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Journée	pédagogique	:	mentions	d’honneur	et	diplômés	
PERFORMA	

Trois-Rivières,	le	18	aout	2017	___	Réunissant	les	enseignants	et	enseignantes	du	Cégep	
de	Trois-Rivières,	la	journée	pédagogique	est	le	moment	tout	indiqué	pour	féliciter	nos	
collègues	qui	ont	 reçu	une	mention	d’honneur	de	 l’AQPC,	une	mention	d’honneur	du	
collège,	un	diplôme	PERFORMA	ou	une	mention	de	félicitations.	
	
Mention	d’honneur	AQPC	2017	

Carole	Paquin,	enseignante	de	Techniques	de	travail	social	

Carole	possède	une	solide	formation	disciplinaire	et	pédagogique,	elle	se	démarque	par	
son	implication	dans	son	département	en	tant	que	coordonnatrice	pendant	7	ans	et	en	
tant	qu'enseignante	par	son	dévouement	auprès	des	étudiantes	et	des	étudiants.	Elle	a	
aussi	 initié	 plusieurs	 projets	 dont	 le	 comité	 de	 soutien	 à	 la	 réussite,	 les	 stages	 à	
l’international	en	Haïti,	à	Cuba,	au	Mali	et	au	Sénégal	et	un	projet	de	collaboration	au	
DAKAR.	Elle	nous	quitte	pour	d’autres	défis	et	une	retraite	bien	méritée.		

Mentions	d’honneur	du	collège	

Karine	Bureau,	enseignante	de	chimie		

Karine	est	une	enseignante	qui	s’implique	auprès	de	ses	étudiantes	et	de	ses	étudiants	
pour	leur	apprentissage	et	leur	réussite.	Elle	a	d’ailleurs	conçu	une	série	de	vidéos	pour	
les	 méthodes	 de	 travail	 en	 chimie	 organique.	 Elle	 s’implique	 dans	 la	 sécurité	 de	 son	
département.	Elle	participe	également	au	Défi	Pierre	Lavoie.	Nous	avons	la	chance	de	la	
côtoyer	depuis	10	ans	déjà.		

Pierre	Olivier	Champagne	et	Lynda	Méthot,	enseignants	de	psychologie		

Pierre-Oliver	et	Lynda	ont	réalisé	ensemble	un	projet	d’envergure	appelé	4	psys	pour	un	
cas,	 les	 approches	 thérapeutiques	 pour	 le	 cours	d’introduction	à	 la	 psychologie.	 Cette	
vidéo	 présente	 les	 quatre	 approches	 thérapeutiques	 différentes.	 Ce	 sont	 des	 images	
réalistes	de	psychologues	cliniciens.	Après	tout,	un	psy;	ça	se	choisit.		

Daniel	Daoust,	enseignant	de	physique		



Daniel	est	un	type	épatant.	Il	possède	une	rigueur	scientifique	exceptionnelle	ce	qui	ne	
l’empêche	 pas	 d’être	 attrayant	 dans	 ces	 cours	 avec	 des	 montages,	 des	 jongleries	 et	
même	parfois,	debout	sur	sa	planche	à	roulettes.	Pour	lui,	le	multimédia,	c’est	le	prof.	Il	
contribue	 aussi	 depuis	 plusieurs	 années	 à	 l’organisation	 de	 Sciences	 on	 tourne!	 et	
accompagne	 des	 étudiants	 pour	 différents	 évènements	 à	 l’extérieur	 des	 murs	 du	
collège.	 Il	participe	activement	aux	différents	comités	de	programmes	et	aux	réunions	
pour	les	examens	synthèses.	Daniel	a	maintenant	un	groupe	de	«	Rubik	club	».	Avis	aux	
intéressés.		

Marie-Annick	Gicquel,	enseignante	de	littérature	

Depuis	29	ans,	Marie-Annick	s’investit	au	quotidien,	entre	autres,	auprès	d’élèves	ayant	
de	grandes	difficultés	dans	 leur	apprentissage	de	 la	 langue	et	elle	 le	fait	toujours	avec	
une	grande	disponibilité	et	un	dévouement	exemplaire.	Que	ce	soit	pour	accompagner	
nos	étudiants	et	nos	étudiantes	avec	des	besoins	particuliers,	pour	redonner	confiance	à	
ceux	 qui	 sont	 affaiblis	 par	 les	 échecs	 multiples,	 pour	 faire	 découvrir	 et	 aimer	 notre	
langue	 française	 à	 notre	 clientèle	 allophone,	Marie-Annick	 exerce	 son	métier	 le	 cœur	
grand	ouvert.	

