WEBINAIRES
WEBINARS

CE N'EST PAS PARCE
QU'ON NE PEUT PAS SE
RENCONTRER QU'ON NE
PEUT PAS SE VOIR !

JUST BECAUSE WE CAN'T
MEET, DOESN'T MEAN WE
CAN'T SEE EACH OTHER!

Faute de ne pouvoir tenir le congrès annuel en ce moment, l'AQED offrira
des webinaires à ses membres ! À partir du 25 mars, et durant les mois
d'avril, mai et juin, vous aurez l'occasion d'entendre divers conférencières et
conférenciers sur des sujets entourant l'éducation à domicile.
Due to the fact that the annual conference cannot be held at this time,
AQED will be offering webinars to its members! Starting March 25th,
and continuing through April, May and June, you will have the
opportunity to hear from a variety of speakers on topics surrounding
homeschooling.

À TOUS LES JEUDIS, JUSQU'EN JUIN !
EVERY THURSDAY, UNTIL JUNE!

AU PROGRAMME
ON THE PROGRAM
EXPERTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
OUR LOCAL EXPERTS
NOÉMI BERLUS | KATHERINE LÉGER | FRANCE GAGNON |
STEPHANIE SEWELL | JULIE NADEAU
DE RENOMMÉ INTERNATIONALE!
INTERNATIONALLY RENOWNED!
PETER GRAY | ANDRÉ STERN | THIERRY PARDO

25 MARS 2021 | MARCH 25 2021

NOÉMI BERLUS
Noémi Berlus est mère de deux enfants, avec qui elle pratique les
apprentissages en famille depuis 2013. Elle est fondatrice et
présidente de la maison d’édition Facile à lire. Elle est également
conseillère en gestion ainsi que directrice générale de l’AQED.
Noémi Berlus is a mother of two, with whom she has been
practicing family learning since 2013. She is the founder and
president of the Facile à lire publishing house. She is also a
management consultant and the Executive Director of AQED.
L'ÉAD AU-DELÀ DE LA PANDÉMIE
18H30 (EN FRANÇAIS)

De l’école publique à privée, en passant ensuite de l’école à la maison très structurée
au unschooling, Noémi en est aujourd’hui à soutenir son ainé à décrocher son DES.
Elle a tout essayé ! Durant ce webinaire, elle partagera sa quête pour trouver ce qui
répond vraiment aux besoins de ses enfants. Elle vous expliquera pourquoi ce projet
d’école à la maison, qui devait durer seulement un an le temps qu’une place dans
l’école de son choix se libère, dure depuis maintenant 8 ans. Elle espère que ce
partage permettra à vous et à votre famille de réfléchir à vos propres choix suivant
cette année de retrait de l’école.
HOMESCHOOLING BEYOND THE PANDEMIC
8 PM (IN ENGLISH)

From public to private school, then from very structured homeschooling to unschooling, Noémi is
now supporting her eldest child to get his DES. She has tried it all! During this webinar, she will
share her quest to find what really meets her children's needs. She will explain why this
homeschooling project, which was only supposed to last a year until a spot in the school of her
choice opened up, has now lasted 8 years. She hopes that this sharing will allow you and your
family to reflect on your own choices following this year of withdrawal from school.

1ER AVRIL 2021. 19H | APRIL 1ST 2021, 7 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

10$*
*Gratuit pour les membres AQED | Free for AQED members

KATHERINE LÉGER
Katherine Léger navigue dans l’univers de l’école-maison depuis près de
19 ans. Ce qui implique qu'elle a mené ses enfants du préscolaire au
Cégep, en passant par toutes les matières du primaire et du secondaire.
Ce qui prouve bien que si elle le peut, vous le pouvez aussi. Elle aime
animer de nombreuses activités pour son groupe de soutien et elle est
bénévole à l’AQED. L’école à la maison ne fait pas partie de sa vie, elle
EST sa vie. Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook L'école de rang
de Katherine.
Katherine Léger has been in the homeschooling business for almost 19 years. That means she
has taken her children from preschool to college, through all elementary and high school
subjects. Which just goes to show that if she can do it, you can too. She enjoys leading many
activities for her support group and volunteers with AQED. Homeschooling is not part of her
life, it IS her life. You can follow her on her Facebook page L'école de rang de Katherine.
LE PROGRAMME DE FORMATION DE L'ÉCOLE
QUÉBÉCOISE (PFEQ)

Ce webinaire portera sur le PFEQ. Vous verrez comment bien connaître les grandes lignes
du programme de formation de l’école québécoise, tout en trouvant de l’aide pour la
rédaction de vos documents obligatoires à produire durant l’année scolaire.
THE QUÉBEC EDUCATION PROGRAM (QEP)

This webinar will focus on the QEP. You will see how to get a good grasp of the Quebec
Education Program while finding help in writing your mandatory documents to be produced
during the school year.

