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La situation de Covid-19 qui a cours au Québec depuis mars 2020 a mis le système
d’éducation et ses différent.e.s acteur.trice.s à rude épreuve. Effectifs d’enseignant.e.s et de
personnel réduits, modifications au calendrier scolaire et aux évaluations, nouvelles directives
sanitaires à appliquer, etc., les défis posés par la pandémie ont révélé des fragilités importantes
dans le système scolaire tout en témoignant de l’ingéniosité des milieux scolaires pour les
affronter.

Les inégalités scolaires et sociales ont également été exacerbées (Giannini et
Grant Lewis, 2020). Aussi, la fermeture des écoles prolongée au printemps a entrainé des pertes
d’apprentissage (Kuhfeld et Tarasawa, 2020) et une baisse dans la motivation scolaire chez de
nombreux élèves. Les élèves en difficultés et ceux dit « vulnérables » sont particulièrement
affecté.e.s (INESSS, 2020). Souvent impuissant.e.s devant les difficultés et la démotivation de
leurs élèves, les enseignant.e.s, comme d’autres membres du personnel scolaire, ont été plus
nombreux.ses à vivre du stress et de l’épuisement (Sokal, Trudel et Babb, 2020). Comportant
son lot de défis, la situation de pandémie est également porteuse d’opportunités, comme
l’intégration de nouveaux outils technologiques dans l’enseignement.

Que savons-nous des impacts de la pandémie sur le milieu de l’éducation québécois ?
Quelles sont les apprentissages que nous pouvons en tirer, individuellement et
collectivement ? Comment ces apprentissages peuvent-ils se traduire en actions pour
accroitre la préparation et la résilience aux autres situations de crises qui se présenteront ?
Les demi-journées du CEAP UQAM 2021 visent à discuter des enjeux entourant les impacts
de la Covid-19 sur le milieu de l’éducation. Avec l’éclairage de résultats de recherche, des
intervenant.e.s en éducation provenant de divers horizons (enseignant.e.s, chercheur.e.s,
conseiller.ère.s pédagogiques, administrateur.trice.s décideur.euse.s…) auront l’occasion
d’échanger leurs expériences et points de vue selon deux grands thèmes:

1. Pandémie, système d’éducation et modes d’apprentissage (21 mai 2021, 9h à 12h30)
2. Pandémie et santé mentale des enseignant.e.s et des élèves (28 mai 2021, 9h à 12h30)
Deux rendez-vous à ne pas manquer ! 

Isabelle Gauvin, directrice du CEAP UQAM

DEUX DEMI-JOURNÉES D’ÉTUDE

Covid-19 : Quels impacts de la pandémie 
sur le milieu de l’éducation? 

Les vendredis 21 et 28 mai 2021, de 9h à 12h30, en ligne 

https://ceap.uqam.ca/

https://ceap.uqam.ca/


DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE 1

Pandémie, système d’éducation et modes d’apprentissage
Le vendredi 21 mai 2021, de 9h à 12h30 

9h00 Mot de bienvenue

9h15 Qu’en pensez-vous? Questionnaire interactif

9h30 Impacts de la pandémie sur le système d’éducation, conférence de
Patrick Charland et Olivier Arvisais, professeurs au Département de
didactique de l’UQAM, ainsi que Marie-Hélène Bruyère et Yannick
Skelling-D. (UQAM) pour des résultats de leur projet Soutien au MEES
pour évaluer les impacts de la COVID-19 sur le milieu scolaire

10h15 Pause

10h30 Impacts de la pandémie sur les modes d’apprentissage, table ronde
• Marie-Ève Lévesque, enseignante au primaire et animatrice de la

Classe en ligne sur YouTube, très fréquentée pendant la fermeture
des écoles

• Marc-Antoine Tanguay, directeur relations extérieures Alloprof, sur
l’utilisation de la plateforme pour la continuité pédagogique
pendant la pandémie

• Nadia Rousseau, professeure au Département des sciences de
l’éducation de l’UQTR, pour ses travaux sur l’expérience scolaire des
jeunes du secondaire et de la FGA en contexte de pandémie

• Dave Saint-Amour, professeur au Département de psychologie de
l’UQAM, pour ses interventions médiatisées en lien avec la « fatigue
Zoom »

11h30 La parole est à vous ! Période de questions de la salle. Les
conférencier.ère.s et panélistes de la demi-journée répondent aux
questions des participant.e.s de la salle et abordent d’autres aspects
des impacts de la pandémie, le cas échéant.

12h15 Grande témoin, mot de clôture avec Maryse Lassonde, présidente du
Conseil supérieur de l’éducation

Inscription au webinaire 
Zoom gratuite 
et obligatoire

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_Gi4WWH9FSJ
Gvp0wbG3JFYA
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DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE 2

Pandémie et santé mentale des enseignant.e.s et des élèves 
Le vendredi 28 mai 2021, de 9h à 12h30 

9h00 Mot de bienvenue

9h15 Qu’en pensez-vous? Questionnaire interactif

9h30 Le maintien de la santé mentale des enseignant.e.s en contexte de
pandémie : défis et pistes d’action, conférence de Alessia Negrini,
chercheuse en santé psychologique au travail à l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

10h15 Pause

10h30 Impacts de la pandémie sur la santé mentale de différent.e.s
acteur.trice.s de l’enseignement-apprentissage
• Étude de Carla Barroso da Costa (UQAM) et Nathalie Loye (U. de

Montréal) sur la santé psychologique et la qualité de vie
professionnelle des enseignant.e.s francophones pendant la
pandémie de Covid-19

• Étude de Julie Leclerc (UQAM), Lysandre Bourguignon (UQAM) et
Méliza Gagnon (UQAM) sur les attitudes envers l'école et le
fonctionnement psychosocial des jeunes du primaire et du
secondaire pendant la pandémie

11h30 La parole est à vous ! Période de questions de la salle. Les
conférencier.ère.s de la demi-journée répondent aux questions des
participant.e.s de la salle et abordent d’autres aspects des impacts de la
pandémie, le cas échéant.

12h15 Grande témoin, mot de clôture avec Cathy-Anne Boiteau (M.A.),
directrice d’établissement scolaire au CSSDM

Inscription au webinaire 
Zoom gratuite 
et obligatoire

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_whazmj-
AQZCirm0LJqB17w
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