Horaire
8h15 : Accueil
8h20 : Mot de bienvenue
Président de la Fonda/on Jasmin Roy Sophie Desmarais : Jasmin Roy
Directrice générale du Comité québécois pour les jeunes en diﬃculté de
comportement (CQJDC)
Joudie Dubois
8h30 à 9h15 : Parcours d’apprenEssage et de bien-être à l’école en contexte de Covid-19
Anne Lessard
Professeure, Faculté d’éduca/on, Études en adapta/on scolaire et sociale
Université de Sherbrooke
9h15 à 9h30 : Période de quesEons
9h30 à 10h15 : Grandir pendant la pandémie (CeKe étude présente 4 objec/fs)
Julie Leclerc. M.Ps., Ph.D
Professeure-Université du Québec à Montréal, département de psychologie
Directrice adjointe des programmes de premier cycle en psychologie, UQAM
Chercheuse- Ins/tut universitaire en santé mentale de Montréal
Chercheuse associée- Hôpital Rivière -des-Prairies
Geneviève Gariépy, épidémiologiste et chercheure au CR-IUSMM, ainsi que
professeure sous octroi adjointe à l’École de santé publique de l’Université
de Montréal
Marie-France Marin, docteure en neurosciences, chercheure au CR-IUSMM
et professeure au Département de psychologie de l’UQAM
10h15 à 10h30 : Période de quesEons
10h30 à 10h45 : Pause

10h45 à 11h30 : Programme HORS-PISTE
Julie Lane, Ph.D., M.A
Professeure spécialisée en transfert des connaissances et implanta/on
de programmes probants, département d’études sur
l’adapta/on scolaire et sociale, Faculté d’éduca/on.
Centre RBC d’exper/se universitaire en santé mentale.
Université de Sherbrooke
Danyka Therriault, ps.éd., c.Ph.D
Coordonnatrice scien/ﬁque
Centre RBC d’exper/se universitaire en santé mentale
Université de Sherbrooke
11h30 à 11h45 : Période de quesEons
11h45 à 12h45 : Diner
12h45 à 13h30 : AdaptaEon psychosociale des enfants vivant en contexte de pandémie
liée à la COVID-19 : Données préliminaires sur les enfants québécois âges
de 6 à 17 ans
Claire Beaudry, Ph.D. Psychologie du développement
Professeur agrégée au Département de Psychoéduca/on
Université du Québec à Trois-Rivières
Chercheuse – CRUJeF/ Chercheuse – Laboratoire de R/I sur les diﬃcultés
d’adapta/on psychosociale à l’école
Psychologue à la Clinique Enfance, Famille et Santé
Ainsi que Jessica Pearson, Geneviève Ouellet, Alisone Hébert, Line Massé,
Jean-Yves Bégin, Caroline Couture, Elsa Gilbert, Eileen Slater, Kate Burton et
Stéphanie Racine-Maurice
13h30 à 13h45 : Période de quesEons

13h45 à 14h30: Bien-être psychologique des adolescent.e.s en période de pandémie:
Enquête sur le bien-être psychologique des adolescent.e.s québécois.e.s en
conﬁnement
Kristel Tardif-Grenier, PH.D.,
Professeure agrégée
Département de Psychoéduca/on et de Psychologie
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Elizabeth Olivier est chercheure postdoctorale au Département
de psychologie de l’Université Concordia.
Elle a réalisé son doctorat à l’École de Psychoéduca/on de l’Université
de Montréal et un premier postdoctorat à la Faculté de psychologie
et des sciences de l’éduca/on de l’Université catholique de Louvain (Belgique).
Ses recherches portent sur le développement de la santé mental et des
diﬃcultés adapta/ves des élèves du primaire et du secondaire,
les répercussions sur la mo/va/on, l’engagement et la réussite scolaire,
ainsi que le rôle des pra/ques enseignantes.

Isabelle Archambault, PH.D., Professeure à l’École de Psychoéduca/on,
Université de Montréal
Titulaire de la Chaire du Canada sur l’École, du bien-être et de la réussite
éduca/ve des enfants et co/tulaire de la Chaire Myriagone McConnel-UdM
en mobilisa/on des connaissances jeunesse. Chercheuse au Centre
interdisciplinaire de recherche sur le cerveau et l’appren/ssage (CIRCA)
Véronique Dupéré, Ph.D., Professeure de l’École de Psychoéduca/on,
Université de Montréal
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la transi/on à l’âge adulte
et co/tulaire de la Chaire Myriagone McConnell-UdM en mobilisa/on des
connaissances jeunesse.
Chercheuse à l’Ins/tut de recherche en santé publique de l’Université
de Montréal
14h30 à 14h45 : Période de quesEons
14h45 à 15h00 Pause

15h00 à 15h45 : Impacts de la COVID-19 sur le milieu scolaire québécois
Patrick Charland
Professeur, département de didac/que
Co/tulaire, Chaire UNESCO de Développement Curriculaire
Université du Québec à Montréal
Olivier Arvisais
Professeur, département de didac/que
Codirecteur scien/ﬁque, Chaire UNESCO de Développement Curriculaire
Université du Québec à Montréal
Tegwen Gadais
Professeur, département des sciences de l’ac/vité physique
Codirecteur scien/ﬁque, Chaire UNESCO de Développement Curriculaire
Université du Québec à Montréal
15h45 à 16 :00 : Période de quesEons
16h00 :

Fin du colloque
Mot de Jasmin Roy et Joudie Dubois