8 AVRIL 2021. 19H | APRIL 8, 2021, 7 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

10$*
*Gratuit pour les membres AQED | Free for AQED members

KATHERINE LÉGER
Katherine Léger navigue dans l’univers de l’école-maison depuis près de
19 ans. Ce qui implique qu'elle a mené ses enfants du préscolaire au
Cégep, en passant par toutes les matières du primaire et du secondaire.
Ce qui prouve bien que si elle le peut, vous le pouvez aussi. Elle aime
animer de nombreuses activités pour son groupe de soutien et elle est
bénévole à l’AQED. L’école à la maison ne fait pas partie de sa vie, elle
EST sa vie. Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook L'école de rang
de Katherine.
Katherine Léger has been in the homeschooling business for almost 19 years. That means she has
taken her children from preschool to college, through all elementary and high school subjects.
Which just goes to show that if she can do it, you can too. She enjoys leading many activities for
her support group and volunteers with AQED. Homeschooling is not part of her life, it IS her life.
You can follow her on her Facebook page L'école de rang de Katherine.
LE MATÉRIEL SCOLAIRE :
COMMENT S'Y RETROUVER ?

Katherine Léger vous aidera à démêler les termes reliés au matériel scolaire, surtout le
matériel québécois: différence entre cahier d’apprentissage, cahier d’activités et manuel,
etc.
SCHOOL MATERIALS :
HOW DO YOU FIND YOUR WAY AROUND?

Katherine Léger will help you untangle the terms related to school material, especially
Quebec material: the difference between learning book, activity book and manual, etc.

15 AVRIL 2021. 14H | APRIL 15, 2021, 2 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

20$*
*10$ pour les membres AQED | $10 for AQED members

ANDRÉ STERN
Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, André Stern a grandi
en dehors de toute scolarisation : il raconte son expérience lors de nombreux
conférences et workshops et dans ses livres. Marié, père de deux enfants,
André Stern est musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et
auteur.
Born in 1971, son of the researcher and pedagogue Arno Stern, André Stern
grew up without any schooling: he recounts his experience during numerous
conferences and workshops and in his books. Married with two children,
André Stern is a musician, composer, instrument maker, lecturer, journalist and
author.
LES DISPOSITIONS SPONTANÉES ET
L'ENTHOUSIASME AU COEUR DE L'ENFANCE
Savez-vous que tous les enfants naissent enthousiastes ?
André Stern se pose beaucoup de questions telles que : "Pourquoi personne ne s'est-il demandé ce qu'il
adviendrait d'un enfant qu'on laisserait toute sa vie dans son état d'enthousiasme natif ?" Il en est donc
venu à s'intéresser à l'écologie de l'éducation, qui est l'un des principaux champs d'action du mouvement
"écologie de l'enfance". Tout comme lui, elle se définit principalement par une nouvelle attitude face à
l'enfant. Une attitude faite de respect et de confiance dans les dispositions spontanées de l'enfant, donc de
l'humain, tout au long de sa vie. L’analyse d’André Stern se fonde notamment sur les recherches du Prof.
Dr. Gerald Hüther, chercheur en neurobiologie.

SPONTANEOUS DISPOSITIONS AND ENTHUSIASM AT
THE HEART OF CHILDHOOD
Did you know that all children are born enthusiastic? André Stern asks himself many questions such as,
"Why has no one asked what would happen to a child who was left in his native state of enthusiasm all his
life?" So he came to be interested in educational ecology, which is one of the main fields of action of the
"childhood ecology" movement. Like him, it is mainly defined by a new attitude towards the child. An
attitude of respect and trust in the spontaneous dispositions of the child, and therefore of the human being,
throughout his life. André Stern's analysis is based on the research of Prof. Dr. Gerald Hüther, a researcher in
neurobiology.

