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   Mot du président
A Word from  
the President  

PATRICE BOILEAU
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Hé bien! Nous voilà rendus au moment de notre 
congrès 2021! C’est avec beaucoup de fierté que je 
vous invite à profiter des nombreuses conférences, 
des ateliers et des plateformes d’échanges que vous a 
concoctés notre comité de congrès sous la 
coordination de Sylvie Crasci, ma merveilleuse 
épouse, qui a été généreusement appuyée par Josée 
Robitaille, coordonnatrice des groupes de soutien, et 
de plusieurs autres bénévoles que je remercierai au 
terme de ce congrès dans une semaine.

Alors que nous subissons la pandémie et les règles 
sanitaires ; alors que nous nous sentons accablés par 
un règlement provincial que nous trouvons trop 
exigeant et contraire à l’esprit de l’école-maison, 
j’invite chacun d’entre nous à saisir les opportunités à 
travers des ateliers et conférences que nous offre le 
congrès 2021, à nous élever au-dessus de la mêlée.

Saisir les opportunités veut dire voir plus loin que 
l’immédiat, regarder l’horizon, choisir ce qu’il y a de 
mieux pour nos enfants et nos familles. Voici un 
passage biblique qui, selon moi, doit nous animer 
pendant le congrès et les mois à venir :

« Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et 
me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le 
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus-Christ.» (Philippiens 3:13 b-14 LSG)

Patrice Boileau

It’s here! The time for our 2021 Conference has 
arrived! It is with great pleasure that I invite you to 
take advantage of the many seminars, workshops and 
discussion platforms our conference committee has 
put together for you. This outstanding event is being 
coordinated by Sylvie Crasci, my wonderful wife, who 
has been generously supported by Josée Robitaille, 
the support group coordinator, and several other 
volunteers whom I will thank at the end of this 
conference in a week.

Currently we are suffering from the pandemic and 
health regulations, and we may also feel burdened by 
provincial regulations that we find too demanding 
and contrary to the spirit of homeschooling. I 
encourage each and every one of you to rise above 
the fray and seize the opportunities provided through 
the workshops and seminars that the 2021 
conference offers us.

Seizing opportunities means looking beyond the 
present, looking toward the horizon, and choosing 
what is best for our children and our families. Here is 
a biblical passage that I believe should inspire and 
hearten us during the conference and the months to 
come:

"…but this one thing I do, forgetting those things 
which are behind, and reaching forth unto those 
things which are before,  I press toward the mark for 
the prize of the high calling of God in Christ Jesus." 
Philippians 3:13 b-14 (KJV)

Patrice Boileau
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Votre Guide du participant

Your Participant Guide

Congrès école-maison 2021 / Home School Conference 2021

Vous trouverez dans ce guide l’horaire de la semaine, 
incluant la description des ateliers et conférences.

Plusieurs éditeurs et fournisseurs de matériel 
pédagogique vous y offrent aussi des rabais exclusifs. 
Prenez le temps de découvrir leurs produits et 
services et voyez comment ils peuvent enrichir votre 
aventure d’école-maison! 

Inside, you will find the schedule for the week and a 
 description of all workshops and conferences.

Many publishers and educational resource suppliers 
are offering you special or exclusive offers, so take 
some time to check out their business and services 
to see how they can help you have a great 
homeschool journey!

J’aimerais imprimer 
l’horaire de la semaine.

I would like to print
the schedules.

Cliquez ici Click here

Les symboles suivants vous aideront à repérer plus rapidement les ateliers qui correspondent 
à certains besoins. / The following symbols help you know which sessions are geared to which 
topic track, so you can find them more quickly.

ATELIERS POUR DÉMARRER SON ÉCOLE-MAISON / NEW HOMESCHOOLERS 

ATELIERS POUR LES JEUNES / KIDS AND YOUTH

TIRAGE D’UN CADEAU / DRAW FOR A GIFT

http://acpeq.org/wp-content/uploads//horaire-a-imprimer.pdf




Dévoilement des gagnants pendant le Congrès
Announcement of the Winners During the Conference

28 prix d’une valeur de 50 $ / 28 Prizes of 50 $ Each!

Grand prix d’une valeur de 250 $ / Grand Prize of 250 $

Jeux de société / Board Games

Cartes cadeaux / Gift Card
Forfaits Famille / Family Packages 
● Super labyrinthe Aventure Inukshuk / Inukshuk 

Adventure Super Maze (Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier)

● Accès Journalier au Zoo Economuseum / Daily 
Access to Economuseum Zoo (Montréal)

● Défi évasion chez soi / Escape Challenge at Home
● Entrées générales Cinéplex / General Admission to 

Cinéplex
● Abonnement à une série des Globe-trotteurs 

juniors / Subscription to a Junior Globe-Trotter 
Series

Forfait Famille à l’hôtel Québec / Family Packages at Hôtel Québec  
https://www.laforfaiterie.com/laforfaiterie/Etablissement/Hebergement/hotel-quebec#forfait-famille

Grand Prix, offert par La Forfaiterie / Grand Prize, Offered by La Forfaiterie

Tirage parmi tous les participants!

Drawing Among all Participants!





