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Horaire 

Bloc A  | 

9 H À 10 H 15 

FRANÇAIS 

Conférence | FR  Gérer l’ingérable Dr Georges Sabongui 

ANGLAIS 

Atelier # 1A : 
Vision is important for learning. What about 
hearing? Ensuring an effective acoustic 
environment for learning 

France Tassé et Jenny Alvarado 

Atelier # 2A : 
Challenging Students : What makes them tick? How 
can we best intervene? 

Eva Gosztonyi 

Atelier # 3A : Gender diversity is everyone Lee Airton 

 

 

Bloc B |  

10 H 30 À 11 H 45 

FRANÇAIS 

Atelier # 1B : 

Une bonne vision est importante pour 
l’apprentissage. Qu’en est-il de la santé auditive? 
Assurer un environnement acoustique optimale 
pour l’apprentissage 

France Tassé et Jenny Alvarado 

Atelier # 2B : Incontournables notions d’attachement Daniel Breton 

Atelier # 3B : Gérer efficacement sa classe Nancy Gaudreau 

Atelier # 4B : 
Adaptation, régulation, émotions... Intervenir 
efficacement auprès des élèves qui présentent des 
comportements difficiles en classe 

Anick Laverdure 

Atelier # 5B : De la discipline à l’humour Émilie Ouellette 

ANGLAIS 

Conférence | 
ANG : 

Managing the unmanageable Dr Georges Sabongui 
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Mot de la direction générale 

La Fédération est fière de compter parmi ses membres 12 écoles 

privées spécialisées en adaptation scolaire. Ce qui distingue 

l’enseignement privé, ce n’est pas, comme certains le croient, l’accueil 

d’élèves à haut potentiel et l’élitisme. C’est son autonomie et sa volonté 

de faire preuve d’excellence, d’audace et de créativité pour amener 

chaque enfant à développer son plein potentiel. Les écoles privées 

spécialisées en adaptation scolaire incarnent ces valeurs et offrent un 

bel exemple d’écoles qui font preuve d’agilité pour s’adapter à des 

situations complexes, au bénéfice de leurs élèves et des familles. 

La pandémie mondiale que nous traversons a bouleversé le milieu de 

l’éducation. Nous sommes bien conscients à la Fédération que la 

gestion de cette pandémie a été un défi gigantesque pour ceux et celles 

qui travaillent avec des jeunes qui doivent composer avec des difficultés 

importantes. Dans ce contexte, le thème du colloque, Prendre soin de 

nous, s’avère plus pertinent que jamais.     

Avant même la pandémie, différentes études ont démontré qu’un 

nombre croissant de personnes œuvrant dans le milieu de l’éducation, 

à l’instar de travailleurs différents milieux, vivent de la détresse 

psychologique. La situation vécue depuis mars 2020 semble avoir 

exacerbé le problème. 

Nous espérons que cette journée de réflexion et la richesse des ateliers 

présentés vous permettra de repartir avec un coffre à outils bien garni 

de ressources en matière de prévention, de détection et 

d’accompagnement des personnes qui sont aux prises avec de telles 

difficultés.  

Nous souhaitons que cet évènement nourrisse votre réflexion sur la 

santé mentale du personnel en milieu scolaire, bien au-delà de la crise 

sanitaire actuelle, en gardant à l’esprit que, pour bien accompagner des 

jeunes qui doivent relever des défis de taille, il importe que tous les 

acteurs du milieu prennent bien soin d’eux-mêmes et de leurs collègues.  

Je tiens à remercier tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de 

ce colloque et vous souhaite à toutes et à tous de beaux moments 

d’échanges et de réflexion. 

 

Nancy Brousseau 

Directrice générale | FEEP 
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BLOC A | Conférence en français | 
9 H À 10 H 15 

Gérer l’ingérable 

Le leadership inné de tous et chacun est un levier d’influence pour faire 

ressortir le meilleur de chaque membre de nos équipes, encourager 

l’imputabilité et l’engagement à tous les niveaux et inspirer les 

employés et collègues à mettre le cap sur leur plein potentiel pour 

contribuer à la réussite partagée de l’organisation. 