22 AVRIL 2021. 19H | APRIL 22, 2021, 7 PM
(IN ENGLISH | TRADUCTION
FRANÇAISE SIMULTANÉE)

20$*
*10$ pour les membres AQED | $10 for AQED members

PETER GRAY
Peter Gray est un chercheur et un académicien américain, professeur de
psychologie à Boston College. Il est l’auteur de Libre pour Apprendre
(Actes Sud, 2016). Il est également l’auteur du blog Freedom to Learn
pour le magazine Psychology Today, le fondateur d’Alliance for SelfDirected Education et le fondateur de Let Grow.
Peter Gray, Ph.D., research professor at Boston College, is author of Free
to Learn (Basic Books, 2013). He has conducted and published research
in comparative, evolutionary, developmental, and educational
psychology. He has a Ph.D. in biological sciences at Rockefeller University.
His research and writing focus primarily on children's natural ways of
learning and the life-long value of play.
LA LIBERTÉ D'APPRENDRE

Il y a quelques années, Peter Gray s'est retrouvé dans une situation qui peut sembler
familière à certains. Son fils était détruit par la structure traditionnelle de l'école. Ils ont
décidé de quitter l'école et de chercher d'autres options. Ils ont trouvé l'école démocratique
de Sudbury Valley. Pas de matières, pas de cloches, pas de programme, pas de salles de
classe. Le jeu libre, non structuré et sans entrave. C'était une communauté démocratique
où tout le monde à l'école, peu importe l'âge, avait un vote. La philosophie : Les adultes ne
contrôlent pas l'éducation des enfants ; les enfants s'éduquent eux-mêmes.
FREEDOM TO LEARN

Years ago Peter Gray found himself in a situation that may sound familiar to some. His son
was being destroyed by the traditional school structure. They decided to leave the school and
look for other options. What they found was Sudbury Valley democratic school. No subjects,
no bells, no curriculum, no classrooms. Unstructured, unhindered free play. t was a democratic
community where everyone at the school, no matter what age, had a vote. The philosophy:
Adult’s do not control children’s education; children educate themselves.

29 AVRIL 2021. 19H | APRIL 29, 2021, 7 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

10$*
*Gratuit pour les membres AQED | Free for AQED members

FRANCE GAGNON
France Gagnon est animatrice d'ateliers Faber/Mazlish sur la parentalité
bienveillante et maman de 5 enfants entre 23 et 9 ans. Elle vit l'écolemaison depuis 19 ans dont 6 se sont passées en Colombie-Britannique et 6
en Alberta. Elle est facilitatrice de cafés-rencontres pour parents éducateurs
depuis plus de 12 ans. Ses études ont été en médecine et elle est
présentement en formation pour l'obtention du titre de coach certifié en
PNL.
France Gagnon is a Faber/Mazlish workshop facilitator on caring
parenting and a mother of 5 children between the ages of 23 and 9. She has been
homeschooling for 19 years, 6 of which were spent in British Columbia and 6 in Alberta. She
has been facilitating Parent Educator Cafés for over 12 years. She has studied medicine and is
currently training to become a certified NLP coach.
AVOIR CONFIANCE EN SOI COMME PARENT-ÉDUCATEUR

Faire les apprentissages en famille provoque toute une gamme d’émotions et de craintes. Que
l’on pense à débuter l’école-maison ou qu’on le fasse depuis de nombreuses années, les craintes
sont présentes et nous empêchent parfois d’apprécier tous ces beaux moments avec nos
enfants. Que vais-je dire à ma famille qui est opposée à ce choix? Est-ce que je brime le futur
de mes enfants en ne les envoyant pas à l’école? Mes journées sont bien remplies, mais peutêtre que je ne fais pas les bonnes choses? Autant de questions, autant d’inquiétudes. Avec
vous, France explore des pistes de solutions pour que vous puissiez vous sentir plus en
confiance.
BUILDING CONFIDENCE AS A PARENT-EDUCATOR

Learning as a family brings up a whole range of emotions and fears.Whether we are thinking
of starting homeschooling or have been doing it for many years, fears are present and
sometimes prevent us from enjoying all these beautiful moments with our children. What am I
going to say to my family who is opposed to this choice? Am I holding back my children's
future by not sending them to school? My days are full, but maybe I'm not doing the right
things? So many questions, so many worries. With you, France explores solutions so that you
can feel more confident.

