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pédagogiques et de faire avancer la
cause des arts au Québec.

Congrès 4 Arts
Le Service national du
RÉCIT Domaine des Arts
est un des fiers partenaires à
l’organisation du Congrès 4 Arts.
Ce congrès qui aura lieu les 25, 26
eu 27 octobre 2010, est l’occasion
par excellence de partager des

projets expérimentés en classe,
des réflexions sur l’éducation
artistique et des résultats de
recherches en ce domaine. Ce
congrès permet d’améliorer la
qualité des interventions

Depuis l’an 2000, les associations en
enseignement des arts et leurs
différents partenaires tiennent ce
congrès bisannuel afin de
promouvoir les quatre disciplines
artistiques formant le domaine des
arts, et ce, par un concept de
perfectionnement favorisant
l’interdisciplinarité. Un monde de
découvertes ! De plus, un
précongrès en lien avec le
multimédia offrira de nombreux
ateliers offerts par des
professionnels du milieu.
Attention, pandémie artistique, il se
peut que vous soyez atteints par le
virus de la passion, de
l’enseignement des arts lors de ce
congrès...! Bienvenue à votre
congrès 4 Arts 2010 !!!
Pour en savoir plus sur ce congrès
exceptionnel , c’est ici...

FORUM SPÉCIAL GARÇON !

Cette année, nous vous offrirons régulièrement des forums de
discussion thématique reflétant vos préoccupations actuelles. Le
premier de ce type de forum traite de la problématique de la
motivation des garçons à l’école. Nous vous invitons à consulter les
ressources existantes, à échanger les vôtres, à donner votre opinion et
surtout à répondre à la question :

Quelles-sont les stratégies gagnantes que
vous utilisez pour motiver vos garçons ?

CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES
ET RÉPONDANT
EN ARTS
RECHERCHÉS!

Nos collaborateurs 2010-2011

Quand: 27 novembre 2010
Où: Québec
Pourquoi: Congrès 4 Arts
Quoi: Un atelier spécifique
pour les conseillers
pédagogiques et répondants
en arts qui vous présentera
la communauté Cprépondants en arts. Tous les
avantages d’une telle
communauté vous y seront
révélés!

UNE ÉQUIPE DU TONNERRE...COMME D’HABITUDE !
Nous sommes très heureux de vous présenter notre équipe de collaborateurs à la
Communauté de pratique phArts. Ces enseignants passionnés travailleront
toute l’année avec nous pour les projets Artico praTIC, TRASS, les forums, les
bulletins ainsi que l’expérimentation du iPad en classe. Il s’agit de :
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•Paul Carrière, spécialiste d’arts plastiques au primaire, région de Montréal;
•Dominique Pissard, spécialiste d’arts plastiques et multimédia au secondaire,
région de la Montérégie;

Membres

Sessions Artico praT

•Marie-France Barbeau, consultante en éducation, spécialiste de musique au
secondaire, région du Bas-Saint-Laurent;
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•Nathalie Jacques, spécialiste de musique au primaire, région de Lanaudière;
•Mariève Rivard, spécialiste de danse au secondaire, région de Laval;
•Brigitte-Louise Lessard, spécialiste de musique au primaire, région de Québec;
•Andrée Jolin, spécialiste d’art dramatique au primaire, région de Laval;
Venez les rencontrer au congrès 4 Arts ainsi que nous, les 2 animateursconseillers pédagogiques du RÉCIT, Andrée-Caroline Boucher et Yves Lemay!

CONNAISSEZ-VOUS «LOGICIELS ÉDUCATIFS» ?
Une découverte !
••••

Réalisé par la Société Grics
coordonnée et financée par le MELS
le site http://logicielseducatifs.qc.ca
est une très belle référence pour les
enseignants et professionnels de
l’enseignement qui intègrent les
technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans leur
pratique professionnelle.
Les logiciels sont répertoriés et
analysés par une trentaine de
pédagogues qui analysent le contenu,
les paramètres techniques et les
possibilités d’utilisations
pédagogiques. Les logiciels sont
classés selon le niveau scolaire, le
domaine d'apprentissage, les

compétences transversales,
etc., en lien avec le Programme
de formation de l'école
québécoise.

Les logiciels sont tous notés à
partir de critères d’évaluation
tenant compte de la réalité du
milieu scolaire québécois.

Vous cherchez un logiciel
spécifique ou encore vous
voulez faire des découvertes
pour vous et vos élèves,
LOGICIELS ÉDUCATIFS est là
pour vous guider dans vos
recherches.
Belle découverte !

Ce sont des enseignants et
des pédagogues qui évaluent
les logiciels .

DES NOUVELLES DE VOS ASSOCIATIONS
AQÉSAP

Plus que jamais, l’image s’impose
comme un moyen d’expression et de
communication à la disposition de
tous, cela au même titre que la langue
parlée ou écrite. L’AQÉSAP est fière de
publier cet ouvrage de référence.
Pour en savoir plus, c’est ici...

FAMEQ

AQÉSAP

Saviez-vous qu’une délégation de la
FAMEQ s’était rendue en Chine?
C’était à l’occasion du 29e Congrès
de l’International Society for Music
Education. Pour en savoir plus,
c’est ici ...

ON LE RÉPÈTE...Le congrès

4 arts approche à

Connaissez-vous le prix l’Image de
l’Art qui récompense les projets qui
développent la compétence
Apprécier ? Date limite pour recevoir
les candidatures : 12 novembre 2010.
Pour en savoir plus, c’est ici...

grands pas! Ne manquez pas les

ateliers et le précongrès en lien avec le multimédia qu’on reconnaît sous
le nom :
Pour en savoir plus, c’est ici ...

