
 
 
 
 

 
 

Équité, inclusion et pédagogie culturellement adaptée : 
formation et expériences du personnel scolaire 

en Ontario et au Québec 
 
 

Date 24 et 25 octobre 2013 

Lieu Université de Montréal  
Carrefour des arts et des sciences  

3150, rue Jean-Brillant  
Salle C-3061 

(Métro Côte-des-Neiges) 
 
 

Dans un contexte où la diversité culturelle est en pleine croissance au Canada, il est nécessaire 
d’examiner la manière dont les formateurs et les décideurs prennent en compte cette diversité afin de 
contribuer à un accès équitable de tous les élèves à l’éducation et à ses bénéfices. Dans le cadre d’un 
récent partenariat entre l’axe Éducation et rapports ethniques du Centre d’études ethniques des universités 
montréalaises et le Centre for Urban Schooling de l’Ontario Institute for Studies in Education, ces 
journées d’étude visent à comparer la formation initiale et continue ainsi que l’expérience des 
professionnels de l’éducation au Québec et en Ontario dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, de 
l'équité et de la pédagogie culturellement adaptée. Cet évènement regroupera à la fois des chercheurs, des 
praticiens et des décideurs provenant de ministères de l’Éducation et de commissions scolaires du Québec 
et de l’Ontario. L’objectif principal sera d’établir un portrait de la situation dans les deux provinces. 
L’évènement permettra, plus précisément, aux représentants de chaque province de discuter des thèmes 
suivants : 
 

1) Le contexte général dans les deux provinces en matière de diversité ethnoculturelle à l’école et de 
formation initiale et continue des enseignants et des autres professionnels du monde de 
l’éducation; 

2) L'identification des connaissances, des attitudes et des compétences à viser dans le domaine de 
l’éducation à la diversité; 

3) Un examen critique de la réception et de l’influence de cette formation dans les milieux de 
pratique; 

4) Quelques études de cas sur les pratiques et les expériences novatrices.  
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

JEUDI, 24 OCTOBRE, 12 h 30 

12h30 – 13h INSCRIPTION 

13h – 13h15 

MOT DE BIENVENUE 
Marie-Odile Magnan, coresponsable, Axe Éducation et rapports ethniques 
Centre d’études ethniques des universités montréalaises, Université de Montréal 
Lance McCready, directeur, Centre for Urban Schooling 
Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto 

 

SESSION I 
Le contexte général dans les deux provinces en matière de diversité ethnoculturelle à l’école et 

de formation des professionnels du monde de l’éducation 

13h15 – 14h30 

Diversité ethnoculturelle à l’école : tendances, politiques, débats 
Marie-Odile Magnan, professeure adjointe, Département d’administration et fondements de 
l’éducation et Marie Mc Andrew, professeure titulaire, Département d’administration et 
fondements de l’éducation, Université de Montréal 
Gillian Parekh, chercheure, Toronto District School Board 

14h30 –  15h45 

La structure de la formation initiale et continue 
Pascale Lefrançois, professeure agrégée, Département de didactique, Université de Montréal 
Leslie Stewart-Rose, chargée de cours, Ontario Institute for Studies in Education 
University of Toronto 
Anne Paradis, directrice, Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire, 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (À confirmer) 
Karen Murray, coordonnatrice, Beginning Teacher Department, Toronto District School Board 

15h45 – 16h PAUSE 

16h – 17h15 

La place de la diversité dans la formation initiale et continue : un premier bilan 
Corina Borri-Anadon, professeure adjointe, Département des sciences de l'éducation, Université 
du Québec à Trois-Rivières et Julie Larochelle-Audet, étudiante à la maîtrise en éducation 
Université du Québec à Montréal 
Jeff Kugler, directeur exécutif, Centre for Urban Schooling 
Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto 

17h30 – 18h30 COCKTAIL 
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VENDREDI, 25 OCTOBRE, 9 h 
 

SESSION II 
La formation à la diversité : les connaissances, attitudes et compétences nécessaires 

9h – 10h15  

Perspectives théoriques : approches contrastées et identification des points communs 
Joseph Flessa, professeur agrégé, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto 
Maryse Potvin, professeure agrégée, Département d'éducation et formation spécialisées 
Université du Québec à Montréal 

10h15 – 10h30 PAUSE 

10h30 – 12h 

De la théorie à la pratique : Quels objectifs viser? 
Saskia Stille, chercheure, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto 
Yaw Obeng, directeur, Halton District School Board 
Christian Rousseau, directeur, Direction des services aux communautés culturelles, ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ruth Flynn, directrice, Inclusive Education Branch, Ontario Ministry of Education 

12h – 13h DÎNER 

SESSION III 
Examen critique de l'impact de la formation à la diversité dans les milieux de pratique 

13h – 14h15 

Le point de vue des étudiants et des superviseurs de stage 
Leslie Stewart-Rose, chargée de cours, Ontario Institute for Studies in Education 
University of Toronto 
Zita DeKoninck, professeure titulaire, Département de langues, linguistique et traduction 
Université Laval 
Mirela Moldovianu, professeure adjointe, Département d’éducation et formation spécialisées, 
Université du Québec à Montréal et Donatille Mujawamariya, professeure, Faculté d’éducation 
Université d'Ottawa 
Sylvie Viola, professeure, Département de didactique, Université du Québec à Montréal 
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SESSION III (suite) 
Examen critique de l'impact de la formation à la diversité dans les milieux de pratique 

14h15 – 15h30  

Le point de vue des décideurs et des praticiens de diverses commissions scolaires 
Jim Spyropoulos, directeur exécutif, Dossier Équité, Toronto District School Board 
Leigh-Anne Ingram, chercheure postdoctorale, Ontario Institute for Studies in Education 
University of Toronto 
Réginald Fleury, conseiller pédagogique, Éducation et relations interculturelles 
Commission scolaire de Montréal 
Jacques Ledoux, directeur adjoint, Service des ressources éducatives 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

15h30 – 15h45 PAUSE 

SESSION IV 
Pratiques et expériences novatrices : quelques études de cas 

15h45 – 17h 

Professional Learning on Culturally Responsive and Relevant Pedagogy:  
A Collaboration between Teacher Candidates and Associate Teachers 
Nicole West-Burns, directrice des services scolaires, Centre for Urban Schooling 
Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto 

Promising Practices in Urban Aboriginal Education 
Tanya Senk, coordonnatrice, Aboriginal Education Centre 
Toronto District School Board 

Learning from the life stories of refugees and immigrants to Montreal: 
A curriculum development project 
Bronwen Low, professeure agrégée, Department of Integrated Studies in Education 
McGill University 

Les textes identitaires en classe d’accueil : que pensent les élèves de l’utilisation de la 
langue maternelle? 
Françoise Armand, professeure titulaire, Département de didactique, Université de Montréal 

17h – 17h15 

MOT DE CLÔTURE 

Maryse Potvin, coresponsable, Axe Éducation et rapports ethniques 
Centre d’études ethniques des universités montréalaises, Université de Montréal 

Jeff Kugler, directeur exécutif, Centre for Urban Schooling 
Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto 
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