6 MAI 2021. 19H | MAY 6, 2021, 7 PM
(IN ENGLISH | TRADUCTION
FRANÇAISE SIMULTANÉE)

10$*
*Gratuit pour les membres AQED | Free for AQED members

STEPHANIE SEWELL
Stephanie Sewell, B.Ed, B.Mus, est ancienne professeure d'école et ancien parentéducateur d'un universitaire de 19 ans et d'un jeune au secondaire de 16 ans,. Elle est
coach/consultante en éducation indépendante et directrice musicale d'une chorale
d'enfants. Dans tous ces rôles, elle cherche à donner aux enfants, aux adolescents et à
leurs familles les moyens de croire et d'agir en partant du principe que les personnes
de tous âges ont à la fois le droit et la responsabilité de "s'approprier leur
apprentissage". La normalisation et le soutien de l'enseignement à domicile et de
l'apprentissage autodirigé occupent une place importante dans sa vie personnelle et
professionnelle. Elle souhaite que chaque enfant et chaque adolescent - et leurs
parents - voient qu'il s'agit d'une option valable, réalisable et passionnante !
Stephanie Sewell, B.Ed, B.Mus, is a former school teacher, veteran homeschool parent to a university-bound 19 year
old & 16 year old highschool student, Independent Education Coach/Consultant, and Music Director for a community
children’s choir. In all of these roles, she seeks to empower children, teens and their families to believe and act from
the understanding that people of all ages have both the right and responsibility to “own their learning”. Normalizing
and supporting homeschooling and self-directed learning is a huge part of her personal and professional life - she
wants every child and teen - and their parents - to see this is a valid, do-able and exciting option!

GARDER LE "MAISON" DANS L'ÉCOLE-MAISON
Quand on pense au foyer, des mots comme "famille", "amour", "valeurs", "unique", "communauté"
viennent à l'esprit. L'enseignement à domicile, dans sa forme la plus parfaite, est un prolongement de
tous ces mots et, par conséquent, il est très différent dans chaque famille. Au Québec, la
normalisation et la réglementation de l'enseignement à domicile ne cessent de croître, et de
nombreuses familles ont de plus en plus de mal à faire l'école à la maison comme elles le souhaitent.
Dans cet atelier, vous trouverez des moyens de garder le "maison" dans l'école-maison, tout en restant
conforme aux exigences du Québec. Veuillez avoir des crayons de couleur et des feuilles blanches à
portée de main afin d'être prêt à faire quelques activités !

KEEPING THE “HOME” IN HOMESCHOOLING
When thinking of home, words like ‘family’, ‘love’, ‘values’, ‘unique’, ‘community’ comes to mind.
Homeschooling at its best is an extension of all of these - and looks very different in each family as a result. In
Quebec, the standardization and regulation of homeschooling continue to increase, and many families are
finding it harder and harder to homeschool in the way that they wish. In this workshop, you will find ways to
keep the “home” in “homeschooling”, while remaining compliant with the Quebec requirements. Please have
coloured pencils and some blank paper at your side so you are ready to do a few of the activities!

13 MAI 2021. 19H | MAY 13, 2021, 7 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

15$*
*5$ pour les membres AQED | $5 for AQED members

THIERRY PARDO
Thierry Pardo (Ph.D Éducation) est chercheur indépendant
associé à l'UQAM, auteur de nombreux ouvrages sur la
liberté éducative dont Une éducation sans école (Écosociété) et
conférencier au long cours. Il est le responsable de la formation
pirates-education.com/formation.
Thierry Pardo (Ph.D. Education) is an independent researcher
associated with UQAM, the author of numerous books on
educational freedom, including Une éducation sans école
(Écosociété), and a frequent speaker. He is responsible for the
pirates-education.com/formation program.
DÉSCOLARISER LES PARENTS

Déscolariser ses enfants est une première étape libératrice. Mais il ne suffit pas de
reproduire le format, les horaires, et les habitudes de la classe à la maison. Les parents
doivent entamer un cheminement personnel pour se déscolariser et permettre à toute la
famille de jouir d'une véritable liberté d'apprentissage et ainsi retrouver l'harmonie
éducative.
DE-SCHOOLING PARENTS

De-schooling your children is a liberating first step. But it's not enough to replicate the
format, schedules, and habits of the classroom at home. Parents must begin a personal
journey to de-school themselves and allow the entire family to enjoy true learning
freedom and thus regain educational harmony.

27 MAI 2021. 19H | MAY 27, 2021, 7 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

10$*
*Gratuit pour les membres AQED | Free for AQED members

JULIE NADEAU
Julie est la maman de deux jeunes adultes qui sont présentement
au collégial. Ils ont vécu l’aventure du unschooling et des relations
bienveillantes. Venez poser toutes ces questions qui vous trottent
dans la tête. www.julieauparadis.com
Julie is the mother of two young adults who are currently in college.
They have experienced the adventure of unschooling and caring
relationships. Come and ask all those questions that are on your
mind. www.julieauparadis.com
QU'EST-CE QUE LE "UNSCHOOLING" BIENVEILLANT

Discussion à bâtons rompus avec une maman de deux grands (jeunes adultes
aujourd'hui) qui a fait le choix du unschooling pour leur parcours d'écolemaison.
Venez poser toutes vos questions et entendre son expérience.
WHAT IS MINDFUL UNSCHOOLING

A candid discussion with a mom of two (now young adults) who chose
unschooling for their homeschooling journey.
Come and ask any questions you may have and hear her experience.

