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L’année 2020-2021 en chiffres
LA RÉFÉRENCE EN
ORTHOPÉDAGOGIE
Soutien pour des dossiers spécifiques…

Juridiques 👉
Professionnels 👉
Politiques 👉
Demandes générales 👉

5
3
4
111

DES ORTHOPÉDAGOGUES QUI
S’ASSOCIENT

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

demandes d’adhésion reçues

personnes qui nous suivent sur Facebook

217

5200

DES PROFESSIONNELS
QUALIFIÉS

Plus de

Près de

89

900

évènements de représentation politique et
médiatique

participants(es) aux activités de
développement professionnel

(178 % par rapport à 2019-2020)

(116 % par rapport à 2019-2020)

148 946
personnes touchées par nos
publications sur Facebook

(242 % par rapport à 2019-2020)

(140 % par rapport à 2019-2020)

UNE PRÉSENCE SOUTENUE, LÀ
OÙ ÇA COMPTE

UN RAYONNEMENT EN
CONTINUELLE CROISSANCE

DES MEMBRES QUI
PROPULSENT L’ASSOCIATION

15

nouvelles bénévoles régulières au sein des
comités

Assemblée générale annuelle 2021

UNE ASSOCIATION DE BON
CONSEIL
Plus de

12

avis officiels aux orthopédagogues dans le
contexte de la COVID-19

Équipe 2020-2021
En orange :
Nouveaux postes créés ou comités ayant
accueilli de nouvelles personnes
bénévoles.
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COVID-19 : représentations de L’ADOQ
Plus d’une dizaine d’avis formels : veille des consignes sanitaires, continuité des services,
tarifs des services d’orthopédagogie, recours aux orthopédagogues à titre de suppléants,
etc.
Envoi de sondages aux orthopédagogues et transmission des observations au cabinet du
ministre de l’Éducation et à ses différents comités.
Confirmation du rôle essentiel des services en orthopédagogie, peu importe les libellés
de fonctions : les services en orthopédagogie doivent être maintenus tant au public
qu’en pratique privée.
Présence médiatique accrue pour faire valoir le rôle des orthopédagogues et
augmentation du rayonnement.
Autorisation pour les orthopédagogues en pratique privée de se faire vacciner au sein du
groupe prioritaire de vaccination (professionnels de la santé et des services sociaux).
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Rapport

de la présidente
VOTRE ASSOCIATION AU FRONT
Représentation renforcée auprès des instances et collaboration avec :
●
le cabinet du ministre (comité ÉHDAA, comité Évaluation, consultations sur l’éducation en temps de pandémie, etc.)
●
le ministère de l’Éducation (création de la section Ressources parents, etc.)
●
les ordres professionnels en éducation
●
les médias

TOURNÉS VERS L’AVENIR
●
●
●

Démarche d’évaluation du plan stratégique 2016-2021
Élaboration du plan stratégique 2021-2024
Lancement des chantiers pour :
○
l’élaboration de l’identité verbale et de la raison d’être
○
la révision de l’image de marque et des stratégies de communication.

Assemblée générale annuelle 2021

Rapport

de la présidente
ORDRE PROFESSIONNEL
Rencontres et discussions avec l’Office des professions :
●
Acceptation de réviser leur position et d’étudier notre analyse sous un angle différent
Matrice des compétences
●
Schéma de la chaîne des conséquences des préjudices orthopédagogiques proximaux et distaux
●
Schéma des préjudices orthopédagogiques dans le milieu de pratique : de l’enfant à l’école et son milieu de vie
●
Élaboration des niveaux de qualités de l’acte orthopédagogiques et préjudices potentiels
●
Élaboration des constats et des décisions professionnels de l’orthopédagogue et préjudices potentiels
Rencontres et discussions :
●
avec l’Office des professions
●
les ministres et cabinets concernés
●
les autres ordres professionnels
●
les lobbys
●
TACT conseil pour le Conseil Interprofessionnel du Québec
●
les autres associations en négociation avec l’OPQ
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du directeur général et secrétaire

Gouvernance

➔

7 séances ordinaires
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

➔

19 avril 2020
24 mai 2020
10 juin 2020
27 septembre 2020
29 novembre 2020
24 janvier 2021
21 mars 2021

3 séances extraordinaires
◆
◆
◆

22 avril 2020
14 juin 2020
21 décembre 2020

➔

Augmentation du nombre d’administrateurs à 9 (au lieu de 7)

