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Invitation aux médias – Colloque « Construire dans un monde en 

mouvement. L’humain, j’en prends soin! »   
 

Montréal, 7 octobre 2019 – La Fédération des établissements d’enseignement privés invite les 

représentants des médias au Colloque « Construire dans un monde en mouvement. L’humain j’en 

prends soin! », un événement rassemblant le personnel des écoles préscolaires et primaires de la 

grande région de Montréal  et auquel près de 500 participants sont attendus. L’événement a pour 

objectif d’outiller le personnel des écoles primaires face à différents enjeux actuels liés à la santé 

mentale tels que la conciliation travail-vie personnelle, l’anxiété chez les jeunes et le 

développement professionnel.  

Colloque « Construire dans un monde en mouvement. L’humain j’en prends soin! »  

Date :             Vendredi 11 octobre 2019  

Heure :           8 h 30  à 13 h 30  

Lieu :              Collège Letendre    

                        1000, boulevard de l’Avenir, Laval  H7N 6J6  

  

Les médias sont invités de 8 h à 10 h.   

  

Un stationnement payant est disponible au Cégep Montmorency et le Collège Letendre est situé 

à quelques minutes de marche de la station de métro Montmorency.  

  

Des experts réputés du monde de l’éducation  

Le Colloque « Construire dans un monde en mouvement. L’humain j’en prends soin! » compte 28 

ateliers et un salon des exposants qui ont pour objectif de mettre de l’avant l’importance du bien-

être de l’élève, de l’enseignant et du personnel de direction.   
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Entre autres experts, le Colloque accueillera :  

- Dre Nadia Gagnier, psychologue et conférencière   

- Diane Martel, consultante en pédagogie   

- Christian Dumais, PH.D., professeur de didactique du français à l’Université du Québec à Trois-

Rivières  

- Pascale Goday, enseignante en éducation musicale et chant choral du Collège international 

Marie-de-France et récipiendaire d’un Prix de l’innovation pédagogique de la FEEP pour son 

projet traitant de l’écologie sonore  

- Nicolas Haumais, responsable du développement et de la formation à Communication Jeunesse, 

- Normand Brodeur, directeur innovation, développement pédagogique de la FEEP   

- Sébastien Stasse, directeur formation et recherche au CADRE21.   

  

Certains experts seront disponibles pour des entrevues sur place et il y a possibilité de se déplacer 

en studio.   

 

 Pour information et demande d’entrevue   

Catherine Laroche  

Tél. : 514 381-8891, poste 363 
 larochec@feep.qc.ca   
Twitter : @LaFeep  
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