
 
 
 
 

STATIONNEMENT 

 

Les participants peuvent garer leur véhicule dans l’aire de 
stationnement adjacente au 1181, avenue Portage. Voir la carte ci-
jointe pour plus de précisions. Le prix du stationnement est de 3,75 $ 
par jour. La borne de stationnement accepte la monnaie exacte 
(pièces de deux dollars, d’un dollar ou de vingt-cinq cents) et les 
cartes de crédit. Les restrictions des heures de stationnement seront 
levées sur les rues Erin et Wall entre les avenues Portage et Wolever 
pendant la semaine. Les autres restrictions resteront en vigueur sur 
la rue (zones de chargement, etc.) 

 

CRÉDIT DE PERFECTIONNEMENT 

PROFESSIONNEL 

 

La participation à au moins deux journées complètes de l’Institut 
d’été 2018 donnera droit à un crédit de perfectionnement 
professionnel [Section 2(b)] pour le brevet d’enseignant de l’enfance 
en difficulté ou celui de conseiller scolaire.  
Pour recevoir un crédit de perfectionnement professionnel, les 
personnes qui assistent par Internet aux séances doivent présenter 
une preuve de participation (ex., des interventions écrites, des 
questions, etc.) 

 

Personnes-ressources pour l’Institut d’été 
Brent Epp 
Conseiller 
Section des services de soutien aux élèves 
Téléphone : 204 945-6685 
Courriel : brent.epp@gov.mb.ca 
 Brenda Medeiros 
Adjointe administrative 
Section des finances et de l’administration 
Téléphone : 204 945-7912 
Courriel : brenda.medeiros@gov.mb.ca  
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DESCRIPTIONS DES SÉANCES 
  

Lundi 20 août 

 

 Appui aux salles de classe inclusives : des programmes d’éducation 
appropriés pour tous les élèves  

9 h à 15 h 30 
Offert en ligne 

  

La séance offrira une revue des programmes destinés à répondre 
aux besoins d’apprentissage individuels et variés dans une salle de 
classe inclusive. On y abordera notamment l’enseignement 
différencié, les adaptations, la modification de résultats 
d’apprentissage et les programmes personnalisés. Du temps est 
prévu pour mettre en pratique le processus d’élaboration de plans 
particuliers pour l’élève. On se penchera aussi sur les normes pour 
l’évaluation des élèves et la communication aux parents des résultats 
d’apprentissage escomptés. 
 

Mardi 21 août 

 

Appuyer les élèves ayant des troubles d’apprentissage en 
mathématiques 
9 h à 11 h 30 
Offert en ligne 

  

Au cours de la séance, les enseignants discuteront de la définition 
d’un trouble d’apprentissage en mathématiques et d’un processus 
collaboratif pour évaluer et appuyer l’apprentissage de l’élève. En 
étudiant le mode de pensée et d’apprentissage de l’élève, nous 
explorerons des pratiques fondées sur des faits probants et qui se 
sont prouvées efficaces. Le but de la journée est de créer un modèle 
de développement de stratégies d’autorégulation (modèle SRSD) 
que les participants peuvent utiliser pour enseigner les 
mathématiques en classe. 

------------------------------- 
Lecture, écriture et trouble de l’apprentissage – Enseignement 

individuel : associer évaluations et enseignement 
13 h - 15 h 30 
Offert en ligne 

  

La séance porte essentiellement sur l’utilisation des renseignements 
fournis par diverses évaluations des compétences en langue orale, 
en lecture et en écriture pour planifier des activités d’apprentissage 
appropriées destinées aux enfants pour qui l’acquisition de la 
littératie est difficile. 