 Développer un plan d’épanouissement personnel qui 
consiste à sortir de nos zones de confort et devenir à l’aise avec le 
malaise pour ainsi viser la croissance perpétuelle de nos équipes en 
temps de changements ; 

 Créer des relations mutuellement valorisantes en misant 
sur la collaboration et la contribution de chaque personne de notre 
équipe ; 

 Créer un sens à nos efforts et nos sacrifices : « Avec un 
fort POURQUOI, on peut tolérer n’importe quel QUOI ». 

Au niveau organisationnel, les organisations résilientes transforment les 

changements qui font peur en opportunités excitantes en mettant 

l’accent sur : la culture, l’équilibre, la sécurité, ainsi que l’engagement et 

l’empowerment. 

Dr Georges Sabongui 
Psychologue, auteur et conférencier 

professionnel 
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BLOC A | Ateliers en anglais | 
9 H À 10 H 15 

# 1A Vision is important for learning. What about hearing? Ensuring an 

effective acoustic environment for learning 

Today’s classrooms are filled with diverse learners, each of whom have 

strengths and challenges. It is now well known that good vision is 

necessary to access visual information and for optimal learning in 

children; What about hearing health? Teachers can meet the needs of 

all students by presenting lessons in different ways and 

using the Universal Design for Learning (UDL) framework.  Ensuring 

an effective acoustic environment for learning is part of UDL: while it is 

crucial for those with hearing impairment, it benefits all learners in the 

classroom. That being said, yes, it is important that students perceive 

and receive the entire auditory message for learning to take place.  

In this workshop, the concepts of listening effort, auditory fatigue, and 

examples of how access to information can be impacted, will be 

explored.  

We hope to raise awareness and better understanding of how these 

issues may impact the overall social, behavioral, and academic 

success of all students, not just those with hearing loss. Information 

and strategies to implement the necessary environmental modifications 

for the benefit of all learners will also be shared. 

Optimal delivery of the message is key. In that respect, acoustics in the 

classroom, best practice strategies for optimal delivery of the message 

and information/awareness regarding optimal access to hearing 

(hearing fluctuations, unilateral hearing loss and mild hearing loss), will 

be part of this workshop.  Considering the impacts of a poor acoustic 

environment with unclear auditory information we will reflect on what 

possible changes can be put in place to maximize/promote equal access 

in the classroom.  

For the past 70 years, the Montreal Oral School for the Deaf has been 

servicing students with hearing impairment. We have supported these 

students within their learning environment, thus providing teachers and 

professionals with various strategies to ensure that the delivery of their 

message is optimal and accessible. 

France Tassé 
Enseignante certifiée en 

déficience auditive avec 

l’approche auditive verbale 

Jenny Avarado 
Audiologiste 

https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/the-difference-between-universal-design-for-learning-udl-and-traditional-education
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# 2A Challenging Students : What makes them tick? How can we best 

intervene? 

When we understand the underlying reasons for why some 

students have such challenging behaviour, then we can better 

understand how to intervene in ways that are effective, 

practical and can lead to lasting change. There are no magic 

bullets or simple answers. This presentation will focus on 

giving you guiding principles for effecting change, as well as 

some practical ideas you will be able to apply in your 

classroom the next day. 

 

 

 

 

 

# 3A Gender diversity is everyone 

Gender is changing, and that change is both gaining 

momentum and beginning to impact everyday structures and 

routines in K-12 schools. In this interactive session, Dr. Lee 

Airton will introduce you to the concept of gender diversity as 

well as the range of ways that people of all ages live and 

express gender. You will leave with an understanding of how 

gender diversity takes shape in school cultures, and how this 

can impact students within and beyond the transgender 

spectrum. 

Clientèle visée: Staff members including school leaders 

(principals, vice-principals), teaching staff, non-teaching 

professionals (psychologists) and special-care counsellors. 

 

Lee Airton 
Assistant Professor 

Eva De Gosztonyi 
Psychologist 
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BLOC B | Conférence en anglais | 
10 H 30 À 11 H 45 

Managing the unmanageable 

 

The innate leadership of each and everyone is a lever of influence to 

bring out the best in each member of our teams, encourage 

accountability and commitment at all levels and inspire employees and 

colleagues to achieve their full potential to contribute to the shared 

success of the organization. 