Présentation des 
conférenciers

Introduction of
the Speakers



Voici vos conférenciers!
Here Are Your Speakers!

Ingénieur et titulaire d’un MBA, Patrice 
Boileau est directeur général de la ville de 
Beaconsfield. Engagé dans plusieurs 
comités et conseils d’administration, il est 
également le président de l’ACPEQ. Patrice 
est marié à Sylvie Crasci depuis plus de 35 
ans. Ils ont 3 enfants qui ont toujours été 
enseignés à la maison. L’aînée, Rébecca, 
âgée de 21 ans, termine avec succès sa 
troisième année d’université. La cadette, 
Ève, 19 ans, termine le programme Le 
Réseau, d'IBQ, et intégrera l’université en 
septembre. Le benjamin, Charles-Étienne, 
17 ans,  termine sa 5e secondaire.

Patrice Boileau, an engineer with an MBA, is 
the General Manager of the City of 
Beaconsfield. Involved in several 
committees and boards of directors, he is 
also President of ACPEQ. Patrice has been 
married to Sylvie Crasci for over 35 years. 
They have 3 children who have always been 
home-schooled. The eldest, Rébecca, 21 
years old, is successfully completing her 
third year of university. The second, Ève, 19, 
is completing the IBQ's Le Réseau program 
and will be entering university in 
September. The youngest, Charles-Étienne, 
17 years old, is completing his 5th year of 
high school.

PATRICE BOILEAU
Président de l’ACPEQ
President of ACPEQ

MICHAEL DONNELLY
Avocat conseil à la HSLDA 

Directeur de 
GLOBAL OUTREACH

HSLDA Senior Counsel
 Director of 

GLOBAL OUTREACH

Mike sert les membres de la HSLDA en tant qu’avocat principal de cette organisation 
dans sept États. De plus, en tant que directeur de Global Outreach, il coordonne les 
efforts de la HSLDA pour défendre la liberté de l’éducation à domicile à travers le 
monde. Il est également professeur adjoint de l’administration publique au Collège 
Patrick Henry, où il enseigne la loi constitutionnelle. 

Mike a été au combat en tant qu’officier de cavalerie dans l’armée américaine durant la 
première guerre du golfe Persique. Avant de se joindre à la HSLDA, il a travaillé dans des 
pratiques privées et a fondé une firme de marketing en ligne qui opère au niveau 
national. Il détient un doctorat de droit avec distinction de la Boston University School 
of Law ainsi qu’un LLM avec mérite en droit constitutionnel et humain de la London 
School of Economics. Il est membre de six barreaux fédéraux et provinciaux.

Mike est un conférencier réputé et un auteur ayant participé à plusieurs publications 
internationales sur les sujets de l’école-maison, des libertés éducatives, des droits 
parentaux et des droits humains. Lui et son épouse Patricia enseignent leurs sept 
enfants à la maison.

As HSLDA Senior Counsel, Mike serves members in seven states and as Director of Global Outreach, 
coordinates HSLDA’s support of homeschooling freedom around the world. He is also an adjunct 
professor of government at Patrick Henry College, where he teaches constitutional law.

Mike saw combat as a cavalry officer in the United States Army during the first Persian Gulf War. 
Before coming to HSLDA he worked in private legal practice and founded a nationally ranked internet 
marketing firm. He holds a juris doctor degree with honors from the Boston University School of Law 
and an LLM with merit in Constitutional and Human Rights Law from the London School of Economics. 
He is a member of six federal and state bars.

Mike is an internationally published writer and frequent speaker on homeschooling, educational 
freedom, parental rights, and human rights. He and his wife Patricia are homeschooling parents of 
seven children.
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Voici vos conférenciers!
Here Are Your Speakers!

MANON FORTIN
Conseillère à la HSLDA

HSLDA Consultant

CANUTE WASWA
Communauté est-africaine 

des familles faisant 
l’école-maison

East African Community 
of Homeschoolers

Après avoir complété des études en 
finances à l’université, Canute Waswa a 
suivi sa passion pour les activités de plein-
air en œuvrant auprès d’autres étudiants à 
travers le President’s Award Scheme. De là, 
il a poursuivi en travaillant pour Outward 
Bound au Kenya, aux Bermudes et au 
Canada, acquérant ainsi un diplôme en 
éducation expérimentale. À son retour au 
Kenya, il a fondé Outdoors Africa, une firme 
de consultants en gestion et formation. Il 
utilise sa passion pour le plein-air afin 
d’influencer la prochaine génération des 
leaders africains sur son continent.

Canute est un passionné de l’éducation en 
famille, privilégiant l’enseignement 
éclectique et l’éducation par 
expérimentation. Lui et son épouse Beryl 
ont éduqué leurs trois enfants à la maison 
depuis la naissance. Il fait partie de 
plusieurs comités africains d’importance en 
lien avec l’école-maison. 

Lorsqu’il n’est pas en escalade ou en 
randonnée, Canute fait partie du Leadership 
Foundations, un réseau mondial qui 
s’investit auprès des communautés 
défavorisées des villes, des bidonvilles et 
des villages informels afin de les aider à 
atteindre leur plein potentiel. 

