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Martin Landry
Directeur
Programme pédagogique Montréal en Histoires, Québec

Joanie Laplante

Diplômé en histoire, artiste en milieu scolaire
Québec

Enseignante
École secondaire Natagan
Commission scolaire Harricana, Québec

Déric Bernier

Louis Laroche

Enseignant en histoire, niveau secondaire
Collège Saint-Louis
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Québec

Enseignant, niveau primaire
École Lanaudière
Commission scolaire de Montréal, Québec

Roy Bourgeois

Claudette Lavigne

Directeur général
Société historique de la Saskatchewan

Angèle Desrochers

Leader numératie
École publique Le Cœur du Nord
Conseil scolaire publique du Nord-Est de l'Ontario

Yves Durocher
Enseignant en histoire, niveau secondaire
École secondaire catholique de Pain Court
Conseil scolaire catholique Providence, Ontario

Agente d’éducation
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Ministère de l’Éducation, Ontario

Conseiller pédagogique au Ministère de l’Éducation et de la Formation
Manitoba

France Baril et Étienne Ferron-Forget, ACELF

Enseignant
École secondaire L'Odyssée
District scolaire francophone Sud, Nouveau-Brunswick

Comité d'orientation de la
Semaine nationale de la francophonie
Marie-Andrée Arcand
Enseignante, niveau primaire
École Desrochers
Conseil scolaire Centre-Nord, Alberta

Jean-Paul Courtemanche
Coordonnateur de projets et de liaison
Fédération de la jeunesse canadienne-française, Ontario

Jérémie Spadafora

Joël Ruest

Intégration des contenus

Yves Doucet

Simon de Jocas

Marie-Claude Roy

Caroline Boudreau et Amélie Bolduc, ACELF

dagogiques de la carte interactive.

Consultant en éducation
Québec

Agente pédagogique provinciale en sciences humaines
Direction des programmes d’études et de l’évaluation
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Nouveau-Brunswick

Coordination

s de donner leur

Responsable des programmes d'enseignement en langue française
Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires
du Nord-Ouest

Sylvie LeBel

Richard Lacombe, ACELF
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Raymonde Laberge

Agente en amélioration continue et responsable de la construction identitaire,
des sciences humaines et de l'éducation artistique de la maternelle à la 12e année
District scolaire francophone Sud, Nouveau-Brunswick

Direction

é

Comité d'orientation des outils
de l'ACELF

Enseignant, histoire et univers social
Collège des Compagnons
Commission scolaire des Découvreurs, Québec

Alexandre Chartier
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Éric Bédard

Conseiller en sciences humaines
Conseil scolaire acadien provincial, Nouvelle-Écosse

cialistes du monde de

volement au sein de trois comit

Comité consultatif en histoire

Alexandre Belliard

é

gions du Canada. Enseignantes et enseignants, historiennes et historiens, sp

Membre de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Ontario

Expertise historique
Louis-Pascal Rousseau, Ph.D. Histoire, Université Laval, École des hautes études en sciences sociales

Rédaction des activités pédagoqiques
Louis-Pascal Rousseau, Ph.D. Histoire

Rédaction des capsules historiques et des textes synthèse des provinces et territoires
Catherine Ferland, historienne, et Louis-Pascal Rousseau, Ph.D. Histoire

Rédaction des capsules de la période Et aujourd'hui?
Équipe de l'ACELF

Révision linguistique
Julie Lavigne

