
                   

Pour diffusion immédiate 

La Fédération des établissements d’enseignement privés présente un webinaire 

sur la douance pour un meilleur accompagnement des élèves à haut potentiel 

Montréal, 21 novembre 2019 – Le 27 novembre à 19 heures, la Fédération des établissements 

d’enseignement privés présentera le tout premier webinaire sur la douance. Cette initiative vise à 

répondre à l’intérêt grandissant du milieu scolaire envers les enfants doués. Cette formation de 75 

minutes a pour objectif, entre autres, de déboulonner les divers mythes entourant les élèves doués, 

de mieux les comprendre et de s’initier aux différentes stratégies pour bien les accompagner tout 

au long de leur cheminement scolaire.   

Ce webinaire fait partie d’une démarche entreprise il y a deux ans par la Fédération pour informer 

et outiller les écoles sur le phénomène peu connu de la douance. De même, un guide a été élaboré 

et est actuellement utilisé dans les écoles privées membres de la Fédération. Ce guide sera enrichi 

et bonifié au fil des ans grâce aux commentaires du personnel des écoles. Le 17 février 2019, un 

colloque organisé par la Fédération à Drummondville permettra aux éducateurs intéressés 

d’approfondir la question.  

Un webinaire très attendu  
 
Dans le cadre de ce webinaire, les participants profiteront de l’expertise scientifique et de 
l’expérience clinique d’éducateurs chevronnés qui s’intéressent à cet enjeu. Ils auront la chance 
d’entendre, entre autres, Normand Brodeur, directeur Innovation, développement pédagogique à 
la Fédération des établissements d’enseignement privés, Noémie Hébert-Lalonde, 
neuropsychologue et Émilie Rouaud, chargée de projets pédagogiques, volet douance, à l’Université 
de Montréal.  Après le webinaire, les participants seront en mesure de mieux comprendre les enjeux 
liés à la douance, d’en déceler certaines manifestations et développer des stratégies pour 
accompagner les élèves à haut potentiel. Les participants auront l’occasion d’échanger en direct 
avec les experts pendant le webinaire. 

 
« La douance est un sujet complexe et fascinant, qui a toujours suscité de la curiosité dans le milieu 

de l’éducation, mais encore plus aujourd’hui, explique Normand Brodeur, directeur Innovation, 

développement pédagogique à la Fédération. Consciente que le phénomène des enfants doués est 

souvent peu compris, la Fédération a ressenti le besoin de présenter le tout premier webinaire sur 

ce sujet. Une occasion de lever le voile sur les divers questionnements et d’aider à reconnaître les 

premières manifestations de la douance. La Fédération espère ainsi rejoindre un grand public et 

répondre aux besoins de ses écoles membres. »  

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe quelque 200 établissements 

autonomes fréquentés par plus de 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Les membres 



de la Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans 

les secteurs de la formation générale et professionnelle et de l'adaptation scolaire. La Fédération 

est un centre de services pour ces écoles. Elle offre un vaste choix de formations au personnel des 

écoles, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites 

www.ecolespriveesquebec.ca  et www.feep.qc.ca     

 

Pour information et demande d’entrevue  
Geneviève Beauvais 
Tél. 514 381-8891, poste 238 
beauvaisg@feep.qc.ca  
Twitter : @LaFeep  
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