After completing his university studies in 
finance at university, Canute Waswa followed 
his passion for the outdoors by working with 
other students through the President's 
Award Scheme. From there, he went on to 
work for Outward Bound in Kenya, Bermuda 
and Canada, earning a degree in experiential 
education. Upon his return to Kenya, he 
founded Outdoors Africa, a management and 
training consultant firm. He uses his passion 
for the outdoors to influence the next 
generation of African leaders on his 
continent.

Canute is passionate about family education, 
emphasizing eclectic teaching and 
experiential education. He and his wife Beryl 
have homeschooled their three children since 
birth. He serves on several important African 
committees related to homeschooling. 

When not climbing or hiking, Canute is part 
of the Leadership Foundations, a global 
network that works with disadvantaged 
communities in cities, slums and informal 
settlements to help them reach their full 
potential. 
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Manon Fortin a 15 ans d’expérience comme fondatrice et leader du groupe de soutien 
de Trois-Rivières. Elle comprend donc le type de soutien si nécessaire aux familles 
faisant l’école-maison, et elle est très capable de répondre à ce besoin. Elle a aussi siégé 
sur le conseil d’administration de l’ACPEQ, contribuant ainsi à renforcer la communauté 
de l’école-maison au Québec. Elle a aussi été impliquée à des Congrès nationaux à 
l’intention des leaders (NLC), lui permettant d’être équipée davantage pour servir les 
membres de la HSLDA. 
Manon est diplômée en Art et technologie des médias. Elle ajoute à ce bagage une 
formation avec le programme EMS (Enseignement multisensoriel simultané), une 
thérapie accréditée par l’Association canadienne de la dyslexie.

Manon Fortin has 15 years of experience as founder and leader of the Trois-Rivières support 
group. She understands the type of support that is so necessary for homeschooling families, and is 
very capable of meeting that need. She has also served on the Board of Directors of ACPEQ, 
helping to strengthen the homeschool community in Quebec. She has also been involved in 
National Leadership Conferences (NLC), allowing her to be better equipped to serve HSLDA 
members. 
Manon has a degree in Media Art and Technology. She adds to this background training with the 
Simultaneous Multisensory Teaching (SMT) program, a therapy accredited by the Canadian 
Dyslexia Association.

http://www.acpeq.org/




Présentation des 
animateurs et 

animatrices d ateliers



Voici vos animateurs d’atelier!

RUTH BOISVERT-BLAIR
Parent-éducateur

Guylaine a oeuvré pendant plus de 35 années à 
l'enseignement des langues secondes tant au primaire et 
au secondaire qu'aux adultes, et au développement de 
méthodes d'apprentissage ainsi qu'à des mandats comme 
consultante linguistique. Elle travaille toujours en 
présentiel et en ligne pour les Premières Nations et pour 
les enfants qui sont en école-maison au Québec et en 
Ontario.

GUYLAINE CHEVANEL
DeMoiToYou/FromMeÀToi

Ruth Boisvert-Blair fait l'école à la maison depuis 15 ans. Elle donne 
également des cours de musique depuis son domicile. Avant la naissance de 
son aîné, elle a assisté à sa première conférence sur l'enseignement à 
domicile, «poussée» par des amies qui l'encourageaient à envisager cette 
option. À cette époque, elle n'était pas très intéressée par cette méthode 
éducative. Toutefois, cinq ans plus tard, elle s'est mise à envisager cette 
option à nouveau pour son aîné. Elle a donc commencé son école-maison à 
ce moment, et son mari et elle ont ensuite choisi de poursuivre avec leurs 
autres enfants. Le voyage en a valu la peine.



Voici vos animateurs d’atelier!
Inauguré en 1992, le Musée des Hospitalières raconte 
l’histoire de la fondation de Montréal et de l’Hôtel-
Dieu par Jeanne Mance, de même que celle des 
Hospitalières de Saint-Joseph et leur mission de soins 
auprès des malades. On y trouve notamment une 
collection d’instruments médicaux, témoins de 
l’évolution des sciences et de la médecine. Le Musée 
propose de nombreuses activités à destination des 
enfants : les ateliers des Petits Samedis, des visites 
éducatives (virtuelles ou sur place), des livrets-jeu 
pour apprendre en s’amusant au Musée ou à la 
maison, des quiz sur les réseaux sociaux, etc.

NORA BÉRIOU
Musée des Hospitalières



Voici vos animateurs d’atelier!

SYLVIE CRASCI
ACPEQ / Parent-éducateur

Sylvie aime partager ses connaissances pour outiller les autres et les aider à 
exploiter leur potentiel. Elle possède une maîtrise en science de la gestion 
et elle a travaillé une douzaine d’années en technologie de l’information 
avant de se consacrer à sa famille et au mouvement de l’école-maison. 
Sylvie et son mari Patrice Boileau font l’école-maison depuis plus de 15 ans. 
Leurs trois enfants sont âgés de 21, 19 et 17 ans.