➔

Création d’un comité Gouvernance au sein du CA

➔

Élaboration d’un guide d’accueil des administrateurs
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Éléments transversaux aux 3 enjeux du
plan stratégique 2016-2021

du directeur général et secrétaire
➔

Maintien des services de l’Association et soutien accru aux membres pendant la COVID-19

➔

Recours aux subventions gouvernementales et aux prêts des institutions bancaires en raison de la COVID-19

➔

Fin de la régularisation sur le plan fiscal et comptable

➔

Accueil de trois nouvelles personnes au sein de l’équipe de la permanence
◆ Une stagiaire aux communications/agente de communications
◆ Une agente de soutien aux opérations
◆ Une responsable de la comptabilité et de l’administration (processus en cours au 31 mars 2020)

➔

Création d’une grille salariale et repositionnement des membres de l’équipe pour assurer une rétention des
talents et une compétitivité par rapport au marché

➔

Travaux et consultations pour l’élaboration de l’identité verbale, de la raison d’être et des valeurs de
l’Association

➔

Lancement d’un chantier à l’automne 2020 pour la révision de l’image de marque et des stratégies de
communications de l’Association

➔

Lancement d’un chantier à l’hiver 2021 pour la révision de la plateforme de gestion des adhésions et des
inscriptions
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du directeur général et secrétaire

Faire connaitre la profession

La valorisation de la profession

Enjeu 1

Établir un plan de communication pour faire connaitre la profession

➔

Création d’une cellule de crise à l’interne pour assurer une vigie stratégique et opérationnelle

➔

Poursuite des représentations auprès des différentes instances et du gouvernement

Promouvoir le Référentiel des compétences liées à l’exercice de l’orthopédagogie au Québec

➔

Poursuite, malgré la pandémie, des conférences dans les universités pour la présentation du Référentiel

Diffuser les informations sur les pratiques probantes en orthopédagogie

➔

Lancement du balado Micro ouvert sur l’orthopédagogie à l’initiative de deux collaboratrices

➔

Augmentation du nombre d’experts collaborant au Colloque et Symposium, aux activités de développement
professionnel et à la revue professionnelle

Informer le public sur les compétences et les pratiques probantes en orthopédagogie

➔

Création de l’espace Ressources parents sur ladoq.ca et contribution au site L’École ouverte (MEQ)

➔

Contribution à la rédaction et à la révision des capsules télévisées Les trucs de l’orthopédagogue (Savoir Média)

➔

Rayonnement (médias, évènements) auprès du grand public, réponse aux questions reçues et avis officiels
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du directeur général et secrétaire
Enjeu 2

Établir un plan de communication pour faire connaitre L’ADOQ

➔

Poursuite des rencontres et suivis de la cellule de crise pour la vigie et le suivi des communications en contexte de COVID-19

Promouvoir les bénéfices de la vie associative

La valorisation de la vie associative

Augmenter le membership

➔

Campagne d’appels de courtoisie en prévision du renouvèlement 2020

➔

Amorce de réflexions de fond concernant les avantages aux membres, le processus et les catégories d’adhésion, etc.

Répondre aux besoins des membres

➔

Prolongation de la période de renouvèlement 2020 de deux mois en raison de la COVID-19

➔

Révision des libellés pour le Répertoire des orthopédagogues en pratique privée

➔

Développement et partage d’une expertise collaborative sur la téléorthopédagogie (webinaires gratuits pour les membres, formation,
groupes de codéveloppement, avis officiels)

➔

Sondages aux membres et aux autres orthopédagogues pour connaitre les besoins et les réalités en temps de COVID-19

Mobiliser les membres

➔

Tenue de l’AGA 2020 entièrement en ligne, pour la première fois

➔

Recherche active de bénévoles pour les évènements et pour assurer la relève au sein des comités

➔

Lancement d’un sondage pour établir une cartographie des membres

Faire connaitre L’ADOQ auprès de partenaires ciblés en éducation

➔

Recommandation de candidatures de membres au Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE) à la
demande du ministre de l’Éducation.

