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SOUPER-CONFÉRENCE  

La diversité culturelle : un levier dans la classe et dans nos milieux éducatifs  

Des enfants de cultures diverses se rencontrent dans les centres de la petite enfance et dans l’univers sco- 
laire. Pouvons-nous les aider à apprivoiser les différences? Comment nos systèmes éducatifs peuvent-ils 
contribuer à offrir une éducation inclusive? Plusieurs enfants venus d’ailleurs vivent de grands change- 
ments, des peurs, des deuils. Une éducation qui veut favoriser des rapports humains harmonieux doit sa- 
voir accueillir ces enfants et tirer profit de la diversité culturelle.  

L’Omep-Canada vous invite à discuter de cet enjeu lors d’un souper-conférence, nos conférencières:  

Conférencière d’honneur  

Kim Thúy, auteure des romans: Ru, À toi, Man et Vi. Récipiendaire de plusieurs prix et 
distinctions, entre autres: le Prix du Gouverneur Général 2010, le Prix Reads 2015... De- 
puis l’automne; Porte-parole québécoise de l’édition 2017 Le Petit Robert. Incarnation 
même des thèmes abordés par nos invitées, Kim Thúy est le témoin, la parole d’une enfant 
qui a dû vivre et s’adapter à une réalité sociale et scolaire différente. Elle est un moteur et un 
porte étendard des plus puissants et inspirants auprès de la communauté enseignante,  de 
milieux éducatifs et des communautés culturelles. 

 

Conférencières invitées  

Françoise Armand, professeure titulaire, U de Montréal, didactique du français en milieux 
pluriethniques, responsable du projet ELODiL (Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique 
www.elodil.umontreal.ca);  

Gabriella Djerrahian, co-fondatrice de l’organisme Hay Doun, conceptrice du programme de soutien 
aux apprentissages en français pour les jeunes enfants syriens;  

Fasal Kanouté, professeure titulaire, U de Montréal, Situation socioscolaire des élèves immigrants, 
Pédagogie interculturelle, Antiracisme à l’école, Partenariat école-famille immigrante; 

Nadine Marier, conseillère pédagogique, responsable du dossier interculturel, insertion professionnelle 
des enseignantes issues de l’immigration à la commission scolaire Pointe-de-l’île de Montréal.  

Jeudi le 24 novembre 2016, Hôtel Plaza Universel, 5000 rue Sherbrooke E, Montréal, QC  

HORAIRE                                                                     TARIFS  

18h30 Souper                                                                  45.00 $ 

19h30 à 21h30 Conférence                                                                                                    

                                                                                      N.B. Le buffet est inclus 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom _________________________________Prénom :_________________________________  

Adresse :_______________________________________________________________________  

Tél. :_____________________Courriel :_____________________________________________  

Inscription avant le 14 novembre 2016, par la POSTE ou INTERAC:  

Poste: OMEP-Canada, a/s Paulette Gauthier 1652, Jacques-Bureau, Québec, Qué., G2G 2C5. Pour que 
l’inscription soit traitée, vous devez inclure le formulaire d’inscription dûment rempli ET un chèque ou 
mandat poste, daté du jour de l’envoi à l’ordre de : OMEP-Canada  

Interac: La personne qui veut payer par Interac à partir de sa Caisse ou de sa banque doit faire un 
virement à ce numéro (ci-dessous) et envoyer un courriel à omep-canada@org.ca indiquant  son nom,  
son adresse et le numéro de paiement.   

VOICI LE NUMÉRO important: Caisse Desjardins de Ste-Foy
Transit: 20465 (espace) 815       Folio: 2526432  OMEP-Canada
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Nom _________________________________Prénom :_________________________________  

Adresse :_______________________________________________________________________  

Tél. :_____________________Courriel :_____________________________________________  

Inscription avant le 14 novembre 2016, par la POSTE ou INTERAC  :  

Poste: OMEP-Canada, a/s Paulette Gauthier 1652, Jacques-Bureau, Québec, Qué., G2G 2C5. Pour que 
l’inscription soit traitée, vous devez inclure le formulaire d’inscription dûment rempli ET un chèque ou 
mandat poste, daté du jour de l’envoi à l’ordre de : OMEP-Canada  

Interac: La personne qui veut payer par Interac à partir de sa Caisse ou de sa banque doit faire un 
virement à ce numéro (ci-dessous) et envoyer un courriel à omep-canada@org.ca indiquant  son nom,  
son adresse et le numéro de paiement. 
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