ANNE-ESTELLE DAL PONT
Plaisir d’apprendre

Anne-Estelle est la cocréatrice du site plaisir-d-
apprendre.com, maman à la maison (ou plutôt dans un 
camping-car) de Djanaé, 9 ans, en instruction à domicile 
depuis toujours, YouTubeuse, mais aussi romancière. Si 
aujourd’hui, elle se plaît sous ses différentes casquettes, elle 
a longtemps été dégoûtée de l’école. Puis elle a décidé de 
tout quitter pour s’occuper de sa fille Djanaé. De découvertes 
en révélations, quelque chose est né au plus profond d’elle : 
faire en sorte que sa fille ne vive jamais les apprentissages 
comme des chaînes mais comme une richesse. C’est ainsi que 
le site plaisir-d-apprendre.com est né, il y a 6 ans déjà en 
collaboration avec son mari Stéphane.



Voici vos animateurs d’atelier!

MÉLANIE FAUTEUX
Parent-éducateur

CLAIRE MARIA FORD
Traductrice/Enseignante/

Auteure/Coach

Claire Maria Ford est traductrice, enseignante d’anglais, auteure et coach. 
Elle possède plus de 25 années d’expérience en tant qu’enseignante dans le 
milieu public et privé, chrétien et séculier.
Étant adoptée et ayant vécu des difficultés sur le plan de la santé mentale, 
et ayant eu un enfant présentant des troubles d’apprentissage, elle s’est 
donné comme mission de mieux comprendre les causes, les effets et des 
stratégies permettant de les surmonter afin de mieux vivre elle-même, et 
surtout, de répondre aux besoins particuliers de ses élèves.

Je me nomme Mélanie et je suis mariée depuis 10 ½ ans à l’homme de ma 
vie. Nous avons 4 merveilleux enfants de 5 à 9 ans, dont certains avec des 
besoins particuliers. J’en suis à ma deuxième année d’école à la maison avec 
mes enfants et je vais continuer aussi longtemps que Dieu me le 
demandera. Je suis aussi responsable d’un groupe de soutien dans ma 
région.



Voici vos animateurs d’atelier!

NATHALIE GAGNON
Conseillère scolaire et santé

Bachelière en sciences de l'éducation, je travaille depuis plus de 30 ans 
comme conseillère scolaire et santé auprès de différentes clientèles 
(enseignants, parents, spécialistes, ...) Passionnée par les différents défis 
d'apprentissage, je me suis jointe à l'équipe fdmt il y maintenant près de 
cinq ans.

VÉNUSIA FORTIER
Parent-éducateur

Vénusia a enseigné les arts plastiques au primaire et au secondaire pendant 
2 ans avant de devenir maman à temps plein. Elle fait l’enseignement à 
domicile depuis 7 ans avec ses 4 enfants. Elle anime également des ateliers 
d’arts dans son groupe de soutien depuis 7 ans. Vénusia aime partager son 
amour pour l’enseignement des arts plastiques !



Voici vos animateurs d’atelier!

MARIE-CLAUDE GIRARD 
ALIAS MADAME CRAYON

L’Académie de l’écriture

Depuis plus de 15 ans, je me spécialise dans 
l'apprentissage de l'écriture cursive (lettres attachées) 
auprès des jeunes dès le début de leur parcours 
scolaire. Le seul secret derrière le succès de La danse 
des lettres est la séquence et un brin d'humour. Ce qui 
fait la force (et la particularité) de Madame Crayon, 
c'est aussi la connexion aux jeunes avec cette 
conviction qu'apprendre peut aussi rimer avec plaisir 
et aspect ludique dans la façon de faire les 
apprentissages et la rééducation de l'écriture.

JOSÉE GERVAIS
Classical Conversations

Josée Gervais est la Représentante régionale /Agente 
de soutien pour la région d’Ottawa et pour l’est du 
Canada avec Classical Conversations Canada. Elle a une 
passion de voir des familles fortifiées dans le Seigneur. 
Dans son rôle, elle souhaite que des familles soient 
aussi encouragées dans leur parcours éducatif, à 
travers le Canada. Mère de deux filles qu’elle enseigne 
à domicile, elle et son mari Stéphane vivent juste à l’est 
de la région d’Ottawa.



Voici vos animateurs d’atelier!

JULIE 
(CHARETTE) LAUZON

Parent-éducateur

THAMARA JEUDI
Parent-éducateur

HÉLÈNE LÉONARD
Parent-éducateur / Services de 

Soutien Scolaire

Hélène est mère de trois enfants et grand-maman de quatre petits-enfants. 
Durant 19 ans, elle a instruit ses enfants à la maison. Dans le cadre du 
congrès annuel de l’ACPEQ, elle a animé à plusieurs reprises différents 
ateliers pour encourager et soutenir les parents de l’école à la maison. 
Depuis six ans, elle offre des services de soutien scolaire aux enfants qui 
éprouvent des difficultés d’apprentissage par l’entremise de sa compagnie. 
Dernièrement, Hélène a animé une série d’ateliers en écriture pour outiller 
les parents afin de bien préparer leurs jeunes aux examens ministériels. Elle 
est une personne ressource précieuse pour les familles de l’école à la 
maison en raison de sa passion pour l’éducation et de son expérience.
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Après avoir obtenu une maitrise en littérature de langue française et 
enseigné dans quelques cégeps, Julie a troqué ses élèves du niveau 
collégial pour une étudiante beaucoup plus jeune: sa propre fille. Treize ans 
et 6 autres enfants plus tard, l’apprentissage en famille continue d’être, 
pour tout le clan Lauzon, une bénédiction, un mode de vie et une passion 
qu’ils ne se lassent jamais de partager.

