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1ÈRE CONFÉRENCE DE CONSENSUS EN ÉDUCATION
CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DU SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS AFIN DE FAVORISER LA
RÉUSSITE DE TOUS!
Québec, 5 septembre 2018 – Un événement novateur en éducation aura lieu les 9 et 10 octobre
prochain : la Conférence de consensus sur la mixité sociale et scolaire. Cet événement sans précédent
en éducation est une réalisation du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
et se tiendra à la Grande Bibliothèque de Montréal. Organisée en collaboration avec le Conseil supérieur
de l’éducation et avec le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon, la Conférence de consensus
vise la création d’un dialogue entre la recherche scientifique et la pratique en éducation dans le but de
fournir aux décideurs gouvernementaux et aux acteurs du terrain des recommandations informées par
la recherche, pertinentes et praticables.
La mixité sociale et scolaire : une thématique d’actualité
Le système scolaire québécois s’est grandement modifié au cours des années. La diversité des élèves fait
partie du quotidien des établissements d’enseignement. Les caractéristiques socioéconomiques,
ethnoculturelles, de genre et de capacités font de chaque enfant ou de chaque adolescent un élève
unique avec des attentes et des besoins particuliers. Comment gérer cette diversité? « Nous devons
prendre en considération ce que disent la recherche et la pratique pour que les écoles québécoises
fassent de cette diversité l’une des forces vives d’un système scolaire où tous les élèves se sentent à leur
place. Il y a là des enjeux de justice sociale et d’équité qui comportent à la fois des aspects structurels et
pédagogiques, les deux devant être pris en compte. » — Claude Lessard, président de la Conférence de
consensus et du conseil d’administration du CTREQ
Les réflexions sur la mixité sociale et scolaire ne sont pas nouvelles au Québec. Toutefois, la Conférence
de consensus permettra aux organisateurs d’innover dans la méthode. Ainsi, un jury de 19 acteurs de la
pratique, plongés quotidiennement dans la réalité de la mixité sociale et scolaire, et 15 expertschercheurs, maîtrisant ce que dit la recherche par rapport à cet enjeu, seront rassemblés lors de
l’événement pour échanger et proposer des pistes d’action pertinentes et praticables. « Avec cet
événement, nous espérons amener des changements qui feront consensus autant auprès des décideurs,
des chercheurs que des praticiens. Nous souhaitons des changements à tous les niveaux. » — Annie
Pilote, présidente du jury et professeure à l’Université Laval

Un événement inédit en éducation au Québec
La Conférence de consensus permettra de mobiliser des acteurs de la pratique et de la recherche afin
d’apporter des changements opportuns pour l’obtention de milieux éducatifs où la richesse de la
diversité est mise à l’honneur. Les membres du jury pourront questionner les chercheurs sur l’état actuel
des connaissances et sur des solutions possibles et éprouvées. Inspirés par ces savoirs et par leur
expérience, le jury sera en mesure de formuler des recommandations innovantes qui permettront de
créer une école au bénéfice de toutes et de tous. « Nous espérons que les recommandations formulées
par le jury permettront de soutenir le Québec vers un système scolaire qui est un lieu de socialisation à
l’image de notre société pluraliste et vers des établissements qui tiennent compte des particularités de
chacun. » — Linda St-Pierre, présidente-directrice générale du CTREQ
À propos du CTREQ
Le CTREQ a pour mission de contribuer à l’innovation et au transfert des connaissances dans le but de
stimuler la réussite éducative au Québec. Il base ses actions sur les connaissances scientifiques et sur les
savoirs d’expérience. Il agit en créant un point de convergence entre les acteurs de la recherche, du
terrain et des organisations et vise à aider le développement de la culture scientifique et d’innovation
en éducation. Le CTREQ collabore avec le milieu scolaire et la communauté ainsi qu’avec des chercheurs
du collégial et du milieu universitaire à la réalisation d’activités et de projets éducatifs. Toute personne
souhaitant s’informer sur ses réalisations peut le faire en visitant le www.ctreq.qc.ca. De nombreux
outils sur différents sujets y sont également disponibles.
Renseignements importants sur l’événement :
o
o
o
o
o

Dates : 9 et 10 octobre 2018
Lieu : La Grande Bibliothèque (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)
Adresse : 475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal (Québec) H2L 5C4
Thématique : La mixité sociale et scolaire
Inscriptions : L’événement est complet, mais il sera possible de s’inscrire à la webdiffusion.
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