 Develop a personal development plan that consists of getting 

out of our comfort zones and becoming comfortable with the 

discomfort to aim for the perpetual growth of our teams in times 

of change; 

 Create mutually rewarding relationships by focusing on the 

collaboration and contribution of each person on our team; 

 Create meaning in our efforts and sacrifices: "With a strong 

WHY, we can tolerate ANY WHAT." 

At the organizational level, resilient organizations turn scary changes 

into exciting opportunities emphasizing: Culture, Balance, Safety, and 

Engagement and Empowerment. 

 

Dr Georges Sabongui 
Psychologue, auteur et conférencier 

professionnel 
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BLOC B | Ateliers en français | 
10 H 30 À 11 H 45 

# 1B Une bonne vision est importante pour l’apprentissage. Qu’en est-il de 

la santé auditive ? Assurer un environnement acoustique optimale 

pour l’apprentissage. 

Les salles de classe d'aujourd'hui sont remplies d'apprenants divers, 

qui ont tous des points forts et des défis. Il est désormais bien connu 

qu'une bonne vision est nécessaire pour avoir accès aux informations 

visuelles et ainsi optimiser l'apprentissage chez les enfants. Qu'en est-

il de la santé auditive?  

Les enseignants peuvent répondre aux besoins de tous les élèves en 

utilisant différentes pratiques pédagogiques et en appliquant le cadre 

de la conception universelle de l'apprentissage (UDL).  Garantir un 

environnement acoustique efficace pour l'apprentissage fait partie de 

l'UDL : bien que cela soit crucial pour les personnes ayant une de 

déficience auditive, les retombées sont bénéfiques pour tous les 

apprenants dans la salle de classe. Cela étant dit, oui, il est important 

que les élèves perçoivent et reçoivent l'ensemble du message auditif 

pour que l'apprentissage soit efficace.  

Dans cette présentation, les concepts d'effort d'écoute, de fatigue 

auditive, et des exemples de la façon dont l'accès à l'information peut 

être affecté, seront explorés. Nous espérons vous sensibiliser et vous 

aider à mieux comprendre comment ces questions peuvent avoir un 

impact sur le développement sociale, comportementale et scolaire de 

tous les élèves, et pas seulement de ceux qui ont une perte auditive. 

Des informations et des stratégies pour mettre en œuvre les 

modifications environnementales nécessaires au bénéfice de tous les 

apprenants seront également partagées. 

La transmission optimale du message est essentielle.  À cet égard, 

l'acoustique dans la salle de classe, les stratégies pour une 

transmission optimale du message et les informations/sensibilisations 

concernant l'accès optimal à l'audition (fluctuations de l'audition, perte 

auditive unilatérale et perte auditive légère) feront partie de cet atelier.  

En considérant les impacts d'un environnement acoustique pauvre avec 

des informations auditives peu claires, nous réfléchirons aux 

changements possibles à mettre en place pour optimiser/promouvoir 

l'égalité d'accès dans la salle de classe.  

Depuis 70 ans, l'École orale de Montréal pour les sourds s'occupe 

d'élèves ayant une déficience auditive. Nous avons soutenu ces 

étudiants dans leur environnement d'apprentissage, fournissant ainsi 

aux enseignants et aux professionnels diverses stratégies pour 

s'assurer que la transmission de leur message est optimale et 

accessible.  

France Tassé 
Enseignante certifiée en 

déficience auditive avec 

l’approche auditive verbale 

Jenny Avarado 
Audiologiste 
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# 2B Incontournables notions d’attachement  

Applications pratiques des notions d’attachement dans 

l’accompagnement des élèves 

Depuis plusieurs années les notions d’attachement ne cessent 

d’enrichir notre compréhension du développement des relations entre 

les enfants et les adultes qui les entourent, qu’ils soient des parents, 

du personnel de garderie ou encore des enseignants du primaire ou 

du secondaire. 