➔

Amorce de réflexions concernant la présence de l’Association à l’international
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du directeur général et secrétaire

Répondre aux besoins de
formation des orthopédagogues
Favoriser l’accès aux savoirs de
haut niveau en orthopédagogie

L’accès aux savoirs et à la formation

Enjeu 3

Mettre en place les infrastructures pour soutenir le plan opérationnel

➔

Accueil de 6 nouvelles bénévoles au sein du comité Développement professionnel et du volet
Accompagnement, ainsi que de 2 nouvelles bénévoles au sein du comité Colloque et Symposium

Développer une offre de formation diversifiée

➔

Lancement d’un calendrier bonifié, incluant un plus grand nombre d’activités, davantage centrées sur
l’accompagnement et le codéveloppement

➔

Offre de webinaires gratuits pour les membres

Collaborer avec les milieux et les acteurs entourant les orthopédagogues

➔

Poursuite des différentes collaborations avec les universités et autres instances

Construire une banque de ressources accessible aux membres

➔

Lancement d’un volet Accompagnement au comité Développement professionnel afin de formaliser le
programme de soutien et de mentorat pour les membres

Créer des partenariats avec des experts en orthopédagogie

➔

Poursuite de la collaboration avec nos experts habituels et accueil de nouvelles collaborations
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Niveau d’avancement des objectifs

Rapport

du plan stratégique 2016-2021
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Élaboration du plan stratégique 2021-2024
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Rapports des
comités
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Rapports des comités

Adhésion

Chantal Thivierge, M.A., orthopédagogue
Administratrice, responsable du comité
Jennifer Ilfra, M. Éd., orthopédagogue
Lucy Martel, orthopédagogue
Deborah Schöni, M.A., orthopédagogue

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Étude des demandes d’adhésion et analyse des dossiers atypiques pour présentation au
CA
• Accueil de 3 nouvelles bénévoles régulières
• Mise à jour des libellés pour le Répertoire des orthopédagogues en pratique privée
• Accueil des premiers Collaborateurs formés hors Québec
PROJETS POUR 2020-2021

Possibilités d’implication :
Demandes d’adhésion · Critères
d’adhésion · Stratégies de recrutement
et rétention · Etc.

• Formation de relève au sein du comité
• Poursuite et fin de la révision des libellés du Répertoire des orthopédagogues en
pratique privée
• Poursuite du dossier de l’analyse des formations du milieu universitaire anglophone
• Lancement des autres catégories « inactives »
• Poursuite du développement de stratégies de recrutement et de rétention des
membres
• Élaboration d’une politique de traitement des plaintes
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Rapports des comités

Adhésion
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STATISTIQUES

Rapports des comités

Adhésion
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Ambassade

Stéphanie Thériault, orthopédagogue
Coordonnatrice, responsable du comité
Mathieu Labine-Daigneault, M. Éd., orthopédagogue
Directeur général et secrétaire
Avec la collaboration de :
Toutes les personnes qui nous ont représenté dans des
évènements

Possibilités d’implication
Évènements dans votre région ·
Représentation · Etc.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Coordination des bénévoles délégués à la représentation lors d’évènements
• Mise sur pause des évènements-réseautage en présentiel en raison de la pandémie
• Réflexions concernant les possibilités d’activités favorisant les échanges entre les
orthopédagogues à distance

PROJETS POUR 2021-2022
• Organisation d’une activité d’intégration pour les nouveaux membres
• Poursuite de l’optimisation du calendrier des représentations externes
• Augmentation du nombre de représentations dans les cours universitaires

Assemblée générale annuelle 2021

Rapports des comités

Colloque et Symposium
Sylvie Guertin, M.A., orthopédagogue
Responsable du comité
Véronique Bilodeau, M.A., orthopédagogue
(depuis janvier 2021)

Carole Boudreau, Ph. D., orthopédagogue
Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique
Jacynthe Turgeon, Ph. D., orthopédagogue
Ariane Paradis, M. Éd., orthopédagogue

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Rédaction de l’appel à communications, évaluation des propositions reçues,
élaboration de la programmation du Colloque et du Symposium des 28, 29 et 30
octobre 2020
• Recrutement de deux nouvelles membres qui se jointes au comité en janvier 2021
• Lancement des travaux pour le Colloque et le Symposium des 27, 28 et 29 octobre
2021
• Révision des critères de sélection et du formulaire de soumission d’une proposition
• Mise à jour de la procédure d’arbitrage et optimisation des processus

(depuis janvier 2021)

Pour le Symposium, avec la collaboration de :
Line Laplante, Ph. D., orthopédagogue

Possibilités d’implication
Étude des propositions · Idées
pour la programmation · Projets
spéciaux · Etc.

