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L’auteur Simon Boulerice en visite à la Commission scolaire des Laurentides
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 10 décembre 2019) – Lors de la journée pédagogique du 4 décembre dernier, le service des
ressources éducatives a organisé pour l’ensemble des enseignants de la Commission scolaire des Laurentides (CSL) la
7e édition des Journées de développement professionnel communes. Habituellement sous le thème des technopédagogies,
on a osé cette année allier technologie et littérature jeunesse.
Plus de 150 enseignants ont eu le plaisir de prendre part à cet événement, qui se déroulait à la Polyvalente des Monts. Les
membres du comité organisateur ont d’abord accueilli un auteur renommé, monsieur Simon Boulerice. Dans sa conférence
intitulée Se révéler par l’expression de soi, Simon Boulerice défend l’idée que les élèves ont tous l’opportunité de se révéler
par la lecture, l’écriture et l’expression de soi. Il s’attarde à célébrer l’unicité individuelle des jeunes en abordant les différences,
pierre angulaire de son œuvre littéraire, avant d’offrir aux enseignants des méthodes concrètes pour faire jaillir la créativité
effervescente de l'enfance et de la jeunesse.
« L’énergie de Simon Boulerice est contagieuse, il nous a transmis sa passion pour les arts en général et nous a émus avec
ses anecdotes aussi pertinentes les unes que les autres. Quelle belle rencontre! », a souligné madame Julie Richer, directrice
du service des ressources éducatives de la CSL.
À la suite de la conférence de monsieur Boulerice, très appréciée de tous, les participants ont eu accès à plusieurs ateliers
sur la littérature jeunesse mais aussi sur les outils technologiques au service de la pédagogie. Un salon du livre, offert par
COOPSCO des Laurentides, a également permis aux enseignants de faire des choix judicieux pour enrichir leur classe de
littérature jeunesse attrayante et pertinente pour leurs élèves.
Nous tenons à féliciter et à remercier les conseillers pédagogiques organisateurs de cette magnifique journée : Cynthia Denis,
Émilie Arseneault, Andrée Marcotte, Chantal Demers, Isabelle Raymond, Geneviève Turbide, Irazema DelVallee et Fouad
Bendifallah.
Nous remercions également monsieur Boulerice pour sa présence et sa générosité, ainsi que plusieurs commanditaires qui
ont permis d’offrir de nombreux prix de présence : Fleurs en Folie, Jouets Le Phoenix, Centre de santé Métamorfit, Céramique
Zalata, Mlle Penderie, Café de la Gare de Sainte-Adèle, Les produits Starca, Belvedere Nissan, COOPSCO des Laurentides,
Clinique dentaire Val-David, Chaussures POP, Gallimard diffusion et Héros en classe (Billy Stuart).

La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie possède
une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux centres de
formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.

Service du secrétariat général
et des communications

L’auteur invité Simon Boulerice est entouré de quelques conseillères pédagogiques de la CSL : Mme Chantal Demers, Mme
Irazema DelValle, Mme Sylvie Desjardins et Mme Andrée Marcotte. Sont absents de la photo : Mme Cynthia Denis, Mme
Émilie Arseneault, Mme Isabelle Raymond, Mme Geneviève Turbide et M. Fouad Bendifallah.
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