La théorie de l’attachement apporte un éclairage unique qui nous 

permet de décoder autrement les messages que nous transmettent les 

enfants à travers les diverses attitudes et comportements qu’ils 

adoptent. Elle permet surtout de nous décentrer de la gestion des 

comportements pour mieux nous centrer vers l’apaisement des enfants. 

La conférence que nous proposons aborde de façon simple et imagée 

les notions d’attachement de même que les ingrédients relationnels 

indispensables qui permettront aux élèves de se développer au meilleur 

de leur potentiel. Elle convie à une relecture des comportements des 

élèves et propose les postures relationnelles les plus susceptibles de 

les supporter au cours de cette extraordinaire odyssée qu’est leur 

parcours scolaire. 

 

# 3B Gérer efficacement sa classe : composantes et pratiques gagnantes 

La gestion de classe est l'un des facteurs qui influencent le plus 

l'apprentissage des élèves. Elle représente toutefois un défi quotidien 

pour le personnel enseignant. À partir de ses cinq composantes, cet 

atelier de formation propose des pratiques proactives pour gérer les 

ressources, établir des attentes claires, développer des relations 

positives, capter l'attention, favoriser l'engagement sur l'apprentissage 

et gérer les comportements d'indiscipline des élèves. Tout au long de 

cette activité, les participants seront invités à réfléchir sur leur gestion 

de classe de manière à valider leurs pratiques actuelles et enrichir leur 

répertoire d’interventions. 

Objectifs : 

1) Connaitre les composantes de la gestion de classe 

2) Identifier des stratégies favorables à l’établissement et au maintien 

d’un climat de classe favorable à l’apprentissage 

3) Réfléchir à ses pratiques actuelles de gestion de classe afin 

d’identifier ses zones de forces et de vulnérabilité. 

Clientèle visée : Le personnel enseignant du préscolaire, primaire et 

secondaire 

Daniel Breton 
Formateur et conférencier 

Nancy Gaudreau, Ph. D. 
Professeur titulaire | 

Psychopédagogie et adaptation 

scolaire | Département d’études sur 

l’enseignement et l’apprentissage 
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# 4B Adaptation, régulation, émotions... Intervenir efficacement auprès des 

élèves qui présentent des comportements difficiles en classe 

Objectifs : Au terme de la formation, les participants pourront : 

1) Nommer les troubles de santé mentale et les facteurs de risque 

psychosociaux pouvant influencer la manifestation de troubles de 

comportement. 

2) Décrire et appliquer en partie le processus d’analyse fonctionnelle 

permettant de décrire la symptomatologie et le tableau clinique de 

jeunes manifestant un trouble de comportement 

3) Identifier les stratégies reconnues de prévention et d’intervention afin 

d’orienter les plans d’intervention pour les élèves ayant des troubles de 

comportement. 

Contenu : 

Symptomatologie et tableau clinique 

Définitions conceptuelles 

Facteurs psychosociaux modulant les troubles de comportement 

(risque/protection) 

Processus de dépistage et d’évaluation 

Analyse fonctionnelle du comportement 

Trauma complexe 

Communication et approche par la collaboration 

Stratégies d’intervention 

Sensibilisation de groupe et intégration sociale 

Stratégies pédagogiques et organisationnelles  

Mesures préventives et d’intervention pour la régulation des émotions 

Clientèles visées : Intervenants scolaires de tous ordres. 

L’application et le transfert sera plus facile pour les professionnels et les 

éducateurs spécialisées, mais les enseignants et le personnel de 

direction pourraient également enrichir leur coffre à outils. 

 

Anick Laverdure 
Psychologue et 

psychothérapeute 
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# 5B De la discipline à l’humour 

Comment pouvons-nous ajouter un brin d’humour dans la gestion du 

quotidien avec nos enfants ? Cette conférence vous présentera une 

vision de la discipline et vous expliquera en quoi l’humour peut bonifier 

vos interactions avec les enfants et favoriser leur développement tout 

en vous permettant d’avoir du plaisir dans votre rôle auprès d’eux. 

Cette conférence vous proposera des outils concrets pour vous aider 

à allier l’humour et la discipline avec les enfants. 