PROJETS POUR 2021-2022
• Élaborer la programmation du Colloque et du Symposium des 27, 28 et 29 octobre 2021
• Poursuivre le recrutement de bénévoles pour une implication au sein du Comité
• Développer des collaborations avec des chercheurs des États-Unis et de l’Europe
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Colloque et Symposium
Pour le 31e Colloque et le Symposium
28, 29 et 30 octobre 2021

257 %

des participant-e-s se sont inscrits pour 3 jours par
rapport à 2019-2020

Un succès!

Première édition entièrement en ligne, évènement très
apprécié par les participant-e-s et les conférenciers-ères

102 %

Engouement présent malgré la rentrée scolaire en temps
de pandémie
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Communications
Mathieu Labine-Daigneault, M. Éd., orthopédagogue
Directeur général et secrétaire, coresponsable du comité
Isabelle Gadbois, orthopédagogue
Présidente, coresponsable du comité
Céline Martel (jusqu’en novembre 2020)
Relationniste
Stéphanie Thériault, orthopédagogue
Coordonnatrice
Avec la collaboration de :
Chantale Gagnon, orthopédagogue
Gabrielle Joli-Coeur, orthopédagogue
Sylvie Régnier, orthopédagogue
Laurine Minguet-Mei, orthopédagogue

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Nouvelle collaboration avec une agence de communications et début des travaux pour
la révision des stratégies de communications et de l’image de marque
• Lancement du balado Micro ouvert sur l’orthopédagogie à l’initiative de collaboratrices
• Gestion de diverses situations politiques et communicationnelles
• Représentations dans divers évènements virtuels
• Soutien au public et aux membres pour quelques dossiers ou questions particulières
• Gestion de demandes et entrevues médiatiques
PROJETS POUR 2021-2022
• Poursuite des démarches de révision des stratégies de communications et de l’image
de marque

Possibilités d’implication
Gestion des réseaux sociaux (publications, interactions, veille) · Infolettre et bulletin · Rédaction,
mise en page · Réponse aux questions orthopédagogiques · Etc.
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Communications
Envois réguliers
Avril 2020

Bulletin des membres (spécial COVID-19)

Septembre 2020

Infolettre

Octobre 2020

Bulletin des membres

Novembre 2020

Infolettre

Décembre 2020

Bulletin des membres

Janvier 2021

Infolettre

Février 2021

Bulletin des membres

Mars 2021

Infolettre

Taux moyens
Bulletin des membres
Ouverture

Clics

64,2 %

31,70 %

Infolettre
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Ouverture

Clics

34,40 %

10,80 %

Rapports des comités

Développement professionnel
Caroline Girard, M.A., orthopédagogue
Responsable du comité
Renée Guérin, M. Éd., orthopédagogue
Noémia Ruberto, Ph. D., orthopédagogue
Administratrice
Avec la collaboration de :
Josianne Parent, M. Éd., orthopédagogue
Magalie Rivest, M.A., orthopédagogue
Sara Savoie, M.A., orthopédagogue

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Réflexions concernant les orientations et les objectifs du comité
• Analyse des conférences offertes aux colloques pour une possible intégration au calendrier
de formation
• Accueil de nouvelles bénévoles et formation de la relève
• Développement de 2 webinaires sur la téléorthopédagogie offerts gratuitement aux
membres, ainsi que d’une journée de formation sur la téléorthopédagogie
• Élaboration d’un calendrier d’activités varié (formations, accompagnement,
covédeloppement, webinaires), arrimé au Référentiel
PROJETS POUR 2021-2022

Possibilités d’implication : 1 ou 2
personnes
Analyse des offres de formations
· Calendrier de formations ·
Développement · Etc.

• Poursuite de la diversification de l’offre d’activités
• Poursuite de la réflexion et de l’arrimage avec la direction scientifique concernant, entre
autres, les critères de sélection des activités
• Finaliser la révision des formulaires d’appréciation des participants et systématiser le suivi
auprès des formateurs
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Développement professionnel

Membres

Membres
étudiant/retraité/
maternité

Non membres

Non membres
étudiant/retraité/
maternité

Total participants

L'évaluation en orthopédagogie I : fondements, enjeux et pistes de
réflexion

12

2

16

1

31

Développer le vocabulaire et la compétence à écrire d'élèves
allophones au primaire et au secondaire

