
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

Plus de 500 enseignants des écoles primaires privées 
au Colloque Lire c’est découvrir 

 

Montréal, 9 octobre 2015 – Plus de 500 enseignants des écoles primaires privées des régions de 

Montréal, de la Montérégie, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Centre-du-Québec et 

de l’Outaouais participent aujourd’hui à une journée intensive de formation sur la lecture. Le 

colloque Lire c’est découvrir vise à outiller les enseignants pour développer le goût de la lecture 

chez les élèves et améliorer leurs compétences en littératie. 

« La lecture est un élément clé de la persévérance et de la réussite scolaires, rappelle Patrick 

L’Heureux, coordonnateur des services à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire à 

la Fédération des établissements d’enseignement privés. Le colloque permet aux enseignants de 

s’informer des recherches dans le domaine de l’enseignement de la lecture et de découvrir des 

innovations pédagogiques qui ont fait leurs preuves. »   

Au cours de la journée, les participants participent à différents ateliers afin d’échanger sur les 

stratégies gagnantes pour amener leurs élèves à devenir de bons lecteurs. Certains ateliers 

touchent plus spécifiquement les stratégies à privilégier avec les élèves qui doivent composer 

avec des troubles d’apprentissage ou des problèmes neurologiques.  

Les participants ont l’occasion d’entendre une conférence de l’auteur jeunesse Bryan Perro, 

l’auteur d’Amos Daragon, qui a réussi à capter l’attention de bien des garçons a priori 

récalcitrants à la lecture. Aussi, un salon des exposants favorise les rencontres avec différents 

éditeurs et permet aux enseignants de se familiariser avec les nouveautés.  

« Les jeunes qui entrent à l’école aujourd’hui ont un rapport à la lecture radicalement différent 

de celui des générations précédentes, explique Jean-Marc St-Jacques, président de la Fédération 

et directeur général du Collège Bourget. Ils sont nés à l’ère numérique et ont l’habitude 

d’interagir avec les contenus. Aussi, plusieurs de nos élèves ont une langue maternelle autre que 

le français. Certains n’ont même jamais vu, avant d’entrer à l’école, de livres écrits avec notre 

alphabet. Nous avons de grands défis à relever en matière de lecture, mais nous avons la chance 

de vivre à une époque où il y a un formidable choix de livres jeunesse et des technologies qui 

font de la lecture une activité plus dynamique et captivante que jamais. » 

Pour consulter le programme du colloque, cliquez ici. 

 

http://cadre-web.cadre.qc.ca/formationOCT2015/ProgrammeCEP_2015.pdf


 

 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 191 établissements autonomes 

fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur le territoire québécois, soit environ 12 % des 

effectifs scolaires du Québec. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du 

préscolaire, primaire et secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle 

et de l’adaptation scolaire.  
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