Objectif : La formation De la discipline à l’humour permet aux 

éducatrices d’élargir leur champ de connaissances en intervention et 

de développer la maîtrise des diverses compétences suivantes : 

 Établir, maintenir et consolider des relations significatives avec 

les enfants 

 Développer l’humour comme outil de travail afin de 

 Favoriser positivement la gestion de groupe et 

 Planifier des activités adaptées et divertissantes. 

 Accompagner l’enfant dans son développement 

 Consolider des relations de collaborations avec les collègues, 

les professionnels et les parents 

 Susciter une pratique réflexive sur son travail 

Clientèle visée : Enseignants, psychoéducateurs, psychologues, 

travailleurs sociaux, conseillers pédagogiques, directions 

d’établissement, techniciens en éducation spécialisée, techniciens en 

service de garde, parents 

Émilie Ouellette 
Humoriste et travailleuse sociale 
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Inscriptions et déroulement 

Périodes d’inscriptions : 

Période d’inscription réservée aux établissements spécialisés du 8 au 23 septembre 2021* 

Période d’inscription ouverte à tous à partir du 24 septembre au 1er octobre 2021** 

Tarifs :  50 $ / personne pour les membres | 100 $ / personne pour les non-membres de la FEEP 

Achat :  de groupe ou individuel, les deux sont possibles. 

Les directions générales ont deux options : 

1. Elles mandatent une personne responsable d’inscrire son personnel. 

2. Elles laissent la responsabilité à chacun de s’inscrire. 

Dans le cas d’achat de groupe, vous devrez assigner chacune des places achetées (prénom/nom 

et adresse courriel) afin que le participant reçoive dans son courriel de Confirmation 

d’inscription le lien pour effectuer ses choix d’ateliers pour chacun des blocs A et B, car les 

places dans les salles virtuelles sont limitées. 

Dans le cas d’inscription individuelle la personne s’attribue la place à elle-même, donc reçoit 

automatiquement le courriel de Confirmation d’inscription avec le lien pour effectuer ses choix 

d’ateliers. 

Le 8 octobre entre 7 h et 8 h, chaque participant inscrit recevra un courriel contenant 2 liens : 

 Un premier pour l’atelier ou la conférence qu’il aura choisi au Bloc A (9 h à 10 h15) 

 Un second pour l’atelier ou la conférence qu’il aura choisi au le Bloc B (10 h 30 à 11 h 45) 

Si vous avez des problèmes de connexion, nous vous invitons à contacter Mme Chantale Fortin 

au fortinc@feep.qc.ca. 

Les présentations Zoom auront lieu en direct selon l’horaire présenté à la page 2. Notez 

qu’aucune présentation ne sera enregistrée. Il sera donc impossible de les visionner à un autre 

moment. 

*Pour vous inscrire, le lien dédié sera transmis aux directions des établissements spécialisés à 

partir du 8 septembre.  

**Dès le 24 septembre, lorsque l’inscription sera ouverte à tous un lien sera déposé sur le site de 

la FEEP. 

mailto:fortinc@feep.qc.ca
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BOUGEZ AVEC FEEP SERVICE DES ASSURANCES! 

La Personnelle, l’assureur de groupe auto et habitation choisi par FEEP Service des assurances, 

vous donne la chance de remporter une des trois cartes-cadeaux Sports Experts / 

Atmosphère d’une valeur de 200 $. 

Inscrivez-vous en 2 étapes faciles :  

 

1- Rendez-vous sur : Adaptationscolaire.tirageeclair.ca 

2- Remplissez le formulaire 

BONNE CHANCE!  
 

 

La carte-cadeau est valide dans tous les magasins Sports Experts et Atmosphère au Canada et en ligne.  

La Personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc. 

Trois prix d’une valeur de 200 $ à gagner. Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer. 

Le concours prend fin le 8 octobre, à 13 h 30. Aucun achat requis. Le tirage aura lieu le 8 octobre, à 13 h 35. Détails et 

règlement à Adaptationscolaire.tirageeclair.ca. 

Ce courriel vous est transmis par FEEP Service des assurances au nom de La Personnelle, située au 6300, boulevard Guillaume-
Couture, Lévis, Québec, G6V 6P9, 1 888 476-8737. 