Thamara a grandi dans une famille éduquée à la maison et a par la suite pris 
la décision, avec son mari Hosée, d’enseigner leurs trois enfants à la 
maison. Elle s’implique comme bénévole et comme responsable d’un 
groupe de soutien avec l’ACPEQ depuis plusieurs années et a présenté 
plusieurs ateliers sur le projet d’apprentissage depuis l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur l’école-maison en juin 2018.

REBECCA JACQUES
Parent-éducateur

Rebecca Jacques est une graduée du programme des beaux-arts de 
l’Université du Delaware (2005). Elle s'est spécialisée dans la gravure, mais 
elle aime aussi la peinture et la reliure. Parent-éducateur depuis maintenant 
8 ans, elle apprend à voir ses enfants comme ses œuvres d'art par 
excellence. Soli Deo gloria!

http://www.acpeq.org/


Voici vos animateurs d’atelier!

SYLVIE MAURAIS
Parent-éducateur

Marcel et Sylvie Leong ont deux fils âgés de 18 et 16 ans. Le plus jeune 
prépare son bac en école-maison, le plus âgé suit des études supérieures 
post-bac. Marcel est ingénieur agronome de formation, pasteur malgache, 
missionnaire en France. L’éducation chrétienne est un sujet qui le 
passionne. Avec son épouse Sylvie, également ingénieure de formation, il 
est à l’origine de l’association IDL-familles, une association au service des 
familles chrétiennes qui font l’école-maison.

MARCEL LEONG
Pasteur/ingénieur

Sylvie Vandevoorde Maurais a fait l'école maison pour ses secondaires 5 et 
6 quand elle est déménagée au Québec avec ses parents en 1995. 
Maintenant, elle a 4 enfants et fait l'école maison avec eux depuis 9 ans. 
Elle habite en Estrie et est leader d'un groupe de soutien à Magog. 



Voici vos animateurs d’atelier!

DEHOLO NALI
Codage robotique

JONATHAN NICOL
Association création et science
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Deholo Nali, Ph.D., est un passionné de Jésus-Christ. Il a un 
don pour les mathématiques et l’informatique. Fort d’une 
vaste expérience en sécurité informatique, il aime enseigner 
aux jeunes comment programmer des robots et des drones. 
Avec son épouse acadienne Madeleine, il fait l’école à la 
maison à leurs trois enfants depuis huit ans, en utilisant une 
approche classique de l’éducation chrétienne.

Jonathan Nicol est titulaire d’un diplôme d’Études Collégiales 
en Écologie Appliquée du CEGEP de Sherbrooke, d’un 
baccalauréat en Biochimie de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, ainsi que d’une maitrise en Immunologie de 
l’Université de Sherbrooke. Depuis plusieurs années, il est 
conférencier pour l’Association création et science.

MARTIN PLANTE
GHM Académie

Martin Plante, un entrepreneur avec des années d'expérience de travail 
avec les enfants, a créé GHM Académie pour inciter les enfants à 
apprendre, en particulier l'histoire. En tant que géographe, son expérience 
avec les enfants et son amour de l'histoire ont contribué à faire de GHM 
Académie un outil interactif attrayant qui plaît à tous les âges et rend 
l'apprentissage de tous les sujets amusant.

http://www.acpeq.org/


Voici vos animateurs d’atelier!

DENYSE G. ROBITAILLE
Professeure de 
mathématiques

Denyse Gilbert a enseigné les mathématiques au secondaire pendant plus 
de 30 ans. Elle a débuté sa carrière à l’école Renaissance puis a continué 
son parcours à la Commission Scolaire des Premières Seigneuries dans la 
région de Québec. Très familière avec l’école-maison, elle s’y est impliquée 
en offrant du soutien en mathématiques à de multiples occasions et en 
agissant comme tutrice auprès de certains enfants. Aujourd’hui retraitée, 
elle vous propose d’outiller vos jeunes le mieux possible pour qu’ils arrivent 
à donner leur maximum lors de la résolution de problèmes mathématiques. 
Elle partage les trucs qu’elle a accumulés au cours sa carrière, pour le 
bénéfice du plus grand nombre.

JOSÉE ROBITAILLE
Parent-éducateur

Mariée avec Denis Dallaire et mère de 3 beaux garçons, Josée fait l’école-maison 
depuis maintenant 9 ans. Après être tombés sous le charme de ce mode de vie, 
son mari et elle ont choisi de se lancer dans l’aventure et… quelle aventure!!! 
Comme toute maman qui débute, Josée est passée par toutes les gammes 
d’émotions habituelles : remise en question, conviction, découragement, victoire, 
indécision, abandon à Dieu, etc. Aidée de part et d’autre par des parents-
éducateurs vétérans qui ont partagé avec elle leurs perles de sagesse, Josée se 
sent maintenant prête à partager humblement avec vous certaines leçons qu’elle 
a apprises. 



