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About the Session:
Les éléments visuels facilitent-ils l’apprentissage de certains de vos élèves? Connaissez-vous le sketchnote? Venez découvrir les
avantages de cette stratégie pédagogique qui sert à rendre la pensée visible, ainsi qu’à développer la pensée critique et créative
des élèves en salle de classe. Suggestions de contextes pédagogiques, d’applications, de stylets, etc. Venez dessiner avec nous!

How does the session relate to T.Q.S (Teacher Quality Standards):
(type in below here)
https://education.alberta.ca/media/3739620/standardsdoc-tqs-_fa-web-2018-01-17.pdf

4. Establishing Inclusive Learning Environments
A teacher establishes, promotes and sustains inclusive learning environments where diversity is embraced and every
student is welcomed, cared for, respected and safe.
(b) using appropriate universal and targeted strategies and supports to address students’ strengths, learning
challenges and areas for growth;
(c) communicating a philosophy of education affirming that every student can learn and be successful;

About the Presenter(s):
Marie-Andrée Ouimet
Enseignante, coach, consultante et conférencière avec escouadeÉDU, Marie-Andrée met sa passion pour la créativité, l'innovation
et les technologies au service de l'éducation. Au cours de ses 16 premières années dans le système scolaire ontarien, elle a été
enseignante d’éducation physique, de sciences et de leadership en milieu franco-ontarien au secondaire, conseillère en orientation,
conseillère pédagogique en technopédagogie dans l’équipe des services pédagogiques du CSDCEO et accompagnatrice
provinciale au sein de l’équipe TacTIC du CFORP. En tant que formatrice et innovatrice certifiée Google pour l'éducation ainsi
qu’enseignante certifiée Apple, Marie-Andrée a accompagné des enseignants dans l'intégration des technologies en salle de
classe. Par le modelage et l’accompagnement, son mandat fut de démontrer que l’intégration de la technologie en salle de classe
permet de développer les compétences globales, de développer la pensée critique et créative, ainsi que de donner une voix à
l'élève.

Catering is not prepared in a nut/gluten-free environment.

Photography Release:
This is a public event with the likeliness of photo/video throughout the day. By attending, participants understand they may be
captured in photo or video for future presentations or promotional material development. Please see conference hosts if you prefer
to not be photographed.

Registration Notes:
Teachers from School Jurisdictions within the FLRC partnership can submit to FLRC to be reimbursed for the $25 registration fee

