
Carnet d’experts





Tournée vers les pratiques 
de collaboration et 
d'innovation ouverte, 
L'île du savoir se veut un 
catalyseur d'idées 
nouvelles pour le dévelop-
pement de l'ouverture et 
des compétences des 
jeunes pour les sciences et 
technologies.

Depuis une dizaine d’années, de nombreux e�orts ont été consacrés par les pouvoirs 
publics, organismes de culture scientifique et le milieu des a�aires à la promotion des 
sciences et technologies et des carrières dans le domaine, auprès des jeunes 
Montréalais.

Avec ce Rendez-vous, L’île du savoir de la Conférence régionale des élus de Montréal, 
veut faire émerger de nouvelles idées et pistes d’action réutilisables par chacun.

Cet événement rassemble des intervenantes et intervenants du milieu scolaire, des 
organismes de culture scientifique et des entreprises de l’île de Montréal intéressés 
par ces questions :

La culture scientifique et la promotion des carrières en science et technologie 

Les mythes et réalités de l’enseignement des sciences et technologies 

Les perceptions de la science et des carrières par les jeunes 

Les domaines scientifiques de l’avenir 
  
Structuré en ateliers de travail autour de 23 conférenciers invités, le Rendez-vous 
de L’île du savoir est une démarche résolument ouverte, participative et créative qui 
encourage une implication forte de chacun des participants.
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Félix
Maltais

Éditeur

Publications BLD Inc
4475 Frontenac,
Montréal
H2H 2S2
felix.maltais@lesdebrouillards.com

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
J'ai toujours aimé le journalisme, les communications écrites en particulier. Après des 
études en sociologie et beaucoup de journalisme étudiant, j'ai eu divers emplois en 
communications. À l'Agence Science-Presse, en 1978, j'ai pu combiner 
communications et sciences, une passion de toujours. C'est cette passion pour la 
connaissance que j'ai voulu transmettre aux jeunes en créant Les Débrouillards 
(1981).

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
La lecture et le sport, aussi la musique. En lecture : Simenon, Gaston Leroux, Jean 
Bruce (OSS 117), toutes les BD ou presque (Spirou, Tintin, Gil Jourdan, Buck Danny, 
etc.), des magazines et le quotidien l'Action (choix de mes parents...). En sport : ski, 
hockey, vélo, football, ping-pong, etc. En musique : jazz et classique, sans oublier Elvis 
et plus tard, les Beatles.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
Dans mon enfance, un livre reçu en cadeau : La science amusante et mystérieuse 
(genre de livre d'expériences...), et les revues Mécanique populaire et Science et Vie 
achetées parfois par mon père. Plus tard : la possibilité qu'une invention, la bombe 
atomique, cause des dégâts incroyables sur la planète. Et il y a quelques années, la 
constatation scientifique que même sans lancer de bombes, les humains causaient 
bien des dégâts sur la planète !

Le Mouvement éducatif
Les Débrouillards
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Patrice
Potvin

Professeur à l'Université du 
Québec à Montréal en 
didactique des sciences et 
Titulaire de la Chaire de 
recherche sur l'intérêt des 
jeunes à l'égard des 
sciences et de la 
technologie (CRIJEST)

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Mon propre intérêt pour les sciences et technologies et mon désir de l'enseigner.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Les Expo-sciences et les cadets de l'air.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Mes enseignants de science et technologie, qui étaient soit merveilleux, soit 
médiocres...

Les variables didactiques
qui influencent l'intérêt des jeunes
pour les sciences et la technologie
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Anne
Charpentier

Directrice de l'Insectarium, 
Espace pour la vie

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Ma fascination pour la nature et le goût de la communiquer.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Observer la nature, jardiner, la lecture, les documentaires nature, la musique, le 
vélo...

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Découvrir la forêt vers 9 ans. Des petites "découvertes" toutes simples dans la 
nature: débusquer une couleuvre, "sauver" un oisillon tombé de son nid...ou une 
coccinelle dans une flaque d'eau. Les minis excursions en canot avec mon père... 
à la chasse au ouaouaron! 
Également mon professeur de biologie au secondaire: inspirant!

