SEMAINE CCHIC | DU 28 AU 31 MAI 2018

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!
À chaque activité à laquelle vous participez, vous recevez un coupon de participation. Le jeudi 31 mai, lors du
cocktail, nous procéderons au tirage de prix de participation. Vous n’avez qu’à déposer vos coupons dans la boîte
de tirage et le tour est joué. Donc, plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner! N’oubliez pas
d’inscrire votre nom et l’activité à laquelle vous avez participé.

Inscription du 11 au 23 mai 2018
Via « Mon portail Omnivox », sondages et votes >>

LUNDI 28 MAI 2018
8HÀ9H
TAZAVÉRO

DÉVOILEMENT DE LA
MENTION D’HONNEUR DE L’AQPC 2018
MOT DE BIENVENUE

Directeur des études du Cégep de Chicoutimi, monsieur Christian Tremblay
9 H À 10 H 30
MÉNESTREL

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

TOUT CE QUE VOUS VOULIEZ ENTENDRE (OU PAS !) SUR LES TIC, LES JEUNES,
L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT
Patrick Giroux, professeur responsable du Laboratoire de formation et de recherche sur la littératie
numérique à l’UQAC
André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi
Pour les enseignants et quiconque en lien avec le milieu de l’éducation, les technologies de l’information
et de la communication (TIC) soulèvent des milliers de questions, dérangent et bouleversent les
manières de faire. Elles ouvrent aussi tout un univers de possibilités à ceux qui acceptent de vivre dans
l’ambiguïté créée par le développement technologique effréné et qui sont ouverts et créatifs. Nous
vous proposons une discussion structurée autour des questions et des thématiques qui vous touchent :
plagiat, cellulaire en classe, réseaux sociaux, comment les TIC changent les jeunes, l’évaluation à l’ère
d’Internet, etc.
11 H À MIDI
F-3007

LA COTE R ET LE DEC SANS MENTION

11 H À MIDI
MÉNESTREL

VENEZ APPRIVOISER VOS MAMMOUTHS!

Diane Fortin, conseillère en orientation au Cégep de Chicoutimi
Depuis l’automne 2017, une nouvelle méthode de calcul de la cote R est en vigueur. Venez assister à cet
atelier pour connaître la cure de jeunesse qu’a subie cette cote. La CRC est une méthode d’évaluation
du dossier scolaire utilisée par la plupart des universités québécoises en vue de gérer l’admission dans
les programmes contingentés.
Venez en savoir plus sur l’impact d’un DEC avec mention ou sans mention pour les demandes
d’admission à l’université et le calcul de la CRC.

Mélanie Dufour, travailleuse sociale au Cégep de Chicoutimi
En collaboration avec l’Équipe de santé globale
Cet atelier vise à démystifier le stress et l’anxiété. En se basant sur les travaux scientifiques de Dre Sonia
Lupien, Mélanie Dufour vous aidera à reconnaître vos mammouths quotidiens pour mieux les gérer.
P.- S. Il faut assister à l’atelier pour découvrir le mystère des mammouths 2.0 chez les petits et les
grands!

12 H À 13 H 30
TAZAVÉRO

BAGAGES
DOCUMENTAIRE

Mélissa Lefebvre est enseignante en art dramatique auprès des groupes d’accueil à Montréal et
coscénariste du documentaire.
Bagages est un documentaire réalisé avec des jeunes immigrants de l’école secondaire. Ce film donne
la parole et la scène à des jeunes de 12 à 17 ans, nouvellement arrivés à Montréal, il y a moins de deux
ans. Ces jeunes nous partagent leur récit de migration et d’adaptation. Ils sont jeunes, mais parlent
de leur parcours avec une sagesse déconcertante, une émotion à faire trembler les plus durs et une
authenticité désarmante.
13 H 30 À 15 H
MÉNESTREL

L’INTERNATIONAL AU CÉGEP DE
CHICOUTIMI, OÙ EN SOMMES-NOUS?

Marie-Ève Tremblay, enseignante en comptabilité et gestion au Cégep de Chicoutimi
Marie-Hélène Forest, conseillère en communication pour les projets internationaux au Cégep de
Chicoutimi
Christian Tremblay, directeur des études et responsable de l’international au Cégep de Chicoutimi
Vous souhaitez en apprendre davantage sur différents projets internationaux réalisés ou en cours au
Cégep de Chicoutimi? Cet atelier est pour vous! Construisez votre propre programmation en choisissant
trois mini-ateliers de discussion qui suscitent votre intérêt parmi les quatre présentés.
13 H 30 À 14 H 30
F-3007

SAVOIR LIBRE EN ÉDUCATION

COMMENT PARTICIPER À LA PRÉPARATION DE SA NOURRITURE INTELLECTUELLE POUR
DÉVELOPPER UN ESPRIT PLUS SAIN À L’ÈRE DES FAKE NEWS?
Simon Villeneuve, enseignant en physique au Cégep de Chicoutimi
Dominé par les GAFAM, le Web occidental est de plus en plus intoxiqué par l’ingestion de mégadonnées
(big data) mal digérées. Le savoir libre est l’un des meilleurs antidotes au phénomène en permettant de
développer un meilleur esprit critique, une plus grande autonomie informationnelle et en facilitant une
réutilisation éducative des contenus développés.