Diplômés	PERFORMA	

Patricia	 Ayotte,	 enseignante	 au	 département	 d’administration	 a	 obtenu	 le	 grade	 de	
maitrise	en	enseignement	au	collégial	(2017)	

En	rapport	avec	une	problématique	 liée	à	un	taux	d’échec	et	d’abandon	élevé	dans	 le	
cours	 d’introduction	 à	 la	 comptabilité,	 Patricia	 a	 eu	 l’idée	 de	 développer	 des	 vidéos	
pédagogiques	 pour	 soutenir	 l’apprentissage	 et	 favoriser	 l’utilisation	 d’une	 pédagogie	
plus	active	en	classe.	Dans	 le	cadre	de	 la	maitrise	en	enseignement	au	collégial,	elle	a	
effectué	 une	 recherche-développement	 portant	 sur	 les	 technopédagogies	 et	 la	
motivation,	les	facteurs	influençant	l’apprentissage,	les	approches	pédagogiques	actives	
ainsi	que	les	critères	de	réalisation	des	vidéos	pédagogiques.	Plusieurs	capsules	vidéos	
spécifiques	 au	 cours	 ont	 aussi	 été	 produites.	 Des	 consultations	 et	 une	 analyse	 des	
données	qui	ont	été	recueillies	ont	permis	de	mettre	à	 jour	des	principes	entourant	 la	
réalisation	des	vidéos	pédagogiques.	

Sylvie	Léveillée,	conseillère	pédagogique	à	la	formation	continue,	a	obtenu	le	grade	de	
maitrise	en	enseignement	au	collégial	(2017)	

C’est	 une	 conseillère	 pédagogique	 et	 une	 passionnée	 de	 la	 pédagogie!	 Échanger	 et	
soutenir	les	enseignants	dans	leur	développement	sont	des	éléments	de	son	travail	qui	
lui	 apportent	 un	 réel	 plaisir.	 Elle	 a	 effectué	 un	 essai	 de	 maitrise	 à	 propos	 de	
l’accompagnement	 des	 enseignantes	 et	 des	 enseignants.	 C’est	 d’ailleurs	 le	 côté	
interdisciplinaire	axé	sur	le	développement	de	la	pensée	réflexive	qui	lui	a	permis	d’aller	
plus	 loin.	 Suite	 à	 sa	 recherche,	 elle	 a	 pu	 évaluer	 les	 impacts	 sur	 le	 développement	



professionnel	 des	 enseignants	 qui	 les	 aide	 à	 développer	 une	 approche	 réflexive	 dans	
leur	pratique.	

Mention	de	félicitations	pour	les	ateliers	d’insertion	professionnels	

Caroline	 Isabelle,	 enseignante	 au	département	de	 Langues	 a	participé	 aux	 six	 ateliers	
d’insertion	 professionnels	 offerts	 par	 le	 collège.	 Le	 département	 des	 Langues	 est	 fier	
d’avoir	au	sein	de	son	équipe	Madame	Caroline	Isabelle.	

Caroline	est	une	personne	dynamique,	souriante,	toujours	présente	et	positive.	Elle	se	
démarque	 par	 son	 engagement	 dans	 son	 développement	 professionnel.	 C’est	 une	
personne	rigoureuse	qui	 investit	beaucoup	de	temps	dans	la	préparation	de	ses	cours.	
	Elle	 innove	 en	 créant	 des	 activités	 pédagogiques	 qui	 favorisent	 l’apprentissage	 des	
étudiants	 dans	 des	 groupes	 hétérogènes.	 Caroline	 s’assure	 de	 toujours	 faire	 un	 suivi	
personnalisé	 auprès	 de	 ses	 étudiants.	 Elle	 est	 une	 ressource	 inestimable	 pour	 le	
département.	Nous	lui	souhaitons	une	très	belle	carrière	chez	nous.	

Félicitations	à	tous	et	à	toutes!	
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