 

MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE !  

 

https://adaptationscolaire.offre-lapersonnelle.com/
https://adaptationscolaire.offre-lapersonnelle.com/
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Dr Georges Sabongui 
Psychologue, auteur et conférencier professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Amir Georges Sabongui, PhD, est psychologue et conférencier 

chevronné très prisé pour son humour et son dynamisme.  Il détient 

un doctorat en psychologie et est spécialiste de la résilience et des 

solutions de leadership organisationnelles. 

Lauréat de plusieurs prix de mérite, dont les prestigieuses bourses 

d’excellence des conseils de recherche des gouvernements 

canadiens (SSHRC) et québécois (FCAR), il a mené pendant plus 

de 10 ans des recherches sur la résilience pour lesquelles il s’est vu 

discerné le prix d’excellence de l’Association Canadienne de 

Psychologie. Il a présenté des centaines d’ateliers et relevé des 

mandats de consultation pour les plus grandes entreprises nord-

américaines, tel : IBM, Bell, Air Canada, CAE, CGI, Banque TD, 

Alcan, Sears, Novartis, Price-Waterhouse, Sun Microsystems … 

parmi tant d’autres. 

 

 

 

 

 BLOC A | Conférence en français |  

Gérer l’ingérable 

 BLOC B | Conférence en anglais |  

Managing the unmanageable 
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France Tassé 
Enseignante certifiée en déficience auditive avec 

l’approche auditive-verbale 

 

 

 

 

 

 

Orthopédagogue de formation, elle décide de se spécialiser en déficience 

auditive à travers le programme de maîtrise offert à McGill à la fin des 

années 80, appelé : Auditory oral rehabilitation for children with hearing 

impairment. Un peu plus tard dans son parcours, elle décroche la 

certification de thérapeute dans l’approche auditive-verbale, de 

l’Académie AG Bell (Alexander Graham Bell) 

Elle travaille à l’ÉOMS depuis la fin de sa maîtrise. En tant qu’enseignante 

itinérante durant la majeure partie de sa carrière, elle accompagne les 

équipes-école et soutient les élèves et leurs familles afin d’assurer une 

intégration scolaire réussie. Aujourd’hui, elle passe son savoir en 

occupant le poste de directrice pédagogique. 

L’évolution de la technologie, combinée au développement de l’écoute et 

du langage en utilisant l’approche auditive verbale rend, désormais, 

l’accès à l’information auditive possible pour des élèves ayant une 

déficience auditive. Le développement du plein potentiel, dans un 

environnement inclusif, est maintenant accessible à tous. 

  

 

 

 

 

 

BLOC A | Ateliers en anglais | #1A 

Vision is important for learning. What about hearing? 

Ensuring an effective acoustic environment for 

learning 

BLOC B | Ateliers en français | #1B 

Une bonne vision est importante pour l’apprentissage. 

Qu’en est-il de la santé auditive? 

Assurer un environnement acoustique optimale pour 

l’apprentissage. 
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Jenny Alvarado 
Audiologiste 

 

 

 

 

 

 

 

Audiologiste et biologiste de formation, elle débute sa carrière en tant 

qu’audiologiste en milieu scolaire à l’école Orale de Montréal pour les 

Sourds en 2018. 

Pendant son parcours académique à l’Université de Montréal, elle 

s’intéresse d’abord à la recherche fondamentale dans le domaine des 

maladies inflammatoires chroniques, puis à la recherche clinique sur les 

atteintes du système vestibulaire et ses effets sur les autres sens du corps 

humain. 

À la fin de sa maîtrise professionnelle, elle décide plutôt de réorienter son 

intérêt sur la pratique de l’audiologie en milieu scolaire, un champ 

d’expertise en audiologie encore peu connu et développé au Québec. 

Elle est convaincue que les audiologistes, au même titre que les 

orthophonistes et les enseignants spécialisés en déficience auditive, 

(teacher of the deaf) ont leur place dans les écoles. 

Son objectif : pratiquer l’audiologie en combinant la science, la santé, la 

technologie et l’éducation pour assurer un accès auditif optimal en tout 

temps et le développement des habiletés d’écoute et de langage chez les 

jeunes atteints d’une déficience auditive. 