14 H 30 À 15 H 30
F-3007

LIRE ET ÉCRIRE COMME DES
PROFESSIONNELS AU CÉGEP
RECHERCHE COLLABORATIVE UNIVERSITÉ-CÉGEP
Élisabeth Tremblay, enseignante en littérature au Cégep de Chicoutimi
Karine Laprise, enseignante en soins infirmiers au Cégep de Chicoutimi
Valérie Laberge, enseignante en technologie forestière au Cégep de Chicoutimi
Trois enseignantes du cégep et un professeur d’Université ont mené une recherche-action collaborative
qui les a menés à créer et à expérimenter des outils de supervision de la langue pour leurs programmes
d’études. Ces outils seront présentés sous leur forme finale. Le caractère transférable de leur démarche
d’élaboration sera discuté.
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MARDI 29 MAI 2018
8 H 30 À 10 H
F-3007

LA
MARCHE DES PRIVILÈGES
Stéphanie Roy, coordonnatrice des projets et stages Afrique

Véronique Fortin, chargée de projet au programme d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)
En collaboration avec le Comité d’éducation interculturelle du Cégep de Chicoutimi
Vous voulez vivre une expérience hors du commun, stimulante et enrichissante? Vous désirez rehausser
vos compétences en approche interculturelle et égalitaire? Venez défier vos propres perceptions du
monde actuel avec la Marche des privilèges.
8 H 30 À 12 H
MÉNESTREL

PRÉSENTATION DES PROJETS DE LA
PÉDAGOGIE INCLUSIVE

COMMENT SOUTENIR LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU AYANT DES
BESOINS PARTICULIERS?
Venez assister aux présentations de projets expérimentés au collège au cours de l’année 2017-2018.
8 H 30 Outiller les étudiants à mieux gérer la peur de parler en public
Suzie Simard, enseignante en anglais
9 H 15 Structurer notre cerveau avec des outils pratiques dans le domaine de la santé
Mireille Lévesque, enseignante en inhalothérapie
10 H CUATICE : Outils inclusifs sur le plan des représentations, de la motivation et des évaluations
sociologiques
Johanne Couture, enseignante en sociologie au Département de sciences humaines
10 H 45 Diversité et inclusion en soins infirmiers à l’aide de la CUA
Karine Laprise, enseignante en soins infirmiers
11 H 30 Adaptation des cours de méthodes quantitatives aux besoins des ESH
Louise Pellerin et Stéphanie Collard, enseignantes en mathématique
11 H À 12 H
C-3006

APPRENDRE À CRÉER DES PRÉSENTATIONS
WEB AVEC OFFICE SWAY
LIMITÉ À 15 INSCRIPTIONS

Michèle Deshaies, conseillère pédagogique au Cégep de Chicoutimi
Sway (Office 365) vous permet de créer aisément une présentation, un portfolio, un carnet de stage ou
d’autres projets créatifs en ligne. L’atelier est offert sous forme de classe inversée. Avant la rencontre,
vous visionnez le tutoriel, et lors de l’atelier, vous créez votre premier Sway avec le soutien de Michèle
Deshaies.

13 H 30 À 14 H 30
MÉNESTREL

LE RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE PEUT ÊTRE UNE TÂCHE
RÉELLEMENT COMPLEXE.
COMMENT SOUTENIR NOS ÉTUDIANTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE CETTE
COMPÉTENCE?

Catherine Paquin Boivin, analyste, et Julie Verdy, conseillère pédagogique du Cégep Marie-Victorin
Cette présentation en visioconférence vise à partager un outil d’autoévaluation destiné aux étudiants
portant sur le respect de la propriété intellectuelle. Il s’agit d’un arbre de décision comportant cinq
questions essentielles à se poser avant de remettre un travail. Prévu pour une utilisation interactive, il
peut servir de base à l’enseignement explicite des règles à observer pour éviter le plagiat.
13 H 30 À 14 H 30
F-3011

