Notre thème, très d’actualité, est :
L’ère du numérique :
la subir ou en tirer profit ?
Pour nous aider à réfléchir ensemble sur
cet enjeu qui nous touche tous
inévitablement, nous avons invité trois
experts qui participeront à un panel de
discussion. La question sera ainsi traitée
sous différents angles :
 L’accompagnement à la citoyenneté
à l’ère du numérique
 L’impact sur notre santé
 L’impact sur l’organisation et nos
conditions de travail

Stéphanie Dionne

Myriam Lavoie Moore

Animatrice du panel

L’impact sur notre Santé

Stéphanie Dionne est coach
professionnelle certifiée en PNL,
directrice du développement et des
partenariats ainsi qu'animatrice des RDV
pédagogiques à l'École branchée, un
média qui forme et qui informe les
enseignants sur les nouvelles approches
pédagogiques et le numérique éducatif.

Myriam Lavoie-Moore est
candidate au doctorat en
communication. Elle étudie
les enjeux de santé soulevés
par les technologies numériques. Elle a
notamment étudié les technologies de
quantification de soi (ex. Fitbit), le
phénomène des Big Data et de l'intelligence
artificielle ainsi que l'informatisation du
système de santé au Québec.

Elle cumule 15 ans dans la
représentation de ressources et d’outils
numériques dédiés à un usage éducatif,
dont les tableaux numériques interactifs.

Frédéric Lavoie
L’accompagnement
à la citoyenneté à l’ère
du numérique

HOR AI RE DE L’ ACTIVITÉ
13 h
13 h 30
14 h

Accueil des membres
et des invités
Mot de bienvenue
Panel sur le thème :

L’ère du numérique :
la subir ou en tirer profit ?
15 h 30
16 h
16 h 15

Période de questions
et commentaires
Reconnaissance
pour les retraités
Cocktail dinatoire

Fred Lavoie agit actuellement
à titre de conseiller pédagogique
en intégration des technologies à la
Commission scolaire des PremièresSeigneuries. Il a commencé sa carrière
en étant enseignant au primaire et au
secondaire, et ce, pendant plus de 13
ans.
Il est aussi détenteur d’une maîtrise en
"Langue, Culture et Éducation" avec une
spécialité en intégration des technologies
du Campus Saint-Jean de "l’University of
Alberta" à Edmonton. Il est membre du
RÉCIT (Réseau axé sur le
développement des compétences des
élèves par l’intégration des technologies
de l’information et de la communication).

France Bernier
Matthieu Pelard
L’impact sur l’organisation du travail et
les conditions
France Bernier, conseillère à la recherche à
la CSQ et Matthieu Pelard, économiste à la
CSQ ont tous les deux participé à la
réalisation d’une grande enquête qui a
mené au document publié en mai 2018,
Le numérique, un défi à relever,
un accompagnement à assurer.
Cette enquête identifie les transformations
engendrées par les outils numériques sur
les plans du travail et des milieux de travail,
des conditions de travail ainsi que des
besoins et des inquiétudes du personnel
enseignant, de soutien et professionnel de
la CSQ.

Merci aux
commissions scolaires
qui ont accepté
de libérer de
ses tâches habituelles
le personnel professionnel
qui souhaitait
participer à
cette activité
de formation.

Fédération des
professionnelles et
professionnels de
l’éducation du Québec (FPPE)

Centrale des syndicats
du Québec (CSQ)

La semaine du personnel
professionnel de l’éducation

Outiller pour l’avenir
L’ère du numérique :
la subir ou en tirer profit ?
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