 

 

BLOC A | Ateliers en anglais | #1A 

Vision is important for learning. What about hearing? 

Ensuring an effective acoustic environment for 

learning 

BLOC B | Ateliers en français | #1B 

Une bonne vision est importante pour l’apprentissage. 

Qu’en est-il de la santé auditive? 

Assurer un environnement acoustique optimale pour 

l’apprentissage. 
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Eva DE Gosztonyi 
Psychologist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva de Gosztonyi, MA, is a psychologist who has worked for over 

45 years in schools across Canada. She is the Coordinator of the 

Centre of Excellence for Behaviour Management, a support to the 

ten English School Boards of Quebec, helping adults in the school 

setting provide effective interventions for students with behavioural 

challenges. Eva is a developmental psychologist who believes that 

we must value the natural maturational processes of our children 

and youth, respecting their immaturity and vulnerability and 

understanding that safe and caring attachments with adults are 

essential for their optimal growth. Eva bases her interventions on 

current neuroscientific research including the effect of trauma on 

brain development and on behaviour, and her practice is 

significantly informed by the attachment-based integrated 

developmental approach of Dr. Gordon Neufeld.  

 

 

 

 

 BLOC A | Atelier en anglais | #2A 

Challenging Students: What makes them tick? 

How can we best intervene? 
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Dr Lee Airton, phD (they/them) 
Assistant Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lee Airton is an Assistant Professor of Gender and Sexuality Studies 

in Education at Queen's University in Kingston, Ontario. Their public 

scholarship includes the blog They Is My Pronoun, the No Big Deal 

national social media initiative, and the books Teaching About Gender 

Diversity: Teacher-Tested Lesson Plans for K-12 Classrooms, and Gender 

– Your Guide: A Gender-Friendly Primer on What to Know, What to Say 

and What to Do in the New Gender Culture. Dr. Airton and their research 

team launched Gegi.ca [pronounced gee gee dot c a], the first bilingual 

self-advocacy resource for K-12 students who are experiencing gender 

expression and gender identity discrimination at school. Dr. Airton's 

research program on gender diversity, human rights, policy, law, teaching, 

and learning has received 10 merit-based research grants since 2018 

alone. Their current Social Sciences and Humanities Research Council of 

Canada-funded project has yielded the first systematic account of how 

Ontario’s public and Catholic school boards are responding to the 2012 

addition of ‘gender expression’ and ‘gender identity’ as protected grounds 

in the Ontario Human Rights Code. Dr. Airton is a frequent speaker and 

media commentator, and has been featured over 60 times in print and 

broadcast media on topics related to gender diversity and its negotiation 

in everyday life. As a consultant, Dr. Airton works with school boards, 

independent schools, private sector and public sector organizations, and 

law firms across Canada and internationally to build the necessary 

capacity to offer a climate free from gender identity and gender expression 

discrimination of all kinds. Dr. Airton’s scholarly publications have 

appeared in top-tier research journals such as Gender and Education and 

the Journal of Education Policy. 

 BLOC A | Atelier en anglais | #3A 

Gender diversity is everyone 

http://www.theyismypronoun.com/
http://www.nbdcampaign.ca/
https://www.canadianscholars.ca/books/teaching-about-gender-diversity
https://www.canadianscholars.ca/books/teaching-about-gender-diversity
http://www.simonandschuster.com/books/Gender-Your-Guide/Lee-Airton/9781507209004
http://www.simonandschuster.com/books/Gender-Your-Guide/Lee-Airton/9781507209004
http://www.simonandschuster.com/books/Gender-Your-Guide/Lee-Airton/9781507209004
http://www.gegi.ca/
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Daniel Breton 
Formateur et conférencier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Breton a été éducateur durant 35 années auprès des enfants 

présentant des comportements particuliers.  En 2008, M.  Breton co-

signait un recueil intitulé: « Éléments utiles à l’Élaboration d’une 

offre de service en Centre Jeunesse pour les enfants âgés de 6-12 

ans » et en 2009, le « Cadre de référence provincial pour 

l’élaboration de l’offre de service aux enfants âgés de 6-12 ans ». 