 

Mardi 21 août 

 

Approche à quatre volets pour la transition de l’école aux 
Services d’intégration communautaire des personnes handicapées 

9 h à 11 h 30 
  

Pour un élève qui fait la transition de l’école à la communauté, on 
peut établir un parcours et des objectifs de vie souhaités à l’aide 
d’une approche de planification axée sur l’individu. Dans le cas 
d’élèves pour qui est prévue une transition aux Services d’intégration 
communautaire des personnes handicapées, les besoins en matière 
d’aide peuvent aider à établir des résultats d’apprentissage 
spécifiques et mesurables dans le PEP. Les conférenciers 
présenteront des stratégies pour harmoniser le plan axé sur 
l’individu, l’Échelle d’intensité de soutien et le processus du PEP. 
Comment les professionnels scolaires peuvent-ils ou devraient-ils 
mettre en commun les renseignements pour passer d’approches 
axées sur l’école à d’autres approches axées sur la programmation 
pour adultes? Les participants travailleront ensemble à partir 
d’études de cas réelles pour stimuler leur réflexion sur des 
programmes de niveau secondaire qui appuient la planification de 
transitions. 

------------------------------- 
Santé mentale et bien-être de l’élève 

13 h à 15 h 30 
La séance explore des modèles actuels qui appuient la 
compréhension et la programmation en matière de santé mentale et 
de bien-être de l’élève. Les participants examineront les perspectives 
du document Écoles sûres et accueillantes : Une approche de 
planification à l’échelle de l’école pour favoriser la sécurité et 
l’appartenance. Il y aura des temps de discussion et de partage sur 
les stratégies d’aide aux apprenants ayant des besoins en santé 
mentale dans des milieux d’apprentissage inclusifs. 
 

Mercredi 22 août 

 

 Jour 1 — Formation manitobaine sur l’ETCAF 
(Les participants doivent assister aux deux jours.) 

8 h 30 à 16 h 
  

La séance de deux jours fournit un cadre philosophique et pratique 
pour comprendre l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale (ETCAF) au Manitoba. Des collaborateurs provenant de 
divers fournisseurs de service ont conçu la formation en partie pour 
répondre aux appels à l’action nos 33 et 34 de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada. Les objectifs précis de la 
formation sont : 

 comprendre le cadre de la consommation d’alcool au Manitoba; 

 comprendre les circonstances qui compliquent la vie avant, 

pendant et après la grossesse, et y faire face; 

 acquérir des connaissances de base sur l’ETCAF; 

 comprendre et appliquer les approches efficaces dans l’offre 

d’aide aux personnes atteintes de l’ETCAF.
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Mercredi 22 août 

 

Modèles de prestation de services pédagogiques et collaboration 
avec les auxiliaires d’enseignement 

9 h à 11 h 30 
Offert en ligne 

  

La séance offre un aperçu des modèles de prestation de services 
pédagogiques dont peuvent se servir les écoles ou les divisions 
scolaires pour répondre aux divers besoins des élèves. Les 
participants examineront des modèles (le modèle consultatif-
collaboratif, le co-enseignement, la réponse à l’intervention et la 
conception universelle) utilisés séparément ou combinés pour 
appuyer la philosophie de l’inclusion du Manitoba. On se penchera 
également sur les rôles et responsabilités éventuels des auxiliaires 
d’enseignement dans des écoles inclusives. 

------------------------------- 
TDAH — Appuyer la réussite scolaire et le fonctionnement à l’école  

13 h à 15 h 30 
Offert en ligne 

  

Les participants approfondiront leur compréhension du trouble 
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble 
neurobiologique qui a des effets sur la vie scolaire, sociale et 
émotionnelle d’un élève. Les concepts derrière des pratiques 
réparatrices ou qui créent la résilience seront explorés dans une 
optique de promotion du bien-être et de la réussite scolaire de 
l’élève. La séance offrira aux participants la possibilité d’apprendre, 
de faire du réseautage et de discuter de stratégies pour aider les 
élèves atteints du TDAH en classe et dans la communauté scolaire. 

