
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
12 OCTOBRE 2022 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
Représentante au Comité des programmes de formation à 

l’enseignement (CPFE) 

NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :  

Marie-Hélène Bruyère  

Dépôt de candidature au plus tard le :  
jeudi 6 octobre 2022 13 h 

 
Chèr.es collègues, 
 
Je sollicite votre appui à ma candidature pour vous représenter au Comité des programmes de 
formation à l’enseignement (CPFE), dont le rôle est de veiller à la qualité de la formation dispensée 
par les programmes de formation à l’enseignement offerts à l’UQAM et de leur conformité aux 
exigences du ministère de l’Éducation. Mon intérêt pour ce comité s’inscrit directement en lien 
avec ma préoccupation d’assurer la meilleure formation possible aux personnes étudiantes qui se 
destinent à l’enseignement.  
 
Diplômée du baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire de l’UQAM, 
j’enseigne au Département de didactique depuis 2016. Les cours qui m’ont été confiés concernent 
principalement la didactique de la science et de la technologie (ST) au primaire, dont j’ai 
constamment cherché à améliorer la qualité et la portée. Avec mes collègues enseignants, j’ai 
piloté la création d’une répartition des contenus d’apprentissage entre les trois cours de 
didactique de la ST, mis en place un concours de situations d’apprentissage permettant de 
valoriser la qualité du travail produit par les personnes étudiantes, et développé un programme de 
soutien à l’enseignement de la ST en stage qui sera implanté cet automne.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de mon travail et de mes études au doctorat en éducation, j’ai été 
amenée à collaborer efficacement avec des équipes variées (personnes étudiantes, membres du 
personnel de soutien et professeur.es) pour mener à bien différents projets, par exemple la 
création d’une revue, l’organisation d’événements et la réalisation de projets de recherche. À 
chacune de ces occasions, j’ai su faire preuve d’écoute tout en faisant valoir mes points de vue.  
 
À travers ma participation au comité, je souhaite porter la voix des membres du SPPEUQAM et 
m’assurer que nos préoccupations et nos idées sont entendues.  
 
En espérant avoir le privilège de vous représenter, 
Marie-Hélène Bruyère 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Département de didactique, Faculté des sciences de 
l’éducation 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : Guillaume Cyr  
 
Signature : 
 

Date : 9 septembre 2022 

 


