
 

Léo-James Lévesque est originaire du Nouveau-Brunswick. Il de tient une maî trise de l'Universite  du Nouveau-

Brunswick avec une spe cialisation en curriculum et enseignement. Il a passe  plus de trente ans d'enseignement dans 

les programmes d'immersion et de Français de base. Il a participe  a  l'e dition de plusieurs ressources pe dagogiques 
pour jeunes lecteurs et jeunes lectrices. Le o-James est auteur de plusieurs livres dans la Collection Rat de biblio-

the que, publie es aux e ditions Pearson/ERPI ainsi que plusieurs traductions de livres utilise s dans les e coles. Le o-

James est re cipiendaire de la Bourse Hilroy de cerne e par La Fe de ration des enseignantes et enseignants franco-
phones du Canada pour innovation pe dagogique. En 2008, l’Association canadienne des professeurs d’immersion lui a 
attribue  le prix Andre  Obadia en reconnaissance de son travail envers la promotion de l’apprentissage du français au 

Canada. Le o-James est pre sentement professeur assistant en spe cialite  de la me thodologie du français langue seconde 
et coordinateur des placements dans les e coles en e ducation a  l’universite  St.Thomas a   

Fre de riction au Nouveau-Brunswick. 

Différencier les besoins de 

tous les apprenants 

Le français à coeur 

12 octobre 2017 

8h00 Inscription et de jeuner 
9h00-9h10 Bienvenue 

9h10-9h25 Mercedes Gagnon— L’avant-propos: Quel est le 

lien entre le curriculum et la diffe renciation? 

9h25 Presentation du confe rencier,  
Le o-James Leve sque 

9h30-10h30 Le o-James Leve sque  
Diffe rencier les besoins de tous les apprenants 

10h30-10h45 Pause 
10h45-12h00 Suite de la session avec Le o-James 
12h00-13h00 Dî ner 
13h00-15h00 Diffe renciation – Interventions, strate gies et 

temps de re flexion sur notre pratique profession-

nelle. 

3h00-3h30 Consolidation et re troaction 



Inscription 

 

Inscription en ligne – Date limite - 5 october  2017 
Congrès # – 1150 
www.eosdn.on.ca 

180,00$ + HST—203,40$ 

 

Hébergement 

Ambassador Conference Resort  

1550 Princess Street , Kingston, ON K7M 9E3  

1-800-267-7880  or 613-548-3605  

94,00$+ taxes  

Date limite:  28 september 2017 

Votre conseil scolaire 

Algonquin and Lakeshore Catholic DSB—Edie Bovey—bovey@alcdsb.on.ca  OR 

     Nathalie Beliveau-Scott – beliveau@alcdsb.on.ca 

Catholic DSB of Eastern Ontario—France Dupuis—france.dupuis@cdsbeo.on.ca   

Hastings and Prince Edward DSB—Theresa Douglas—tadouglas@hpedsb.on.ca 

Limestone DSB— Elisabeth Beaulieu—beaulieue@limestone.on.ca 

Ottawa-Carleton DSB—Geoffrey Cayen—geoffrey.cayen@ocdsb.ca   

Ottawa Catholic School Board—Amélie Roy—amelie.roy@ocsb.ca  OR 

     Josette Bosc – josette.bosc@ocsb.ca 

Renfrew County DSB—Carole Soucy—soucyc@rcdsb.on.ca 

Renfrew County Catholic  DSB – Rebecca Schneider – rschneider@rccdsb.edu.on.ca 

Upper Canada DSB – Anne-Marie Bulbeck—anne-marie.bulbeck@ucdsb.ca  

 

 

Au plaisir de vous revoir en avril! 

Date importante 

Le o-James Le vesque  

sera de retour le 

5 april 2018 