11

6

9

0

27

Date

3 avril 2020

Formation

Mathieu Labine-Daigneault

24 avril 2020

Catherine Maynard

27 avril 2020

13 juin 2020

Webinaire II sur la téléorthopédagogie

Ouverture d'un bureau en pratique privée
Julie Breton, Mathieu Labine-Daigneault, Lise L'Heureux et Magalie Rivest

1er septembre 2020 Journée de formation sur la téléorthopédagogie
Plusieurs intervenantes

71

Offert gratuitement aux membres

Magalie RIvest, Josianne Parent

14

6

3

4

27

66

12

130

5

213
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Développement professionnel (suite)
Membres

Membres
étudiant/retraité/
maternité

Non membres

Non membres
étudiant/retraité/
maternité

Total participants

6

1

5

0

12

7

1

3

0

11

Groupes de codéveloppement professionnel sur la téléorthopédagogie
et le télétravail

35

0

6

0

41

Fonctions d’aide numériques et apprentissage

12

1

1

0

14

Comprendre un problème mathématique : l'énoncé et au-delà

11

1

8

0

20

Date

Formation

Un fonctionnement efficace tout au long de l’année pour augmenter

13 octobre 2020
l’impact de ses interventions en tant qu’orthopédagogue qui débute
(+ accompagnement) dans la profession
Caroline Girard

17 novembre 2020
À partir du
6 janvier 2021
(6 rencontres)
À partir du
2 février 2021
(2 rencontres)
À partir du
31 mars 2021
(4 rencontres)

Les moyens d'adaptation, nécessaires, oui, mais quand et pourquoi?
Renée Guérin

Marie-Josée Harnois

Marie Luquette

Près de 500 participants!
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Développement professionnel (suite)
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Développement professionnel / Volet Accompagnement
Léa Dufour, orthopédagogue
Céline Latraverse, M.Éd, orthopédagogue
Chantale Simard, orthopédagogue
Lucie Morin, orthopédagogue (jusqu’en mars 2021)
Jacinthe Bernard, orthopédagogue (jusqu’en septembre 2020)
Avec la collaboration de :
René Pelletier, orthopédagogue

Possibilités d’implication : 1 ou 2
personnes
Mentorat · Élaboration des
politiques - Coordination de
l’accompagnement informel ·
Etc.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Accueil de trois nouvelles bénévoles
• Finalisation de la mise sur pied du comité et réflexions initiales concernant les
orientations :
■
Volet 1 : Mise sur pied du comité et élaboration de l’offre aux membres
■
Volet 2 : Soutien à l’actualisation professionnelle
■
Volet 3 : Accompagnement (informel) et mentorat (formel)

PROJETS POUR 2021-2022
• Poursuite des réflexions avec la nouvelle équipe
• Création de liens avec le comité Adhésion et avec le comité Développement
professionnel et arrimage avec la direction scientifique
• Rédaction d’un guide d’accompagnement
• Lancement des services directs aux membres
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Revue professionnelle
Josanne Parent, M. Éd., orthopédagogue
Coresponsable du comité
Magalie Rivest, M.A., orthopédagogue
Vice-présidente, coresponsable du comité
Gabrielle Joli-Coeur, orthopédagogue
Céline Latraverse, M. Éd., orthopédagogue
Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique
Avec la collaboration des arbitres (praticiens et
chercheurs)

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Amélioration continue du processus d’arbitrage par les pairs et optimisation des
procédures
• Publication de deux revues électroniques durant l’année (juin 2020 et décembre 2020)
• Ajout officiel des Actes de colloque du colloque de L'ADOQ dans l'édition de décembre
2020 ainsi que dans les éditions à venir
• Publication d’un premier article provenant d’une autrice internationale
• Sollicitation pour augmenter la banque d’auteurs et d’arbitres
PROJETS POUR 2021-2022
• Augmenter la visibilité de la Revue au Québec et hors Québec
• Développer un canevas en ligne pour faciliter la soumission d’articles
• Poursuivre la formation de la relève au sein du comité

Possibilités d’implication : 1 ou 2 personnes
Coordination · Arbitrage d’articles · Stratégies de communications · Etc.
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Revue professionnelle

Éditions 2020-2021

Taux de consultation
Juin 2020

Décembre 2020

Ouverture

Clics

66,20 %

32,80 %

Ouverture

Clics

71,3 %

34,5 %
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Rapport préliminaire

des représentations politiques, du rayonnement et du développement
AVRIL 2020

•
•
•

Comité EHDAA (Cabinet du ministre de
l’Éducation) (3)
Rencontres de collaboration avec Alloprof
Rencontre de collaboration avec le MEQ