Depuis 2009, ce sont plusieurs milliers d'intervenants tant au niveau 

des services sociaux que des milieux scolaires qui ont pu suivre soit 

des formations ou encore assister à ses conférences. 

Soucieux de voir les concepts d’attachement s’installer dans les 

pratiques, il utilise des allégories et des situations bien réelles pour 

illustrer ses propos et en rendre l’utilisation…incontournable.  

Homme de grande expérience, vulgarisateur hors-pair et orateur 

fermement axé sur le bien–être des enfants, il nous convie à 

partager ses expériences et ses constats. 

 

 

 

 BLOC B | Atelier en français | #2B 

Incontournables notions d’attachement 
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Nancy Gaudreau 
Professeure titulaire |  

Psychopédagogie et adaptation scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détentrice d’un doctorat en psychopédagogie, Nancy Gaudreau est 

professeure titulaire en adaptation scolaire à l’Université Laval et 

chercheuse à la Chaire de recherche Bienêtre à l’école et prévention 

de la violence, au Laboratoire international sur l’inclusion scolaire 

(LISIS) et aux réseaux de recherche Réverbère et Périscope. Ses 

intérêts de recherche portent sur la formation et l’accompagnement 

du personnel éducatif ainsi qu’au développement de leur sentiment 

d’efficacité personnelle et à la transformation de leurs pratiques 

d’intervention envers les élèves présentant des difficultés 

comportementales.  

Elle compte aussi plus de 15 années d’expérience en milieu scolaire 

à titre d’enseignante et de conseillère pédagogique en adaptation 

scolaire, spécialiste des troubles du comportement. Au cours de sa 

carrière, elle a animé des centaines de conférences et ateliers de 

formation aux parents des élèves, au personnel éducatif 

d’établissements d’enseignement de la formation générale et de la 

formation professionnelle au Québec ainsi qu’ailleurs au Canada et 

en Europe. Elle est aussi auteure ou coauteure d’une centaine de 

publications en lien avec son champ d’expertise. 

  

 
 BLOC B | Atelier en français | #3B 

Gérer efficacement sa classe:  

composantes et pratiques gagnantes 
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Anick Laverdure 
Psychologue et psychothérapeute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologue et psychothérapeute au Centre Académique Fournier, 

une école spécialisée pour élèves ayant des troubles graves du 

comportement et des troubles associés, j’ai développé au cours des 

10 dernières années une expertise auprès d’une clientèle d’enfants 

et d’adolescents en milieu scolaire. Spécialisée en syndrome de 

Gilles de la Tourette depuis 15 ans, je travaille avec les élèves du 

primaire et du secondaire la gestion de l’impulsivité, la tolérance à 

la frustration et à l’incertitude, la flexibilité cognitive et 

comportementale ainsi que l’autorégulation. L’expérience que j’ai pu 

acquérir en pratique privée bonifie ma pratique quotidienne en 

milieu scolaire. En plus d’intervenir auprès de jeunes et de leur 

famille, je forme régulièrement le personnel scolaire sur des 

thématiques diverses telles que l’anxiété, le trouble déficitaire de 

l’attention/hyperactivité, le trouble oppositionnel avec provocation et 

la gestion des comportements difficiles. 

  

  

 

 BLOC B | Atelier en français | #4B 

Adaptation, régulation, émotions...  
Intervenir efficacement auprès des élèves qui 

présentent des comportements difficiles en 
classe 
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Émilie Ouellette 
Humoriste et travailleuse sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émilie Ouellette est diplômée de l’École nationale de l’humour et 

possède un baccalauréat en travail social de l’Université du Québec 

à Montréal. Elle possède également 17 ans d’expérience en 

intervention auprès des jeunes. Elle a travaillé en milieu 

communautaire et scolaire ainsi qu’avec des jeunes ayant un TED.  

Tout au long de son expérience, elle a mis sur pied une approche 

d’intervention qui utilise l’humour, un outil très utile dans le 

développement des enfants. 

 

 BLOC B | Atelier en français | #5B 

De la discipline à l’humour 

 