Living lab et co-design Métamorphose
penser autrement l'Insectarium,
un espace pour la vie
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Marc-Olivier
Ducharme

Coordonnateur Fab Lab

514.299.2599
moducharme@echofab.org

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclen-
cheur?
Mon intérêt pour les nouvelles formes de fabrications personnelles et les lieux de 
co-création m'ont poussé à mettre un terme à ma carrière dans la fonction publique 
pour explorer l'émergence de ce phénomène. J'ai eu la chance de participer à la mise 
en place du Fab Lab échoFab lancé par Communautique en 2011.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
L'informatique, la programmation et le bidouillage. J'ai toujours adoré démonter et 
remonter des objets pour en comprendre leur fonctionnement. Je suis, depuis un très 
jeune âge, un fanatique de plein-air et un amant de la nature.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
Ma première expérience de communication avec le Chatbot du Musée des sciences 
et technologies d'Ottawa. La première fusée artisanale lancée dans un parc un 
après-midi d'août. Les délires médiatiques sur ce qu'on appelait, dans les années 90, 
l'autoroute de l'information.

ÉchoFab

07



Yvon
Fortin

Professeur de physique et 
coordonnateur scientifique 
du Centre de 
démonstrations en 
sciences physiques

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Un concours de circonstances: le congé sabbatique de mon directeur de maîtrise, le 
long délai de production d'une pièce pour mon projet de maîtrise et mon désir 
d'enseigner.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Le sport, la musique et la construction de moteurs fusées. Il me semblait que le 
domaine de l'exploration spatiale comportait plusieurs des choses qui m'attiraient: le 
risque, la science, l'imagination, la fabrication, l'ingéniosité, l'exploration, l'inconnu. Je 
faisais venir beaucoup de documentation gratuite de la NASA et j'étais fasciné par 
tout ce qu'il leur fallait inventer, tester et calculer. Nos tests de carburants et les 
lancements de fusées me faisaient littéralement décoller.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
L'invraisemblable histoire du codex d'Archimède. Ce document incarne la fragilité du 
savoir, le génie des anciens, la folie des conquérants, le ra�nement des technologies 
modernes, la passion, la détermination et la générosité de certains de nos 
contemporains. La preuve que la réalité dépasse la fiction.

Le centre de démonstrations
en sciences physiques :
une idée qui fait du chemin
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Michel
Groulx

Chef, recherche et 
contenu,
Centre des sciences

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
La fascination pour la nature et tout particulièrement pour les coléoptères...

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
L’observation de la nature et la collection d'insectes, les sports de plein air, les 
expériences de chimie, la lecture...

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Adolescent: la lecture de Jules Verne. Adulte: une rencontre avec le paléontologue 
Stephen J. Gould.

Le futur
entrevu par le
Centre des sciences
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Pierre
Doray

Directeur du Centre 
interuniversitaire de 
recherche sur la science et la 
technologie et professeur au 
département de sociologie de 
l'Université du Québec à 
Montréal

CIRST-UQAM
CP 8888 Succ Centre Ville
Montréal, H3C 3P8
Québec, Canada

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclen-
cheur?
Je savais, dès le secondaire, que je ne voulais pas étudier en science mais je ne savais 
pas précisément vers quoi je voulais me diriger, sinon dans une discipline qui me 
permettrait de mieux comprendre la vie sociale. Au cégep, j'ai finalement choisi la 
sociologie à la suite de mes cours dans ce domaine avec Monique Caron qui a su 
canaliser mon goût pour l'étude du social.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Pendant plusieurs années, j'ai fait de la peinture et de la sculpture dans un atelier 
d'art.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
Deux évènements ont été marquants. L'un d'eux relève de la science spectacle avec 
les premiers pas des humains sur la lune. Le second souligne l'ambiguïté de la 
technologie avec le débat autour de l'amiantose. D'un côté, on peut constater les 
e�ets néfastes des technologies de production, de l'autre, les capacités à diagnosti-
quer les maladies.

Les parcours scolaires au cégep :
mieux comprendre les choix scolaires
et l'expérience scolaire
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Roch
Tremblay

Directeur général du 
Regroupement des 
Collèges du Montréal 
Métropolitain (RCMM), 
administrateur de L’île du 
savoir

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Le hasard...