MAI 2020

•
•
•
•
•
•

Présentation de la section Ressources parents
sur ladoq.ca (FCPQ)
Rencontre de collaboration avec Alloprof
Rencontre du comité de maitrise en
orthopédagogie (UQAM)
Rencontre avec le ministre de l’Éducation
Rencontre de collaboration avec la FCPQ
Rencontre de collaboration avec Éducaloi

JUIN 2020

•
•

Assemblée générale annuelle d’Éducaloi
Rencontre de collaboration avec Éducaloi

JUILLET 2020

•
•

Sommet EHDAA (Cabinet du ministre de
l’Éducation)
Rencontre de partenariat avec Optania/Psylio

AOUT 2020

•
•

Comité EHDAA (Cabinet du ministre de
l’Éducation)
Conférence de presse du ministre de
l’Éducation

SEPTEMBRE 2020

•
•
•
•

Soirée-bénéfice virtuelle de la Fondation pour
l’alphabétisation
Rencontres de collaboration (Cabinet du
ministre de l’Éducation)
Présentation de L’ADOQ dans un cours du
baccalauréat en adaptation scolaire (UQO)
Assemblée générale annuelle du CPIQ

OCTOBRE 2020

•
•
•

•

Sommet EHDAA (Cabinet du ministre de
l’Éducation)
Rencontre de collaboration (Cabinet du ministre
de l’Éducation)
Rencontre de collaboration (Cabinet de la
ministre de l’Enseignement supérieur,
responsable de l’application des lois
professionnelles)
Assemblée générale annuelle de l’Institut des
troubles d’apprentissage
Assemblée générale annuelle 2021

Cette liste est en cours de vérification et ne peut donc être considérée comme la liste exhaustive des représentations ayant eu lieu dans la dernière année.

•
•

Comité EHDAA (Cabinet du ministre de
l’Éducation)
Consultation sur le dossier unifié de l’élève au
collégial

NOVEMBRE 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre du comité de maitrise en
orthopédagogie (UQAM)
Rencontre de collaboration avec Éducaloi
Rencontre de réflexion stratégique avec les
conseillers externes et le directeur scientifique
Rencontre de collaboration avec l’Université
Laval
Rencontre de suivi avec l’Office des professions
Comité EHDAA (Cabinet du ministre de
l’Éducation)
Rencontre de collaboration avec Essor
Assurances
Rencontre de collaboration avec Psylio
Rencontre de collaboration (Cabinet du ministre
de l’Éducation)
Conférence Les secrets d’un accompagnement
parental efficace en lecture écriture par Lise
L’Heureux, orthopédagogue (FCPQ)

Rapport préliminaire

des représentations politiques, du rayonnement et du développement (suite)

DÉCEMBRE 2020

•
•
•

Présentation de L’ADOQ dans un cours de la
maitrise en orthopédagogie (UQAM)
Forum ouvert des parents d’élèves HDAA
(FCPQ)
Comité Évaluation (Cabinet du ministre de
l’Éducation)

JANVIER 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Recommandations de candidatures de
membres pour le Comité d’agrément des
programmes de formation à l’enseignement
(CAPFE)
Rencontre de collaboration (Cabinet du ministre
de l’Éducation)
Rencontre du comité de maitrise en
orthopédagogie (UQAM)
Rencontre de collaboration avec la FCPQ

•
Comité ÉHDAA (Cabinet du ministre de
l’Éducation)
FÉVRIER 2021
Rencontre avec le ministre de l’Éducation
• Conférence Jeunes doués : identification,
Présentation de L’ADOQ dans un cours du
compréhension et pistes de solution par Sylvie
baccalauréat en adaptation scolaire (UQO)
Régnier, orthopédagogue (FCPQ)
Conférence Introduction aux difficultés
• Projet de révision du processus de déclaration
d’apprentissage à l’équipe d’Éducaloi
des codes de difficulté (MEQ)
Conférence Les devoirs : apprendre à apprendre
MARS 2021
pour la réussite par Julie Breton,
• Rencontre de collaboration (CTREQ)
orthopédagogue (FCPQ)
• Rencontre de collaboration (CQJDC)
Comité Évaluation (Cabinet du ministre de
• Rencontre de collaboration (Éducaloi)
l’Éducation)
• Consultation pour la révision du processus de
Rencontre de collaboration avec La Capitale
déclaration des codes de difficulté (MEQ)
Rencontre de collaboration avec Éducaloi
• Rencontres de collaboration (Cabinet du
ministre de l’Éducation)
Assemblée générale annuelle 2021

Cette liste est en cours de vérification et ne peut donc être considérée comme la liste exhaustive des représentations ayant eu lieu dans la dernière année.