Voici vos animateurs d’atelier!

MYRIAM ET JODLER 
VITAL

Parents-éducateurs

Myriam a été éduquée à la maison. Son parcours inclut : diplôme en naturopathie, 
auxiliaire de soins à domicile, conseillère santé en magasin, gestionnaire 
d'entreprise familiale, adjointe dans un cabinet d'avocats. Depuis 8 ans, elle est 
maman à la maison à temps plein. Elle et son mari Jodler font l'école maison à 
leurs enfants depuis le début. Quant à Jodler, il partage son temps entre ses 
occupations professionnelles, son implication à l'église et sa famille. Il aime les 
langues, la musique et s'implique beaucoup dans l'éducation de ses enfants! 
Jodler et Myriam sont mariés depuis 19 ans; ils habitent à Montréal avec leurs 5 
enfants et sont membres de l'Église nouvelle vie à Longueuil. 

Sinead Roy a été parent-éducateur pendant 22 ans. Pendant certaines de 
ces années, elle a également été directrice d’une école alternative avec un 
permis ministériel au Québec : The Servant's House Christian Academy. Ses 
trois enfants poursuivent maintenant leur carrière et/ou parcours éducatif 
de leur choix. Sinead est également directrice de l'école en ligne du Québec 
où elle travaille chaque jour avec des centaines de nouvelles familles et de 
vétérans de l'école à domicile. SINEAD ROY

International Online Academy
Director



Introduction of the 
Workshop Facilitators

 



Here Are Your Workshop Facilitators!

RENÉE CYR HERON
Tutoring Services / 

Copywriter / Homeschooled

RUTH BOISVERT-BLAIR
Parent Educator
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Guylaine Chevanel has worked for over 35 years in 
second langage teaching at the elementary, secondary 
and adult levels, in the development of learning 
methods and as a language consultant. She continues to 
work in both face-to-face and online settings for First 
Nations and home-schoolers in Quebec and Ontario.

GUYLAINE CHEVANEL
DeMoToYou/FromMeÀToi

Renée Cyr Heron was homeschooled from grade 1-12, graduated on an 
ACPEQ stage, and went on to complete a BA English and Diploma in Theatre 
Arts. Renée has tutored in English literature and writing, both at a grade 
school and university level. She works as a copywriter, writing content for 
websites, blogs, and marketing material. In her spare time, she reads books 
from her expanding home library, writes plays, and listens to podcasts 
about J.R.R Tolkien and The Lord of the Rings.

SVETLANA BARNEVA
Tutoring Services / 

Parent Educator

Svetlana has a degree in Mathematics and Computer Science and has 
worked as a researcher, a software developer as well as in developing 
educational materials. She has a passion for languages, visual arts and 
music. Her son has been home-schooled all the way through high school 
and has been admitted to University this year. Svetlana teaches French and 
Physics at the Learning Tree Education Co-operative. She also tutors 
students in both Math and French. Svetlana enjoys working with home-
schooled students and helping them develop their knowledge and skills.

MÉLANIE FAUTEUX
Parent Educator

My name is Melanie and I have been married for 10 1/2 years to the man of 
my life. We have 4 wonderful children from 5 to 9 years old, some with 
special needs. I am in my second year of homeschooling with my children 
and will continue as long as God wants me to. I am also in charge of a 
support group in my area.

Ruth Boisvert-Blair has been homeschooling for 15 years. She also teaches 
music from her home. Before her oldest child was born, she attended her 
first homeschooling conference, "pushed" by friends who encouraged her 
to consider this option. At that time, she was not very interested in this 
educational method. However, five years later, she began to consider this 
option again for her oldest child. She started her home school at that time, 
and she and her husband then chose to continue with their other children. 
The journey was well worth it.

http://www.acpeq.org/


Here Are Your Workshop Facilitators!

CLAIRE MARIA FORD
Translator / Teacher /

Author / Coach

Claire Maria Ford is a translator, English teacher, author, and coach. She has 
over 25 years of teaching experience in public and private, Christian and 
secular settings. As an adoptee who struggled with mental health 
challenges and having a child with learning disabilities, she has made it her 
mission to better understand the causes, effects, and strategies for 
overcoming them in order to live a better life herself and, most importantly, 
to meet the special needs of her students.

LISA MARIE FLETCHER
The Canadian Homeschooler

Lisa Marie Fletcher is a homeschooling mom of 5 kids ranging from 
preschool to high school. When her homeschooling journey began, she 
searched for Canadian homeschooling resources and started to share them 
online. That was the beginning of The Canadian Homeschooler – whose 
mission today is to connect homeschoolers across Canada with each other 
and with resources to help them on their journey.



Here Are Your Workshop Facilitators!

JOSÉE GERVAIS
Classical Conversations

LOUISE HOUSE
Co-founder of Learning House

Josée Gervais is a Classical Conversations Support 
Representative for Eastern Ontario & Eastern Canada. 
She has a heart to see families strengthened in the Lord. 
This extends to seeing families encouraged in their 
education journey, across Canada from Sea to Sea. 
Homeschooling mother of two girls, she and her 
husband Stéphane live just east of the Ottawa Area 
where she also is part of one of Ottawa’s Classical 
Conversations Homeschool Communities. For over 
twenty years, Classical Conversations has been 
supporting families around the globe by offering 
Classical Christian Communities. Classical Conversations 
Canada has been growing every year and we are eager 
to see what the Lord does next as we seek to know Him 
and make Him known.