3 JUIN 2021. 19H | JUNE 3RD, 2021, 7 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

10$*
*Gratuit pour les membres AQED | Free for AQED members

ADÈLE DUFOUR
Avocate de formation, Adèle Dufour LL.L. a oeuvré dans la pratique du
droit pendant quatre ans avant de se consacrer à temps plein à son rôle de
propriétaire du Studio de musique, Adèle Dufour. Membre du conseil
d’administration de l’AQED de 2002 à 2011, dont quatre ans à titre de
présidente, et à nouveau de février 2018 à août 2020, elle a travaillé
auprès de chercheurs, de directeurs de protection de la jeunesse, de familles,
de regroupements de parents-éducateurs et de plusieurs autres intervenants
dans ce domaine. Mme Dufour a fait l’éducation à ses quatre enfants, de la
maternelle jusqu’à la fin du secondaire. Ils poursuivent tous présentement
leurs études dans des institutions post-secondaires.
Trained as a lawyer, Mrs. Adèle Dufour LL.L. practiced law for four years before
devoting herself full-time to her role as owner of the Studio de musique, Adèle Dufour. A
member of the AQED Board of Directors from 2002 to 2011, including four years as
President, and again from February 2018 to August 2020, she has worked with
researchers, directors of youth protection, families, parent-educator groups and many other
stakeholders in this field. Mrs. Dufour has educated her four children from kindergarten
through high school. They are all currently pursuing their studies in post-secondary
institutions.
LE SECONDAIRE EN ÉCOLE-MAISON

Venez démythifier les études secondaires à la maison et tout ce que cela implique, tant
pour les choix, la vision d’avenir et la planification que pour le rôle du parent, les relations
et les besoins de l’adolescent. Un portrait de différentes avenues offertes aux jeunes qui
choisissent de faire le secondaire à la maison.
HOMESCHOOLING THROUGH HIGH SCHOOL

Come and demystify homeschooling and all that it entails, from choices, visioning and
planning to parenting, relationships and the needs of the teen. A portrait of the different
avenues available to young people who choose to do high school at home.

10 JUIN 2021. 19H | JUNE 10, 2021, 7 PM
(EN FRANÇAIS | SIMULTANEOUS
ENGLISH TRANSLATION)

10$*
*Gratuit pour les membres AQED | Free for AQED members

BÉATRICE MANTOVANI
Béatrice Mantovani pratique le unschooling avec ses deux filles depuis la
naissance de son ainée, il y a presque 16 ans. Elle a fait des études
universitaires en économie, et a toujours aimé les mathématiques, mais ce n’est
que récemment qu’elle a retrouvé son enthousiasme pour la matière, en
découvrant des auteurs et éducateurs tels que Jo Boaler et James Tanton, et
toute une mine de ressources ludiques et passionnantes pour apprendre ou
réapprendre à aimer les maths.
Beatrice Mantovani has been practicing unschooling with her two daughters since her oldest was born
almost 16 years ago. She studied economics at university and has always loved math, but it is only
recently that she has rediscovered her enthusiasm for the subject, discovering authors and educators such
as Jo Boaler and James Tanton, and a wealth of fun and exciting resources for learning or relearning to
love math.
EN FINIR AVEC LA PHOBIE DES MATHS

D’où vient la phobie des maths ? Pourquoi est-elle plus présente chez les filles que chez les garçons ?
Comment renouer avec les maths ? Comment s’assurer que nos enfants ne développent pas une
phobie des maths, et apprennent même à aimer les maths ? Il existe maintenant beaucoup d’études
scientifiques qui aident à répondre à ces questions, et de plus en plus d’éducateurs travaillent avec
acharnement pour faire passer le message que tout le monde peut apprendre à aimer et être bon
en maths. Nous allons revoir la définition des mathématiques et explorer ensemble différentes pistes
d’apprentissage qui vous redonneront l’envie de redécouvrir l’univers mathématique et de le partager
avec vos enfants.
PUTTING AN END TO MATH PHOBIA

Where does math phobia come from? Why is it more present in girls than in boys? How can we reestablish our relationship with math? How can we ensure that our children do not develop a phobia
of math, and even learn to love math? There are now many scientific studies that help answer these
questions, and more and more educators are working hard to get the message out that anyone can
learn to love and be good at math. Let's review the definition of math and explore different learning
avenues together that will get you excited about rediscovering the world of math and sharing it with
your children.