Rapport préliminaire

de la présence médiatique
17 AVRIL 2020

•

Radio-Canada - Avis sur les trousses du MEES

20 AVRIL 2020

•

Radio-Canada - Les élèves en difficulté : quelle
est l’ampleur du défi?

2 MAI 2020

•

•

Vifa Magazine - Ressources pour les parents

28 AVRIL 2020

•

•

Le Soleil - L’école, la meilleure place pour les
élèves en difficulté

•

12 AOUT 2020

•
•

22 MAI 2020

•

Journal de Québec - Préoccupation pour l’aide
aux élèves à besoins particuliers
La Presse - Rattrapage scolaire : Alloprof lance
un "recueil" des principales notions

3 AOUT 2020

•

98.5 FM - Rentrée scolaire : des spécialistes sont
inquiets

11 AOUT 2020

•

RDI-Midi-Info - Comment rattraper les retards
scolaires?
Le Devoir - Encore de l’incertitude pour les
élèves à besoins particuliers

17 AOUT 2020

•

8 JUIN 2020

•

RDI-Matin - Plus d’aide pédagogique à la
rentrée?
TVA Nouvelles - Le retour en classe et les
difficultés auxquelles feront face les enfants à
besoins particuliers
TVA Abitibi-Témiscamingue - Plan de la rentrée
scolaire

•

•

LCN AM - Réaction au plan de rattrapage
scolaire
La Presse Canadienne - Vos revendications pour
la rentrée scolaire

19 AOUT 2020

• RDI - Période de questions
Radio Canada - Québec prépare une stratégie de
rattrapage scolaire
31 AOUT 2020
• Radio Canada Québec - Plan de rattrapage
scolaire
Assemblée générale annuelle 2021

Cette liste est en cours de vérification et ne peut donc être considérée comme la liste exhaustive des représentations ayant eu lieu dans la dernière année.

RDI matin Week-end - Des orthopédagogues
forcés d’enseigner

23 SEPTEMBRE 2020

•

CHOQ - radio numérique de l’UQAM - Mesures
de soutien à la réussite des élèves du primaire :
réalistes?

25 SEPTEMBRE 2020

•

QUB Radio - Les orthopédagogues doivent
refuser d’aller enseigner, soutient une retraitée

1er OCTOBRE 2020

•

LCN (TVA Nouvelles) - 20 M$ pour le rattrapage
scolaire en période de pandémie

18 AOUT 2020

•

13 SEPTEMBRE 2020

École branchée - La collaboration enseignantorthopédagogue : dépister les retards en début
d’année

5 OCTOBRE 2020

•

La Presse - Enseignement à distance pour les
élèves en isolement le temps de recevoir un
résultat à un test de dépistage COVID-19

15 OCTOBRE 2020

•

La Presse - Comment les enfants avec des
difficultés d'apprentissage vont après l'arrêt des
classes le printemps dernier

Rapport préliminaire

de la présence médiatique (suite)
16 OCTOBRE 2020

•

La Presse - Suivi sur la situation des
orthopédagogues à qui on avait demandé de
remplacer des profs et même parfois de faire du
nettoyage en temps de pandémie

31 MARS 2021

•
•

Radio-Canada - Émission Première heure Sommet pour la réussite éducative
Radio-Canada - Émission Boréale 138 - Sommet
pour la réussite éducative

21 OCTOBRE 2020

•

Cogeco Média - Midi actualité - Nouveau
programme préscolaire

10 DÉCEMBRE 2020

•

98.5 FM - Série de reportages pour le temps des
fêtes

2 FÉVRIER 2021

•

Naître et grandir - Comment réagir au bulletin
en temps de pandémie

17 FÉVRIER 2021

•

Radio-Canada - Orthopédagogues contraints
d’enseigner

26 MARS 2021

•

La Presse - Sommet pour la réussite éducative les “retards” en temps de pandémie

Assemblée générale annuelle 2021

Cette liste est en cours de vérification et ne peut donc être considérée comme la liste exhaustive des représentations ayant eu lieu dans la dernière année.

