
Sommet Éducatif 
Optimiser l’intégration scolaire des familles 
nouvelles arrivantes : un sommet des conseils 
scolaires francophones et anglophones 

Dre Anusha Kassan 

Toutes demandes spéciales concernant la 
prestation du sommet éducatif doit être 
envoyée par courriel à jksaini@mail.ubc.ca
Jasmeen Saini-Rai (403)-689-8527

24 Septembre 2021
9h00-17h00 HNR 

PROGRAMME

NOS ORATEURS

Dre Rahat Zaidi 

Dre Anusha Kassan et Dre Rahat Zaidi sont enthousiasmées d’organiser un 
sommet éducatif consacré aux besoins des familles nouvelles arrivantes.

Cet événement contribuera à promouvoir des discours sur l’intégration 
scolaire des familles nouvelles arrivantes et à développer des modèles 
innovateurs de collaboration académique et non académique.

Ne manquez pas cette occasion unique :

••    D’interagir avec des professeures universitaires et des éducateurs              
        spécialisés dans le domaine de l’immigration.

•    D’accroître vos connaissances sur les recherches communautaires et         
     interdisciplinaires dans le domaine de l’intégration scolaire.

•    D’élargir vos collaborations et réseaux locaux, nationaux et                   
     internationaux.

DRE MARCELLE HADDIX

est pest professeure de doyen et directrice du 
Département de Lecture et des Langues à 
l’Université de Syracuse. Ses recherches portent 
sur les étudiants de couleur et la formation des 
enseignants. En 2018, Dre Haddix a reçu le prix du 
livre exceptionnel offert par The American 
Association of Colleges for Teacher Education.

Nous sommes ravis que DNous sommes ravis que Dre Marcelle Haddix 
prononce un discours d’ouverture en anglais sur 
les moyens d’accroître la diversité et la 
représentation parmi le personnel éducatif.

RECONNAISSANCE DE TERRAIN ET MOT D’OUVERTURE

DISCOURS D’OUVERTURE : DRE MARCELLE HADDIX 
(ANGLAIS) & DRE GARINE PAPAZIAN-ZOHRABIAN (FRANÇAIS)

PAUSE REPAS / RÉSEAUTAGE

ATELIER : DRE JAN STEWART

TABLE RONDE : 
RepReprésentants du Conseil Scolaire FrancoSud, Calgary Board of Education, 

et Calgary Catholic School District. 

REMARQUES DE CLÔTURE

DRE GARINE PAPAZIAN-ZOHRABIAN

est psychologue cest psychologue clinicienne, psychothérapeute et 
professeure agrégée à la Faculté des sciences et 
d’éducation de l’Université de Montréal. Elle est 
également fondatrice et directrice scientifique du 
groupe de recherche interdisciplinaire sur les 
réfugiés et demandeurs d’asile ainsi que leurs 
familles. Les recherches du Dre Papazian-Zohrabian 
portent sur le développement de portent sur le développement de l’enfant et la santé 
mentale dans les systèmes scolaires, les transitions 
éducatives et culturelles, ainsi que la force et la 
résilience chez les jeunes.

Nous sommes privilégiés que la 
Dre Papazian-Zohrabian prononce un discours 
d’ouverture en français. Elle discutera de la 
recherche-action participative dans laquelle elle 
s’est engagée avec diverses écoles francophones 
du Québec.

DRE JAN STEWART

est Provost intérimaire et Vice-présidente de 
l’enseignement à l’Université de Winnipeg. 
EElle travaille avec les nouveaux arrivants, en 
particulier les enfants réfugiés et ceux qui ont été 
touchés par des conflits, des traumatismes, la 
négligence et les violations des droits de la 
personne. Elle est une chercheuse éminente qui a 
de l’expérience dans la conduite de recherches, 
l’élaboration de programmes et l’organisation de 
séminaiséminaires internationaux.

Nous sommes honorés que la Dre Jan Stewart 
anime un atelier centré sur la collaboration entre 
les parties prenantes en éducation et l’insertion 
scolaire positive des jeunes nouveaux arrivants 
et leurs familles. 


