Nouvelles brèves du CQJDC
Prix 2018
Une pratique remarquable !
Annuellement, le CQJDC remet un prix à un(e) intervenant(e) œuvrant auprès de
jeunes en difficulté de comportement. La personne choisie doit se démarquer par
le caractère exemplaire de sa pratique. Cette année, c’est Madame Andréanne
Germain qui a été choisie par le jury. Enseignante en adaptation scolaire à SaintMarc des Carrières, Madame Germain est une personne généreuse, impliquée,
qui aime collaborer, et surtout, qui fait preuve d’une énorme bienveillance à
l’égard de ses élèves. Elle a notamment contribué à la mise en œuvre d’une
approche psychodéveloppementale au sein de son établissement scolaire. Elle
s’est aussi démarquée en aménageant sa classe de manière à ce que chaque
élève bénéficie d’un coin individuel qui tient compte de ses besoins particuliers,
et ce, malgré les dimensions restreintes du local.
Madame Germain s’est mérité un prix de 200 $, une inscription au 7e congrès biennal du CQJDC ainsi qu’un trophée. Toutes nos félicitations à Madame Germain !
Ce prix est financé par l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices
du Québec (OPPQ).

Andréanne Germain, lauréate du prix « Une
pratique remarquable ! ».

Bourses Jeunes chercheurs
Nous sommes heureux de poursuivre le programme de bourses Jeunes chercheurs, lancé en 2017. Cette année, c’est Madame Stéphanie Bergevin, doctorante
en psychologie, qui a été sélectionnée par le jury composé des professeur(e)s
Danielle Leclerc et Jean-Yves Bégin du Département de psychoéducation de
l’UQTR. Une bourse de 2000 $ lui a été décernée. Le jury a été particulièrement
impressionné par l’aspect innovant de son projet qui a pour titre « Étude du coping
spirituel, du bien-être spirituel et de l’adaptation au stress chez les 16-24 ans
fréquentant un centre d’éducation aux adultes ». Félicitation à Madame Bergevin !
Stéphanie Bergevin, lauréate de la bourse
« Jeune chercheur »

Nous tenons à remercier La Capitale assureur et le Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES) pour leur soutien financier en lien avec ce
programme de bourses.

Concours oratoire
« Mon affiche en 180 secondes »
Pour la deuxième édition du concours oratoire « Mon affiche en 180 secondes »,
une chaude lutte s’est disputée entre deux participants. In extrémiste, le gagnant
de l’édition 2018 est M. Jonathan Turcotte qui a fait preuve d’un contrôle de soi
hors pair pour discourir malgré un problème technique en cours de présentation.
M. Turcotte, étudiant à la maitrise en éducation et enseignant en adaptation
scolaire au Département des sciences de l’éducation de UQAC, nous a présenté
son affiche intitulée « La réussite scolaire des étudiants collégiaux ayant un
trouble d’apprentissage ou un TDAH : mieux étudier pour mieux apprendre ».
Félicitations !
Jonathan Turcotte, étudiant à la maitrise
en éducation grand gagnant du concours
oratoire « Mon affiche en 180 secondes »
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