DU PLUS ANCIEN AU PLUS RÉCENT…
20E ANNIVERSAIRE D’HISTOIRE ET CIVILISATION

Jacques Ouellet, enseignant en histoire et civilisation au Cégep de Chicoutimi
Nous proposons une reconstitution historique des arts libéraux à l’origine du programme, aussi vieux
que la civilisation occidentale elle-même. Le nom remonte au Moyen Âge, le contenu à l’Antiquité
grecque : arts, philosophie, sciences... Depuis, le contenu et l’organisation évoluent.
14 H 30 À 15 H 30
F-3011

CLUB ASIMOV EN MODE DE
COLLABORATION

Cégep de Chicoutimi

Yanick Ouellet, technicien en informatique au Cégep de Chicoutimi
Le club Asimov est en mode recrutement auprès des enseignants et de leurs étudiants. Nos besoins
sont susceptibles de toucher toutes les disciplines : modélisation 3D, correction, montage, fabrication,
conception, etc.
Nos projets peuvent réunir les différents départements tels que proposé dans les orientations du plan
stratégique. Venez découvrir comment partager nos compétences dans nos domaines respectifs pour
réaliser des projets inspirants.
14 H 30 À 16 H
F-3007

LES DÉFIS DE L’ÉVALUATION EN STAGE

Line Carrier, conseillère pédagogique au service des programmes du Cégep de Chicoutimi
La supervision des stagiaires occupe une place importante dans le travail des enseignants et présente
des défis qui lui sont propres, particulièrement au niveau de l’évaluation.
Comment demeurer juste et équitable lorsque l’évaluation est effectuée par plus d’un intervenant
(milieu d’enseignement et milieu de stage)?
Voilà une question qui porte à réflexion et à laquelle nous tenterons de répondre dans le cadre de cet
atelier.
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MERCREDI 30 MAI 2018
8 H 30 À 11 H 30
MÉNESTREL

CAFÉ
TECHNO
Michèle Deshaies, conseillère pédagogique au Cégep de Chicoutimi

Terry Mc Lellan, directeur des ressources informationnelles au Cégep de Chicoutimi
Huit enseignants de différents départements au Cégep de Chicoutimi
Venez prendre un café et découvrir comment vos collègues utilisent les technologies en classe. Sous
la forme de mini-conférences, vous assisterez à sept courtes présentations d’une durée de 10 minutes.
Parmi les sujets, nous vous proposons Office Sway, Moodle, QGIS, caméra numérique, Kahoot et
GoAnimate.
8 H 30 À 9 H 30
F-3007

EXERCICES ILLUSTRÉS D’ANATOMIE
ET DE PHYSIOLOGIE
EXPLORATION DU CAHIER

Marielle Morand Contant, enseignante en biologie au Cégep de Chicoutimi
Invitation spéciale aux enseignants des programmes de la santé
Mémoriser, comprendre, appliquer et intégrer de nombreuses notions complexes, voilà les difficultés
que doivent surmonter les étudiants des cours d’anatomie et de physiologie. Pour les aider à réussir,
nous avons conçu un cahier d’exercices misant sur la représentation visuelle des concepts et sur
leurs applications dans des contextes signifiants.
9 H 30 À 10 H
F-5101

ATELIER PRATIQUE :
OPTIMISER L’UTILISATION DE LÉA
LIMITÉ À 30 INSCRIPTIONS

Josiane Moisan, enseignante en physique au Cégep de Chicoutimi
Vous utilisez sûrement déjà LÉA pour transmettre vos résultats finaux au collège. Cet outil a beaucoup
d’autres fonctionnalités. Venez découvrir comment récupérer vos cours d’une année à l’autre, faire le
suivi des absences, envoyer des documents et plus encore.
11 H 30 À 13 H 30
AU CAP

DÉFI CAP SANTÉ

13 H 30 À 14 H
MÉNESTREL

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SUR LES INÉGALITÉS
SCOLAIRES

Comité de santé globale
L’équipe de santé globale vous invite à participer au Défi CAP Santé. Sous la forme d’un triathlon un
peu modifié, les participants sont invités à choisir trois activités physiques parmi la zumba, le spinning,
la marche, la course, la natation et le circuit d’entraînement. Surveillez les Nouvelles du jeudi pour plus
de détails.

UNE INITIATIVE RÉGIONALE AU DÉPLOIEMENT INTERNATIONAL
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Catherine Dumoulin, professeure-chercheure en sciences de l’éducation à l’UQAC
L’Université du Québec à Chicoutimi, en partenariat avec plusieurs institutions, dont le Cégep de
Chicoutimi, organise une seconde édition de l’Université d’été du 12 au 17 août prochain à l’UQAC.
Comme les enseignants et les professionnels de collège sont invités à participer à cet événement
international, Catherine Dumoulin, professeure-chercheuse à l’UQAC et responsable du projet,
nous présentera en quoi consiste cet événement d’envergure et pourquoi il est si pertinent pour les
enseignants et professionnels d’y participer.