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Les sports de plein air.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
L'encyclopédie de la jeunesse.

La bosse des sciences,
un mythe

11



Donald
Gaudreau

Conseiller pédagogique à 
la Commission scolaire de 
la Pointe-de-l'Île

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Un enseignant de science particulièrement intéressant que j'ai eu au 
baccalauréat.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Le sport.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
La visite de la Cité des sciences à Paris.

Le projet
propulsion
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Brigitte
Coulombe

Directrice de l'école Pie-XII 
de la Commission scolaire 
de la Pointe-de-l'Île

brigitte-coulombe@cspi.qc.ca

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Des enseignants marquants et passionnés lorsque j'étais élève.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
J'ai fait de la danse, j'ai joué de di�érents instruments de musique et j'ai participé 
à plusieurs compétitions de Drum Corps. Les voyages et la vie de groupe.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Dans ma carrière d'enseignante, j'ai découvert à quel point les sciences et les 
technologies pouvaient être des leviers très intéressants pour les élèves qui 
avaient des di�cultés d'apprentissage. L'apprentissage est plus signifiant car ils 
utilisent la manipulation. Les projets vécus avec mes élèves m'ont amenée à voir 
mon enseignement di�éremment. Je crois que ça fait de moi une meilleure 
enseignante !
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Louis
Dumont

Professeur et directeur du 
projet SEUR à l'Université 
de Montréal

Département de Pharmacologie
Faculté de Médecine
Université de Montréal
CP 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3J7

514.343.6341
louis.dumont@umontreal.ca

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Mon intérêt pour les sciences de la vie et pour les connaissances et la transmission 
du savoir.
Mon élément déclencheur : la prise de conscience du faible taux de scolarisation post 
secondaire au Québec et la perte d'intérêt pour les sciences chez les jeunes.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
La lecture et les voyages.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
La passion et la compétence d'un professeur de chimie au cégep. La complexité des 
réactions physiologiques chez l'être humain.

Le projet SEUR
L’étudiant universitaire comme
ambassadeur des carrières scientifiques
chez les jeunes : modèles de réussite
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Eric
Durocher

Enseignant en science et 
technologie au secondaire et 
coordonnateur du 
programme d'enrichissement 
des apprentissages 
informatisé à l'école 
secondaire Dalbé-Viau 
(Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys)

eric.durocher@csmb.qc.ca

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Le processus d'apprentissage m'a toujours fasciné, lorsque j'étais élève, je regardais 
mes enseignants et je me demandais toujours comment je m'y prendrais pour 
expliquer le concept abordé. Mais, ce n'est qu'après avoir travaillé comme technicien 
informatique en milieu scolaire que j'ai pris la décision de devenir enseignant en 
science au secondaire.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Le plein air et la nature m'ont toujours intéressé et fasciné.
J'étais très curieux, bien entendu, lorsqu'il s'agissait de phénomène scientifique et la 
logique informatique m'a toujours grandement passionné.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
Je dois avouer que ma passion pour les sciences est venue de l'émission pour enfant 
« Les Débrouillards ». J'adorais voir et essayer de faire et comprendre les expériences 
démontrées lors de l'émission.

L'apprentissage collaboratif
en classe technologique
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Anne
Ardouin

Réalisatrice,
Projetto

www.projetto.org

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
J'aime explorer à l'aide des images, des mots et des sons les phénomènes autour de 
nous, et ce, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de mettre en lumière les liens des 
êtres humains envers leurs milieux. Ces milieux sont autant les territoires dans 
lesquels se déroule la vie de ceux-ci, que les espaces dans lesquels cheminent les 
idées. La réalisation documentaire est un outil dynamique pour le partage des 
connaissances.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
L'observation des nuages et des étoiles, la collection de roches, le dessin, la lecture, la 
photographie. Également la collaboration avec des groupes communautaires. Les 
promenades en vélo.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
Un évènement qui m'a marqué est ce jour où un homme a marché pour la première 
fois sur la Lune et la façon dont ces images furent partagées par la télévision en noir 
et blanc.

