Léo-James Lévesque
Conseiller pédagogique, enseignant et professeur invité, Léo-James Lévesque travaille
présentement à la formation des enseignantes et des enseignants au School of Education, à St.
Thomas University, au Nouveau-Brunswick. Léo-James détient une maîtrise avec une
spécialisation en curriculum et enseignement. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages destinés aux
jeunes lecteurs. Il a également participé à la conception ainsi qu’à l’élaboration de nombreuses
ressources pédagogiques pour les enseignantes et les enseignants du Canada. Léo-James est
récipiendaire de la Bourse Hilroy décernée par La Fédération des enseignantes et enseignants
francophones du Canada pour innovation pédagogique. De plus, en 2008, l’Association
canadienne des professeurs d’immersion lui a attribué le prix André Obadia en reconnaissance de
son travail envers la promotion de l’apprentissage du français au Canada .

Atelier #812.0:

La littératie au service de
l’apprentissage
Jeudi, le 19 février 2015, de 8h45 à 11h45
Au conseil scolaire de vancouver, salle 120.
Les enseignantes et les enseignants ont un rôle important à jouer afin de préparer les élèves à
devenir des communicateurs actifs, critiques, responsables et créatifs. Dans cet
atelier, on aura l’occasion de découvrir des stratégies d’enseignement qui
favorisent le développement des habiletés en littératie (communication orale,
lecture et écriture). À l’aide de la ressource La lecture autonome (Donohue,
2011) adaptation française par Léo-James Lévesque, on proposera une
démarche d’enseignement qui amène les élèves à assumer progressivement la
responsabilité de leur apprentissage dans divers sujets.
Des activités
interactives permettront aux enseignantes et aux enseignants de mieux
connaître des pratiques exemplaires, validées par la recherche, qui assurent un
apprentissage durable en langue seconde.

Audience cible:

enseignant(e)s de la 5è à la 12è année, immersion

Veuillez vous inscrire en ligne au plus tard lundi, le 16 février 2015 à l’adresse suivante:
www2.vsb.bc.ca/vsbprograms sous la rubrique Modern Languages.
Pour information additionnelle, prière de communiquer avec Fabienne Goulet, conseillère pédagogique,
mgoulet@vsb.bc.ca.

Coût d’inscription:

$ 0.00
$20.00

enseignant(e)s de Vancouver
pour les enseignant(e)s de d’autres districts et étudiant(e)s-maîtres.

Stationnement souterrain payant disponible.
Des rafraîchissements seront servis. Si vous prévoyez passer la journée au conseil scolaire
de Vancouver, veuillez apporter votre déjeuner.