14 H À 15 H 30
MÉNESTREL

PRÉSENTATION DE STRATÉGIES
PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN
SITUATION DE HANDICAP ET AVEC DES
BESOINS PARTICULIERS

Enseignants au Cégep de Chicoutimi
Participant à une communauté de pratiques (CAP) sur la conception universelle de l’apprentissage
(CUA), les enseignants de différents départements partagent leur expérience et présentent des
stratégies pédagogiques expérimentées dans leurs cours. Venez vous inspirer de nouvelles pratiques
d’enseignement et faire le plein de bonnes idées pour l’an prochain.
14 H À 15 H 30
F-5101

RÉDIGER ET RÉVISER UN ÉCRIT
DISCIPLINAIRE AVEC L’AIDE D’ANTIDOTE
LIMITÉ À 30 INSCRIPTIONS

Élisabeth Tremblay, enseignante en littérature au Cégep de Chicoutimi
Le correcticiel Antidote réunit à lui seul plusieurs ouvrages de référence sur la langue française.
Peu ou mal connu, il est un outil d’apprentissage de la langue différent, dynamique, personnalisé et
autodidacte. Bien que convivial, Antidote nécessite une formation afin d’en optimiser l’utilisation. Cette
communication se veut donc une introduction au fonctionnement d’Antidote.

JEUDI 31 MAI 2018
8 H 30 À 10 H
MÉNESTREL

ATELIER D’ÉCRITURE DES RÈGLES
D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
(REA)

Les conseillères pédagogiques, service des programmes
Vous souhaitez être accompagné dans la rédaction de vos règles d’évaluation des apprentissages
(REA)? Vous avez des questions sur l’interprétation de la PIEA? Les conseillères pédagogiques vous
proposent un atelier où il sera possible d’échanger sur ces sujets.
12 H 30 À 13 H 15
TAZAVÉRO

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
RETOUR SUR LE SONDAGE

Comité qualité de vie au travail (CQVT)
Les membres du CQVT sont heureux de vous convier à une présentation portant sur les résultats du
sondage tenu le 1er mai 2017 ainsi que sur le bilan des travaux du comité pour l’année 2017-2018. On y
présentera également les cibles retenues et les actions du CQVT réalisées et à venir, afin de favoriser
l’amélioration de la qualité de vie au travail des membres de la communauté collégiale.
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13 H 30 À 14 H 30
MÉNESTREL

LE CÉGEP ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Eric Emond, directeur des affaires corporatives et des communications au Cégep de Chicoutimi
Les réseaux sociaux font probablement partie de votre quotidien. Chose certaine, ils font partie
du quotidien de nos étudiants et de nos futurs étudiants. Depuis quelques années, le Cégep de
Chicoutimi intensifie sa présence sur les réseaux sociaux. L’atelier proposé vous présentera l’approche
du Cégep en lien avec les réseaux sociaux. Quels sont les messages diffusés, qui veut-on rejoindre,
comment chaque canal fonctionne et comment pouvez-vous contribuer aux réseaux du Cégep?
#onjaseondiscuteetonrépondauxquestions
14 H 30 À 15 H 30
MÉNESTREL

J’INSPIRE, TU INSPIRES, IL INSPIRE, NOUS
INSPIRONS…

André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi
Un atelier sans prétention pour regarder un peu ici et un peu ailleurs, pour rêver tout haut, pour imaginer
des lendemains différents et porteurs, sans titre, tous humains et cégépiens.
Nous passerons de la génération d’idées au prototypage, de la pensée design au Fablab, du gym au
gâteau au gruau, de Chicoutimi à St-Honoré en passant par La Baie, des PFNL à l’entrepreneuriat, des
étudiants de demain à ceux d’hier.
Les fous sont admis.
Pour celles et ceux allergiques aux post-it et au bricolage, n’ayez crainte, nous aurons des EpiPen!
15 H 30 À 16 H 30
BIBLIOTHÈQUE

COCKTAIL

BIENVENUE À TOUS!
La Direction des études
Le comité d’animation pédagogique
Nous vous invitons à continuer de partager, de fraterniser, de créer, de collaborer, de vous instruire, de
rêver et d’inventer notre cégep devant un petit verre.
Merci de votre participation!

EXPÉRIMENTER LA RÉALITÉ VIRTUELLE
VIVEZ UNE IMMERSION TOTALE EN MODE VR

Tous les midis à la place publique
Le Service des ressources informationnelles vous invite à la place publique, tous les midis pendant la
semaine CCHIC, pour vivre une immersion totale dans le monde de la réalité virtuelle.
On vous attend!

