans toutes ces choses qui nous portent à rêver, à nous réaliser, nous devenons des 
automates qui agissons et réagissons aux intempéries de la vie quotidienne. »
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Matériel Faber & Mazlish 

Ateliers Faber/Mazlish 

- Parler pour que les enfants écoutent 
- Parler pour que les enfants apprennent 
- Frères et soeurs sans rivalité 

Bastien et les Blipoux vont à l’école 

Bastien et les Blipoux 

Livres et ateliers pour parents 

Destiné aux parents et aux adultes 
qui désirent améliorer leur mode de 
communication avec les enfants. 
C’est une approche lucide, sensible 
et respectueuse qui diminue le stress 
et augmente les gratifications, tant 
pour les adultes que pour les 
enfants. 
On y présente des techniques à la 
fois concrètes, pratiques, et surtout 
efficaces. Les habiletés sont 
directement applicables à une foule 
de situations de la vie quotidienne. 

www.auxeditionsduphare.com 

et professionnels de l’enfance 

Guides d’animation et cahiers du participant disponibles pour 
chacun des thèmes suivants : 



33



34

Abonnez-vous
et économisez jusqu’à 51 %

Le plaisir d’explorer, le besoin de comprendre

81 $36 $ 58 $

MATHS

For English titles and price lists go to www.ebbp.ca/en  
and click on Parents section or Quickcheck Math collection

K
E

www.ebbp.ca

L’outil par excellence pour développer  
le goût des mathématiques  

chez vos enfants  
de la maternelle à la 3e !
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Chromatic
Kids

27.05.18

Lс ateeers 
créatifs en
famille

CHROMATIC.CA

ANCIENNE ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS 
DE MONTRÉAL

Petite enfance

Scolaire

Parents

Pour obtenir plus d’information :

educationnutrition.ca

Des initiatives stimulantes  
pour promouvoir une saine alimentation,  

autant pour le milieu de l’éducation  
que pour les familles.

Chromatic Kids 
rassemblera artistes et 
personnalités du monde 
de la culture et des arts 
ayant à cœur de stimuler 
la créativité des plus 
jeunes, de 5 à 12 ans, 
pendanpendant toute une journée. 
Une bulle de douceur 
dédiée aux familles !

Accès gratuit sur 
réservation  CHROMATIC.CA

Chromatic Kids

27.05.18 ANCIENNE ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS 
DE MONTRÉAL

Lс ateeers créatifs en famille
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Chromatic
Kids

27.05.18

Lс ateeers 
créatifs en
famille

CHROMATIC.CA

ANCIENNE ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS 
DE MONTRÉAL

Chromatic
Kids

27.05.18

Lс ateeers 
créatifs en
famille

CHROMATIC.CA

ANCIENNE ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS 
DE MONTRÉAL

24heures.ca24heures.ca

À consulter 
du lundi au jeudi
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24heures.ca24heures.ca

À consulter 
du lundi au jeudi
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 IDELLO.ORG/SALONAPP18

*Cette offre est valable jusqu'au 21 juillet 2018
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lesproductionsdanslavraievie.com

Chromatic
Kids

27.05.18

Lс ateeers 
créatifs en
famille

CHROMATIC.CA

ANCIENNE ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS 
DE MONTRÉAL
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Le privé c’est pour tous
les élèves

x =   a + b
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Autonomie 
volontaire.
http://studyo.co
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LES MEILLEURS 
CONTENUS ÉDUCATIFS 

EN LIGNE DE 
CBC/RADIO-CANADA



45