Présentation du processus
de réalisation du documentaire
«Les jeunes et la science»
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Valérie
Bilodeau

Directrice générale,
Les Scientifines,
administratrice de L’île du 
savoir

525 Dominion, suite 200
Montréal, Québec
H3J 2B4
514-938-3576
scientifines@qc.aira.com
www.scientifines.com

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Dès mon enfance, je me suis intéressée aux plantes et j'ai acquis de façon autodidacte 
des connaissances sur la flore du Québec. Après une année de travail en recherche en 
laboratoire, je suis allée vivre en Argentine pour une période de deux ans durant 
laquelle j'ai enseigné la biologie et le français. Mon amour pour les jeunes m'a alors 
donné envie de poursuivre dans cette voie une fois revenue au Québec. C’est ainsi 
qu’en 2001, je suis devenue animatrice-intervenante chez Les Scientifines où j'ai pris 
plaisir à mettre sur pied et à animer des activités éducatives sur di�érentes 
thématiques scientifiques. Ce que je préférais alors dans mon travail, c'était de voir 
apparaître la petite étincelle dans les yeux des jeunes lorsqu’elles ont compris. 
J'occupe le poste de directrice générale au sein de l’organisme depuis maintenant 
trois ans mais ma motivation première demeure la même: faire une di�érence dans la 
vie de ces jeunes filles en leur permettant un accès aux sciences et à la technologie!

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Le karaté, la musique, la botanique, les activités de plein air.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
C'est plutôt ironique, mais c'est vrai! Le fait de sou�rir à répétitions des e�ets toxiques 
du contact avec l'herbe à puce, sans savoir quelle plante me causait cela, m'a incitée à 
vouloir en apprendre plus sur les plantes.

Les Scientifines, une histoire de filles,
de femmes... et de sciences
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Isabelle
Jutras

Coordonnatrice nationale 
du Défi apprenti génie du 
Conseil de développement 
du loisir scientifique

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément déclen-
cheur?
L'éducation. L'apprentissage par projet. Les jeunes et leur désir de dépassement. Des 
éléments qui expliquent le plaisir que je trouve dans mon travail.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Deux passe-temps m'ont accompagnée tout au long de mon adolescence : le 
basket-ball et les sciences naturelles. Encore aujourd'hui, j'adore partir avec mes 
jumelles à la recherche du héron vert ou du merle bleu.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
La première fois que j'ai vu un film Imax en 3-D! Là, l'espace de 45 minutes, j'étais 
redevenue l'enfant de 6 ans qui assiste à sa première séance de cinéma. J'étais sous 
le charme.

Le Défi
génie inventif
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Binh An
Vu Van

Journaliste scientifique 
indépendante, Reporter au 
Code Chastenay et 
Présidente de l'Association 
des communicateurs 
scientifiques

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
La Bourse Fernand-Seguin qui m'a fait découvrir que le métier de journaliste 
scientifique existait.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
La lecture, le piano, la musique d'orchestre.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Beaucoup trop de choses! L'exposition sur la préhistoire au Musée d'histoire 
naturelle de New York. J'avais l'impression de marcher parmi les mammouths!

Parole des jeunes
et domaines scientifiques
de l'avenir
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Sophie
Malavoy

Directrice du Coeur des 
sciences

malavoy.sophie@uqam.ca

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
L'envie d'apprendre sur toutes les sciences, incluant les sciences humaines et 
sociales, et la ferme conviction que la super spécialisation (génie des matériaux 
dans mon cas) n'était pas pour moi.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
La poésie et le sport.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
La conférence du volcanologue Haroun Tazie�.

Enquête de
terrain
en écologie urbaine
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Philippe
Bernière

Enseignant en 
mathématiques, sciences et 
technologies au 3e et 4e 
secondaire du programme 
Protic au Collège des 
Compagnons,
physicien de formation

philippe.berniere@csdecou.qc.ca

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
L'enseignement a toujours été une vocation pour moi, et ce, depuis l'école 
primaire.
Mon intérêt pour les sciences vient d'un goût prononcé pour la science-fiction et 
surtout d'un besoin de réponses à toutes mes questions. La lecture d'un livre 
d'Hubert Reeves m'a convaincu que la physique serait ma meilleure source de 
réponse.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
Les films, l'Histoire de la 2e Guerre Mondiale, la science-fiction et les jeux de rôles.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
La lecture du livre de Hubert Reeves, "Patience dans l'azur". Une conférence 
d'Albert Jacquard au Cegep de Ste-Foy.

