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Le 28 avril, de 16h00 à 17h, le quatrième panel de la 4e série sur les 
inégalités/iniquités éducatives au temps de la Covid-19 portera sur 
l’entrainement à la rétroaction par les pairs (apprendre à en donner et à 
en recevoir). Cette rencontre de codesign (RenCod) s’effectuera avec 
l’École en réseau et possiblement le Réseau québécois pour la réussite 
éducative. Audrey Raynault, connectée aux Bibliothèques de Montréal, y 
participera. Chercheur·es et partenaires intéressé·es sont invité·es.

Zoom : numéro de la rencontre : 653 606 0315 ; mot de passe : tact

Pour joindre la salle PÉRISCOPE à partir de votre fureteur web,  
vous rendre à https://periscope-fse-ulaval.zoom.us/my/periscope2022 

Mot de passe : tact
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Cochercheur·es du réseau PÉRISCOPE 

SVP vérifier vos publications entrées dans le  
répertoire accessible sous ce lien et envoyer votre CV


à infoperiscope@periscope-r.quebec 


À noter que nous avons commencé à insérer les publications 
pertinentes des chercheur·es collaborateur·trices


Nous planifions donner une belle visibilité à ce répertoire,  
donc à vos travaux de recherche.

Prochain colloque du réseau PÉRISCOPE à l’ACFAS  
Mardi le 10 mai, colloque 509 Le titre le suivant: 


Conjuguer participation  
et évaluation pour l’apprentissage 

 

Voir la programmation sous ce lien.


À l’ouverture de ce colloque, Thérèse Laferrière s’entretiendra avec  
Geneviève Therriault, détentrice de la nouvelle chaire de recherche en éducation 

à l’environnement et au développement durable, sur l’éducation à la 
cocitoyenneté en tant qu’exercice de participation citoyenne,  

soit le but ultime de l’activité du réseau PÉRISCOPE 


En ce qui concerne les 41 colloques de la série 500, soit ceux en éducation, les 
chercheur·es et les partenaires du Réseau PÉRISCOPE contribuent à tout près 
de 75 % de ceux-ci, ce qui témoigne de sa vivacité dans le champ actuel de la 

recherche en éducation. Merci à tous et à toutes!

La rencontre annuelle de l’American Educational Research Association, 
qui se termine aujourd’hui, et dont le thème était centré sur l'équité et la 
justice sociale, a mis en évidence les inégalités et les iniquités 
exacerbées par la Covid-19, soit ce que nos panels en réseau adressent 
depuis le printemps 2020. 


L’action collective dont nous sommes à effectuer le codesign vise ainsi 
à contribuer quelque peu à un problème largement reconnu.
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