Une activité organisée par le
Comité des parents de la CSMB

CONFÉRENCE GRATUITE

LA DOUANCE chez les jeunes :
Mieux comprendre est le premier pas pour mieux intervenir auprès d’eux!
Conférencières : Mme Camille Charest-Girard et Mme Julie Grenier
QUAND : Jeudi 13 février 2020 à 19h

OÙ : L’école primaire des Amis-du-Monde, 8205, chemin Mackle Côte-Saint-Luc (Québec) H4W 1B1
•

Si nous vous disions que la douance n’est pas nécessairement synonyme de succès ou gage de
facilité et de réussite, qu’en penseriez-vous? Si ces affirmations vous surprennent ou si vous
souhaitez simplement mieux comprendre ce qu’est la douance, cette conférence est pour vous!

•

Un bref survol des définitions et des théories sera présenté. De plus, les caractéristiques,
particularités et besoins associés à la douance chez les jeunes seront expliqués.

•

Nous aborderons aussi quelques pistes d’intervention, notamment en vous présentant les bases du
modèle d’accompagnement de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).

Mme Camille Charest-Girard (D. Ps.) est psychologue. Elle a fait sa formation doctorale à l’Université de
Sherbrooke dans le cheminement enfance et adolescence. Elle a aussi exercé en CLSC et en
Centre Jeunesse. Depuis 2013, elle travaille dans des écoles primaires à la CSMB. Depuis
2017, elle collabore avec Dre Marianne Bélanger, psychologue et neuropsychologue au
Centre intégré de développement de la douance et du talent, et, en 2018, Mme Charest-Girard
intègre le service de douance de la commission scolaire Marguerite Bourgeoys.

Mme Julie Grenier est conseillère pédagogique à la CSMB depuis 2005 au primaire et au secondaire.
C’est à partir de 2009 qu’elle intègre le service de douance. Depuis, elle participe
annuellement, à l’élaboration de projets d’enrichissement et accompagne des enseignants
pour la mise en place de moyens pour des élèves doués. À partir de 2016, elle a travaillé
avec Dre Line Massé, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, sur le projet
de recherche portant sur les attitudes et pratiques des enseignants quant à l’inclusion
scolaire des élèves doués. De plus, Mme Grenier a participé à la réécriture du nouveau
cadre de référence pour les élèves doués de la CSMB, lancé en décembre 2019.

Bienvenue à tous

Monsieur Ghislain Laporte
Président du Comité des parents de la CSMB
Informations : Monsieur Rudi Maghuin (514) 855-4500, poste 4651