Initiation à l'aéronautique par les TIC
et la construction d'un prototype
d'avion rudimentaire
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Nancy
Dumais

Professeure agrégée au 
département de biologie, 
Faculté des sciences, Université 
de Sherbrooke,
chercheure au Centre de 
recherche clinique du CHUS et 
au Centre de recherche en 
enseignement et apprentissage 
des sciences (CREAS)

819.821.8000
poste 63711 (bureau)
poste 63073 (labo.)

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
À mon 10e anniversaire, j'ai reçu en cadeau un microscope qui ne m'a pas quittée 
depuis.

Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
La lecture, les sports, les activités scientifiques.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Ma visite de la NASA.

Quand la science, les arts et l’écriture
se rencontrent à l’école primaire :
un projet «SAW» au Québec
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Josée
Duhaime

Chef à l’éducation,
Centre des sciences

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Le contact et le désir d'échanger avec le public nos connaissances et compréhen-
sions du monde.
À la maîtrise, en train de travailler en laboratoire, j'étais éducatrice dans les 
musées et je me suis rendue compte que mon intérêt était davantage dans la 
rencontre et le partage des mes intérêts envers les sciences que dans la 
recherche fondamentale en laboratoire.
Quels étaient vos passe-temps/intérêts à l'adolescence?
J'étais grandement impliquée dans les groupes d'activités sociales et de plein air 
à l'école.
Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Le déclic pour la science est venu au secondaire grâce à un enseignant en chimie. 
On travaillait alors la structure moléculaire des savons et des huiles. Cela aurait 
pu être d'un ennui mortel, la structure moléculaire...mais l'enseignant a tourné le 
tout en Pacman avec le savon dévorant l'huile...le tour était joué. Il a tout de 
même fallu revenir à la structure moléculaire mais l'image est restée, la compré-
hension également. Simple parfois. Il s'agit de rendre accessible et intéressant le 
sujet étudié.

Forum jeune citoyen
et Grand débatteur
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Johanne
Lebel

Directrice de projets et 
rédactrice en chef de 
Découvrir, Acfas

Association francophone pour le 
savoir, Acfas
425, rue De la Gauchetière Est
Montréal (Québec), H2L 2M7
514.849.0045 poste 231
johanne.lebel@acfas.ca
www.acfas.ca
https://twitter.com/Jo_Lebel

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Le plaisir de connaître et de communiquer ce plaisir.

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Mini-golf, baignade, lecture, TV, jeux de société, patinage.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
Quand j'ai redécouvert le monde micro, physique-chimie-biologie, en travaillant à 
la réalisation d'une exposition sur la chimie, après des années de travail dans le 
milieu de l'interprétation historique. Wow, j'ai vu quel fossé culturel peut exister 
entre les sciences de la nature et celle de la culture!

Forum international
Science et société
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Pierre
Brochu

Coordonnateur, Évaluation, 
Conseil des ministres de 
l'Éducation (Canada)

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Une prise de conscience de l'importance de bien évaluer lorsque j'étais enseignant.

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Hockey sur macadam, lecture, disc- jockey.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science et 
technologie? 
D'avoir vu le premier homme marcher sur la lune à la télé.

Interprétation pancanadienne
et internationale des évaluations
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François
Rivest

Conseiller pédagogique,
Commission scolaire de la 
Pointe-de-l'Île

http://about.me/francoisrivest

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Ma volonté d'avoir un impact grandissant dans la réussite des élèves.

Qu'est-ce qui vous a mené vers cette profession? Y a-t-il eu un élément 
déclencheur?
Lecture, programmation et escrime.

Décrivez-nous quelque chose qui vous a particulièrement marqué en science 
et technologie? 
C'est un peu vieux... Toutes les émissions de Jacob Bronowski sur la science et 
l'évolution de l'humain.

EdCamp Montréal :
une journée pédagogique
"o� Broadway"
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www.credemontreal.qc.ca
www.facebook.com/liledusavoir
www.liledusavoir.wordpress.com