------------------------------- 
safeTALK — Vigilance à l’égard du suicide pour tout un chacun 

13 h à 16 h 
  

La séance interactive conçue par Living Works sensibilise les gens 
aux signes avertisseurs d’un risque de suicide et met l’accent sur 
l’importance de reconnaître les signes, de communiquer avec la 
personne à risque et d’obtenir pour elle de l’aide ou des ressources. 
En tant qu’aide-sentinelle ayant reçu la formation safeTALK, vous 
serez plus en mesure de : 

 aller au-delà de la tendance habituelle de rater, d’écarter ou 

d’éviter l’occasion de prévenir le suicide; 
 repérer les gens qui ont des pensées suicidaires; 

 mettre en pratique les étapes TALK (dire, demander, écouter et 

protéger); 
 mettre en contact une personne ayant des pensées suicidaires 

avec des secours d’urgence en cas de suicide, des fournisseurs 
de soins. 

 

Jeudi 23 août 

 

Jour 2 — Formation manitobaine sur l’ETCAF 
(Les participants doivent assister aux deux jours.) 

8 h 30 à 16 h 
  

La séance de deux jours fournit un cadre philosophique et pratique 
pour comprendre l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale (ETCAF) au Manitoba. Des collaborateurs travaillant chez 
divers fournisseurs de service ont conçu cette formation en partie 
pour répondre aux appels à l’action nos 33 et 34 de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada. Les objectifs précis de la 
formation sont les suivants : 

 comprendre le cadre de la consommation d’alcool au Manitoba; 

 comprendre les circonstances qui compliquent la vie avant, 

pendant et après la grossesse, et y faire face; 

 acquérir des connaissances de base sur l’ETCAF; 

 comprendre et appliquer les approches efficaces dans l’offre 

d’aide aux personnes atteintes de l’ETCAF. 
------------------------------- 

 Anglais langue additionnelle — Cours de numératie de LAL pour les 
nouveaux arrivants 

9 h à 11 h 30 
Offert en ligne 

  

Ces tout nouveaux cours provinciaux offriront aux élèves de LAL la 
possibilité d’acquérir les connaissances générales et les 
compétences en numératie qui les préparent à une transition fluide 
aux cours de mathématiques ordinaires. Le programme d’études est 
conçu pour répondre aux besoins individuels des élèves de LAL sur 
le plan des mathématiques et de la langue dans une salle de classe 
adaptée à leur réalité culturelle. Le personnel de soutien aux élèves 
tirera profit de cette présentation interactive dans les situations d’aide 
fournie à l’école secondaire aux élèves qui sont de nouveaux 
arrivants ayant un passé de réfugié ou dont la scolarité a été 
interrompue. 

------------------------------- 
 Wraparound ou Cercle de soins et élèves atteints de troubles 

affectifs ou comportementaux profonds 
9 h à 11 h 30 

  

Il est difficile de détecter les besoins fondamentaux de l’enfant, car c’est 
souvent son comportement qui occupe le centre de l’attention de la 
famille, des autres personnes qui s’occupent de l’enfant, des enseignants 
et des fournisseurs de services. Nous avons tendance à nous tourner 
tout de suite vers un service pour « régler » un problème de 
comportement. Destinée aux personnes travaillant avec des plans 
Wraparound ou Cercle des soins, la séance est conçue pour aider les 
individus et les équipes à : se familiariser avec le concept des besoins, 
améliorer le repérage des besoins fondamentaux, arriver à un consensus 
sur les besoins prioritaires et garder l’accent sur la réponse à ces 
besoins. La séance inclura un remue-méninges, l’établissement 
d’objectifs et la sélection des meilleures options et interventions pour 
répondre aux besoins et établir des points de référence. 
  