Louise and her husband Harold reside in scenic Goderich Ontario. In 1994 they 
founded The Learning House, a homeschool supply company. They home 
educated their four children from preschool through high school. Three of their 
children had learning struggles. Following the sale of the company in 2020 
Louise has continued working with the Learning House. She counts it a privilege 
to minister to homeschooling families through curriculum counseling, speaking, 
blogging, (From House to Home), and encouragement on a one-to-one basis.



Here Are Your Workshop Facilitators!

TAMARA JEUDI
Parent Educator

REBECCA JACQUES
Parent Educator

Rebecca Jacques earned her BFA from the University of Delaware (2005) 
where she focused on printmaking. She still prints, but also enjoys painting 
and book-binding. A home-educator for the past 8 years, she is learning to 
see her kids as her magnum opus. Soli deo gloria!

Thamara grew up in a homeschooling family and later made the decision, 
with her husband Hosée, to homeschool their three children. She has been 
involved as a volunteer and support group leader with ACPEQ for several 
years and has presented several workshops on the learning project since 
the new homeschool law went into effect in June 2018.



Here Are Your Workshop Facilitators!

NICOLE MCCLOUD
Raising Book-Loving Kids 

Community / Homeschooling 
the Early Years in Canada
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Nicole McCloud was homeschooled from K- Grade 12. She grew up 
surrounded by Unit Studies from a young age. Her favourite was always 
studying the human body… which made sense as she then went on to 
become a midwife, working oversees as well as in Ontario as a midwife. 
Once having her own children, homeschooling was something she knew 
they would want to do with their kids. Nicole now runs the facebook group 
Homeschool the Early Years in Canada and Raising Book-Loving Kids– both 
active communities for homeschoolers that are looking for inspiration and 
encouragement.

SYLVIE MAURAIS
Parent Educator

Sylvie Vandevoorde Maurais was homeschooled for grades 11 and 12 when 
she moved to Quebec with her family in 1995. She has homeschooled her 4 
children for 9 years. She lives in the Eastern Townships and is leading a 
homeschool group there.

http://www.acpeq.org/


DEHOLO NALI
Robot Coding

MARTIN PLANTE
GHM Academy

Martin Plante, an entrepreneur with years of experience working with 
children, created GHM Academy to engage children in learning, especially 
about history. As a geographer, his experience with children and his love for 
history has helped make GHM Academy an engaging, interactive tool that 
appeals to all ages, and makes learning of all subjects fun.

A passionate follower of Jesus Christ, Deholo Nali, Ph.D., has 
a knack for Math and Computer Science. With an extensive 
experience in Computer Security, he loves to teach youth 
how to program robots and drones. With his Acadian wife 
Madeleine, he has been homeschooling their three children 
for eight years, using a classical approach to Christian 
education.

Here Are Your Workshop Facilitators!
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Here Are Your Workshop Facilitators!

LAURENCE TISDALL
Association Création et Science

Président et fondateur

HESTER VAN BRAEDEN
Classical Education Books
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MYRIAM AND JODLER 
VITAL

Parent Educators

Hester is a second-generation home-educating parent 
who is keenly aware that her own education is not 
complete, and comfortable that it probably never will be. 
She has many years of experience with children, books, 
and curriculum. She loves to travel to worlds and times 
beyond the present with her children through many 
books. Hester and her husband have four children and live 
in the lower mainland of BC.

Sinead Roy was a homeschool parent for 22 years. During some of these 
years, she was also the director of The Servant's House Christian Academy - 
an alternative school with a ministry permit in Quebec. Her three children 
have graduated from homeschool and are pursuing their 
careers/educational paths of choice. Sinéad is also the Director of Quebec 
Online School, working with hundreds of new and veteran homeschool 
families every day.

JOSÉE ROBITAILLE
Parent Educator

Married to Denis Dallaire and mother of 3 beautiful boys, Josée has been 
homeschooling for 9 years now. After falling under the spell of this way of 
life, they chose to embark on the adventure and... what an adventure!

SINEAD ROY
International Online Academy

Director
Laurence Tisdall holds a Master of Science degree in 
micropropagation (McGill University), a Bachelor's degree 
in General Agriculture from Macdonald College (McGill 
University). He is the director of the Bible School Kairos in 
Orleans, Ontario. His interest in creationary research 
began in 1982 during his last year of high school while 
wanting to defend his Christian faith. His studies on the 
subject have since led him to be invited to speak at many 
international conferences. He is married to Lucie and they 
have 2 married children and 4 fantastic grand-children.  
Most importantly, his enthusiasm and love for Jesus, his 
Saviour and Creator is stronger than ever.

