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En 2014-2015, le Centre de 
développement pédagogique pour-
suit sa mission de soutien, de 
développement, de formation et 
d’accompagnement des milieux 
scolaires du Québec pour la mise 
en œuvre des programmes en 
science et technologie au primaire 
et au secondaire. Généralement, le 
CDP travaille surtout avec des 
conseillers pédagogiques (CP) et 
des formateurs, mais l’aide aux 
enseignants, aux techniciens en 
travaux pratiques (TTP) et aux 
directions des écoles fait aussi parti 
de son mandat. En tout temps, 
l’équipe du CDP peut aussi 
répondre aux personnes respon-
sables de la pédagogie et des 
services éducatifs pour ce qui 
concerne la mise en œuvre des 
programmes. 
 
Ce premier INFO-CDP a pour but 
de présenter l’équipe et les 
principaux projets pour l’année 
scolaire à venir. 
 
 
 L’équipe du CDP 
 
 
Cette année, l’équipe du CDP est 
composée de 5 personnes : 

Brigitte Loiselle 
Coordonnatrice 
Brigitte.Loiselle@mels.gouv.qc.ca 
En plus d’assumer la coordination, 
Brigitte poursuivra le développe-
ment pédagogique, offrira du 
soutien et animera des rencontres 
et des formations. 

Danielle Beaudoin 
Secrétaire 
dbeaudoin@educcdp.org 
Danielle assure une permanence 
au CDP : elle saura répondre à vos 
questions ou vous aiguiller vers la 
bonne ressource. 

Michel Germain 
Agent de développement 
pédagogique 
Cette année, Michel continuera de 
participer activement au déve-
loppement et sera présent à 
plusieurs rencontres. 

 

Geneviève Morin 
Agente de développement 
pédagogique 
gmorin@educcdp.org 

Éric Morissette 
Agent de développement 
pédagogique 
emorissette@educcdp.org 
Geneviève et Éric poursuivront le 
développement pédagogique, ani-
meront des rencontres et des 
formations. Ils seront toujours 
disponibles pour conseiller les CP 
au regard des formations qui sont 
données dans leur milieu. 
 
Jean Rainville, qui assumait la 
coordination du Centre lors des 
deux dernières années scolaires, 
est de retour à sa commission 
scolaire. 
 
 
 À venir cette année 
 
 
L’équipe du CDP offrira, entre 
autres, du soutien et des 
formations pour le primaire 
(Volet 7) et pour le secondaire. Ces 
formations se donneront sous la 
forme d’une tournée dans votre 
région. Les CP et les formateurs 
pourront inviter quelques ensei-
gnants et TTP à participer à ces 
formations. 
 
Le calendrier de cette tournée 
provinciale est présentement en 
élaboration et les milieux seront 
contactés sous peu afin d’en 
déterminer les dates et les 
modalités. 

Il sera possible de rencontrer 
l’équipe du CDP et d’assister à 
certains ateliers lors des congrès et 
colloques suivants : 
 

Congrès de l’AESTQ 
Trois-Rivières 
22 et 23 octobre 2014 
Ateliers et salon des exposants 
 
Colloque régional de l’Abitibi 
Val-d’Or 
7 novembre 2014 
Ateliers 
 
Congrès de l’AQEP 
Québec 
11 et 12 décembre 2014 
Salon des exposants 
 

À cela s’ajoute le développement 
pédagogique et la conception 
d’outils et de ressources : SAÉ, SÉ, 
activités d’apprentissages, outils 
pour l’animation de formations, etc. 
La collaboration amorcée l’an 
dernier avec certains milieux se 
poursuivra également. 
 
 
 Nos coordonnées 
 
 
Pour communiquer avec le CDP : 
• Téléphone : 450-420-3394 
• Télécopieur : 450-420-3396 
• Courriel : 

dbeaudoin@educcdp.org 
• Adresse postale :  

300, rue Sicard, bureau 1.55 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3X5 

 
Pour consulter et télécharger les 
outils et les ressources du CDP : 

http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/ 
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