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Rouyn-Noranda, le 1er novembre 2019  Plusieurs membres du personnel, issus de la formation 

générale des adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires de l’Abitibi-

Témiscamingue, étaient attendus aujourd’hui au centre Élisabeth-Bruyère afin de participer à la 

Journée régionale de formation. 
 

L’an dernier, un évènement de plus petite envergure avait été organisé pour les employées et 

employés de cet établissement d’enseignement de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Par 

la suite, des représentantes et représentants des autres centres accueillant une clientèle adulte en 

Abitibi-Témiscamingue ont manifesté leur intérêt à profiter, eux aussi en 2019-2020, de cette 

expérience enrichissante. S’adressant aux membres du personnel enseignant, professionnel et de 

soutien, la Journée régionale de formation a pour but de donner lieu à des réflexions autour du 

thème des besoins adaptatifs et psychosociaux des élèves adultes. 
 

La conférence d’ouverture a été prononcée par Mme Nadia Rousseau qui est titulaire d’un doctorat 

en psychopédagogie et d’une maîtrise en éducation spécialisée de l’Université de l’Alberta. Ses 

expériences professionnelles, à titre notamment de professeure en adaptation scolaire à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières et de chercheuse en inclusion scolaire, font de cette 

experte une référence dans le domaine des troubles d’apprentissage chez les élèves âgés de 16 à 

24 ans. Ce matin, elle s’est adressée à toutes les personnes présentes au sujet du rapport à l’école 

pour les élèves adultes en faisant état des pratiques qui sont susceptibles de les encourager à 

persévérer dans leurs apprentissages. 
 

Après une courte pause, les participantes et participants ont été invités à se diriger vers l’atelier 

qu’ils ont préalablement choisi parmi cinq propositions en lien avec les besoins psychosociaux que 

peuvent éprouver les élèves adultes. Par exemple, il a été question des troubles anxieux, du trouble 

du spectre de l’autisme, des approches qui favorisent la motivation, de la socialisation des hommes 

ainsi que de l’importance du bien-être affectif dans la réussite éducative. Cinq ateliers, dont 

certains étaient les mêmes qu’en matinée, ont été aussi offerts en après-midi par des personnes 

chevronnées en éducation provenant entre autres de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 
 

La Journée régionale de formation au centre Élisabeth-Bruyère se présente comme étant une rare 

occasion de perfectionnement et d’échanges pour celles et ceux qui œuvrent auprès d’une clientèle 

âgée de 16 ans et plus dans les commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue. Cet évènement 

s’inscrit donc dans une volonté partagée de bien outiller les enseignantes et enseignants, les 

professionnelles et professionnels ainsi que les employées et employés de soutien concernés afin 

qu’ils puissent privilégier des approches qui répondent adéquatement aux besoins des adultes en 

formation en vue que ces derniers atteignent leur objectif professionnel. 
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