 

 

Jeudi 23 août 

 

Une salle de classe sensible aux traumatismes subis 
13 h à 15 h 30 
Offert en ligne 

  

L’atelier pratique présentera un survol et une conception de la notion 
de traumatisme. Il y aura une exploration d’éléments à considérer 
dans le cadre de pratiques exemplaires. On invitera les participants à 
se joindre à des discussions de groupe sur des stratégies, des 
interventions et des aides pratiques favorisant de manière durable 
des salles de classe inclusives. On soulignera le rôle important des 
relations, tant sur le plan des soins autoadministrés que de la 
régulation conjointe, et la façon dont cela se traduit dans le travail 
auprès des élèves. 
  

 Vendredi 24 août 

 

Intégration des perspectives autochtones en littératie et en numératie 
9 h à 11 h 30 

  

Imaginez une jeune fille courant à travers bois, des cailloux dans les 
poches et un lance-pierres à la main. En grandissant, elle a à la fois 
appris à vivre sur le territoire et reçu un enseignement en salle de 
classe. Pendant la journée, elle apprenait à lire et à écrire. Le soir, 
elle passait du temps sur le territoire à grimper dans les arbres, à 
cueillir des baies, à chasser du petit gibier et à interpréter les 
conditions météorologiques. En grandissant, elle a développé 
différentes sortes de littératies. Adulte, elle est devenue enseignante. 
Outillée de ces enseignements, elle consacrait tout son temps à 
trouver des façons d’encourager l’estime de soi chez les élèves 
autochtones et d’intégrer les perspectives autochtones en classe. Au 
cours de la séance, elle présentera les nombreuses manières dont 
les enseignants peuvent développer l’estime de soi chez les élèves 
autochtones et apprendre à intégrer les perspectives autochtones à 
la littératie et à la numératie. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR 

L’INSCRIPTION 
 

Le personnel des écoles et des divisions scolaires est invité à 
participer en personne ou en ligne, selon ce qu’indiquent les 
descriptions. Le nombre de participants qui peuvent assister aux 
séances par Internet est limité. Vous pourrez voir et entendre les 
conférenciers, en plus de voir la présentation PowerPoint. 
  
Veuillez vous inscrire à (en anglais seulement) : 
www.edu.gov.mb.ca/k12/specedu/summer_institute.html  
On vous demandera de choisir « In-Person » (en personne) ou « On-
Line » (par Internet) pour certaines séances. 
  
Si vous avez des questions sur l’inscription ou la technologie utilisée, 
veuillez communiquer avec Brenda Medeiros à 

brenda.medeiros@gov.mb.ca.  
  
Il n’y a pas de frais d’inscription. Les participants sont toutefois 
responsables de leurs frais de repas, de déplacement et autres 
dépenses. 
  
Veuillez noter que : La plateforme du FOREM a été mise à jour. Si 
vous êtes déjà membre du FOREM, veuillez ouvrir une session à 
mapleforem.ca/fr/index.htm pour transférer votre compte. Si vous 
n’êtes pas encore membre, veuillez ouvrir un compte FOREM le 
plus rapidement possible étant donné que seuls les participants qui 
sont déjà membres du FOREM auront accès à la documentation.  
  
La documentation sera affichée sous 2018 SSU Summer Institute 
group dans le FOREM au cours de la semaine précédant la tenue 
de l’Institut d’été. Aucun document imprimé ne sera distribué pendant 
les séances. 
  
Si vous ne pouvez pas vous inscrire parce qu’une séance est 
complète, veuillez en avertir Brenda Medeiros pour que votre nom 
soit placé sur une liste d’attente. Si vous êtes inscrit à une séance et 
n’êtes plus en mesure d’y assister, veuillez en avertir 
Mme Medeiros dès que possible. Vous pouvez la joindre à 
brenda.medeiros@gov.mb.ca ou au 204 945-7912.  
 
Veuillez également indiquer à l’avance à Mme Medeiros si des 
mesures particulières sont requises en raison de besoins spéciaux. 
 
Gardons l’air que nous partageons exempt de parfum. Les 
participants sont priés de ne pas porter de produits parfumés lors des 
séances de l’Institut d’été de la Section des services de soutien aux 
élèves au 1181, avenue Portage. 
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