
 
 

PROGRAMME du 5
ème

 Symposium PAL, mardi 7 mars 2017 

« Appui à la réussite scolaire » 

Défi de la réussite scolaire en milieu bilingue 

 
 
 

9h00- 10h00 Inscription et rafraîchissements  

10h00 – 10h15 Mot de bienvenue 

Donald Ipperciel, Principal, Collège universitaire Glendon 

10h15 – 10h30 Mot de bienvenue du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle  

Lilian Patry, Directrice (intérim), Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française 

Mise en contexte 

Solange Belluz, Directrice exécutive, Collège universitaire Glendon 

10h30 – 11h00 Présentation par conférencier d’ouverture 

 Jean-Michel Eloy "Problématiques de la notion de langue - et leurs conséquences sur la politique 

linguistique" (30 minutes) 

11h00 – 11h15 Période de questions 

11h15 – 11h30 Pause Café 

11h30 – 13h00 Conférenciers – recherche (thème : soutien et la réussite de l’étudiant et l’étudiante dans un environnement bilingue) 

 1er présentation Marie-Elaine Lebel et Usha Viswanathan  (20 minutes) 

 2ème présentation Réal Allard  (20 minutes) 

 3ème présentateur  Louise Sauvé (20 minutes) 

60 minutes de présentations suivies de 30 minutes de questions   

13h00 – 14h00 Déjeuner  

14h00 – 14h45 Conférenciers (Panel de bonnes pratiques par les établissements post-secondaires) 

 1ère pratique exemplaire, Dany Savard (Glendon) SPARK 

30 minutes de présentation suivie de 15 minutes de questions/débat 

14h45 – 15h30  2ème pratique exemplaire, Marc Bédard (U. Hearst) Modèle pédagogique et de suivi de nouveaux étudiants 

inscrits dans des programmes en bloc 

30 minutes de présentation suivie de 15 minutes de questions/débat 

15h30-15h45 Pause café 

15h45 – 16h45 Reprise des présentations du panel 

 3ème pratique exemplaire, Michel Singh (La Cité) Système intégré de suivi de l’engagement et de la réussite 

de l’étudiant SAVOIR + Une conceptrice pédagogique de notre secteur de Formation continue et en ligne 

pourrait également faire une présentation sur l’accompagnement des étudiants en ligne"? (La Cité) 

 4ème pratique exemplaire, Caroline Gauthier (La Cité) Accompagnement des étudiants en ligne.  

45 minutes de présentation suivie de 15 minutes de questions/débat 

16h45 – 17h00 Clôture de la première journée du Symposium 

Donald Ipperciel, Principal, Collège universitaire Glendon.  

17h00 – 18h30 Réception (salle BMO) / Activité étudiante 

 
 

Collège universitaire Glendon, le campus bilingue de l’université York  

 
 

 
 
 
 
 


