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Contexte
• Ponts entre la recherche et la pratique
• Projet CECI (Collaborer Ensemble pour l'évolution de la 

Communauté des Intervenant-e-s en éducation)

• Effets de la pandémie
̵ Inégalités 
̵ Iniquités 
̵ Insécurité 2



Objectifs du projet

• Partage de connaissances 
̵ Issues de la recherche
̵ Issues des savoirs d’expérience

• Recherche de solutions ensemble
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Réalisation du projet
• Démarche de codesign
• Recherche de thèmes conjoints 

PÉRISCOPE/FSE-CSQ
• Sollicitation de personnes participantes 

̵ Chercheurs du réseau PÉRISCOPE
̵ Enseignants membres de la FSE-CSQ
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Chercheurs Enseignants
• Stéphane Allaire, UQAC
• Isabelle Archambault, Université de Montréal
• Georges-Louis Baron, Université de Paris Descartes
• Claire Beaumont, Université Laval 
• Marie-Claude Bernard, Université Laval 
• Anne-Michèle Delobbe, UQAR 
• Michelle Deschênes, Université Laval 
• Nancy Gaudreau, Université Laval 
• Caroline Marion, Université Laval 
• Audrey Raynault, ICI-PRS 
• Séverine Parent, UQAR
• Mélanie Tremblay, UQAR

• Lisa-Marie Paquet, préscolaire 
Syndicat de l’enseignement de Portneuf

• Annie Brassard, primaire 
Syndicat de l’enseignement de la région des 
Moulins

• Kim Ashcroft, secondaire
Syndicat de l’enseignement du Saguenay 

• Patrice Pelletier, FGA 
Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage

• Huguette Lavoie, FGA
Syndicat de l’enseignement de la région de  
Drummondville

• Tony Lapointe, FP 
Syndicat de l’enseignement de la Jonquière
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Thèmes retenus
• Inégalités et iniquités : les limites de l’enseignement à 

distance
• Insécurité du personnel enseignant face à 

l’enseignement à distance 
• Inégalités et iniquités : l’accompagnement et le soutien 

offerts durant la Covid-19
• Insécurités face à l’évaluation des apprentissages au 

temps de la Covid-19 
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Les limites de l’enseignement à distance

Pour en savoir plus
• Courtes vidéos liées au thème

̵ Isabelle Archambault, UdeM
̵ Marie-Claude Bernard, ULaval
̵ Michelle Deschênes, UQAR
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https://www.youtube.com/watch?v=GDx5a63Fu2M


Insécurité du personnel enseignant face 
à l’enseignement à distance 

Pour en savoir plus
• Courtes vidéos liées au thème

̵ Nancy Gaudreau, ULaval
̵ George-Louis Baron, Université Paris Descartes
̵ Michelle Deschênes, UQAR
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https://www.youtube.com/watch?v=N7HfbuvyGdM&feature=youtu.be


L’accompagnement et le soutien offerts 
durant la Covid-19

Pour en savoir plus
• Courtes vidéos liées au thème

̵ George-Louis Baron, Université Paris Descartes
̵ Isabelle Archambault, UdeM
̵ Claire Beaumont, ULaval
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https://www.youtube.com/watch?v=NmgfdUkrIHg


Insécurités face à l’évaluation des 
apprentissages au temps de la Covid-19

Pour en savoir plus
• Courtes vidéos liées au thème

̵ Marie-Claude Bernard, ULaval
̵ Nancy Gaudreau, ULaval
̵ Anne-Michèle Delobbe, UQAR
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https://www.youtube.com/watch?v=1D4kFmyy-ks


Suites de la démarche
• Présentation des vidéos au conseil fédéral de la FSE
• Diffusion d’un feuillet informatif contenant des liens 

menant à des vidéos, des lettres d’opinion, des 
résumés de recherche et des articles publiés

• Invitation aux syndicats locaux à animer des groupes 
de discussion et à offrir des ateliers de formation
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Merci à PÉRISCOPE et à la FSE-CSQ 
pour ce travail de codesign! 