Myriam was homeschooled. Her background includes: naturopathic 
diploma, home health aide, store health advisor, family business manager, 
assistant in a law firm. For the past 8 years, she has been a full-time stay-at-
home mom. She and her husband Jodler have been homeschooling their 
children since the beginning. As for Jodler, he divides his time between his 
professional activities, his involvement in the church and his family. He 
loves languages, music and is very involved in his children's education! 
Jodler and Myriam have been married for 19 years; they live in Montreal 
with their 5 children and are members of Église Nouvelle Vie in Longueuil. 

http://www.acpeq.org/


Jeu Multi Génies par

Mélanie Clément 

L’apprentissage autrement

CADEAUX / GIFTS
À faire tirer pendant les ateliers

To Be Drawn During the Workshops
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1 Adhésion annuelle ACPEQ
1 One-Year ACPEQ Membership

Cadeau de Mme Crayon : Trousse de l'écolier 
pour l'apprentissage de l'écriture cursive (60$)

http://www.acpeq.org/


CADEAUX / GIFTS
À faire tirer pendant les ateliers

To Be Drawn During the Workshops

Ce livre offert par :
This Book Offered by : 

3 inscriptions d’un an!
3 One-Year Subscriptions!

Offert par :
Offered by :

The winner may choose a PDF set of 
lessons for one subject and one grade - 
for example, Science grade 5 - or a $100 

discount to any of our courses.

Certificat cadeau d'une valeur de 40 $ 
sur tous les produits de notre site web



CADEAUX / GIFTS
À faire tirer pendant les ateliers

To Be Drawn During the Workshops







Horaire de la semaine

Weekly Schedule 



CONFÉRENCES
SEMINARS
  Samedi 1er mai
  Saturday, May 1st

9h00-
10h30

11h00-
12h00

13h30-
15h00

15h30-
17h00

ÉCOLE MAISON - RÈGLEMENT ET LIBERTÉ / HOMESCHOOL - REGULATION AND FREEDOM
Michael Donnelly
Un peu partout l'enseignement à la maison gagne en popularité! Les études démontrent d'ailleurs la validité de cet 
enseignement, alors pourquoi faudrait-il le réglementer? Quels sont les arguments à soulever pour et contre sa 
réglementation? Quels sont les éléments qui font en sorte que l'enseignement à la maison soit si bénéfique pour les 
enfants et leur famille? Mike Donnelly, avocat pour l'HSLDA va discuter des motifs ,des raisons qui soutiennent l'interêt 
croissant de l'enseignement à la maison et de ce que vous pouvez faire pour que l'on puisse conserver cette capacité 
d'enseigner librement nos enfants! Homeschooling is gaining popularity everywhere! Studies show that it is a good idea, 
so why should it be regulated? What are the arguments for and against regulation? Mike Donnelly, attorney for the 
HSLDA will discuss the reasons for the growing interest in homeschooling and what you can do to keep the ability to 
freely teach your children!

MISE À JOUR SUR L'ÉCOLE-MAISON AU QUÉBEC / UPDATE ON HOMESCHOOLING IN QUEBEC
Patrice Boileau
Notre président, Patrice Boileau, présentera un court rapport de la dernière année en soulignant les défis auxquels 
l’ACPEQ et les familles ont dû faire face en cette année de pandémie.  Il nous informera de la mise en œuvre du plan 
stratégique, de la vision et du futur de l’Association grâce aux groupes de soutien. Our president, Patrice Boileau, will 
give a short report on the past year, highlighting the challenges that ACPEQ and families have faced in this pandemic 
year.  He will inform us of the implementation of the strategic plan, the vision and the future of the Association through 
the support groups.

LA STRATÉGIE DU JUDO / THE JUDO WAY
Canute Waswa
Grand ou petit, fort ou faible, lourd ou léger. Quelles stratégies adopter pour nous en sortir avec les lois et règlements? 
Dans cette session, Canute abordera ce sujet à travers les points suivants : quelle est la stratégie du judo, comprendre le 
gouvernement, les lois de l’éducation et la stratégie. À partir de son expérience personnelle, il nous partagera aussi des 
outils pratiques pouvant être utilisés dans notre école-maison au quotidien. Big versus little, strong versus weak, heavy 
versus light. How can we build strategies to navigate the rules and regulations? In this session Canute Waswa will touch 
base on this subject by presenting the following points: what is the Judo way, understanding the government, the 
education laws and the strategy. He will also be sharing personal experience and providing practical tools that can be 
applied to our daily homeschooling journey.

CONTINUER SANS SE DÉCOURAGER / KEEP GOING, DON’T GET DISCOURAGED
Manon Fortin
Depuis l'application de la nouvelle règlementation sur l'école-maison au Québec, de nombreuses familles ont eu du mal 
à naviguer dans le système. Comment composer avec ces nouvelles exigences sans se laisser décourager? Since the 
implementation of the new home school regulations in Quebec, many families have struggled to navigate the system. 
How do you deal with these new requirements without becoming discouraged?

COMMENT JOINDRE UN ATELIER?
1) Sur la page principale du Congrès, sélectionnez l’onglet «Portail» et 

connectez-vous.
2) Cliquez sur le bouton « Portail de la journée ». 
3) Cliquez sur l’image de l’atelier du moment. 
4) Cliquez sur le bouton «Joindre le direct».
5) Cliquez sur «Ouvrir Zoom meetings».

HOW DO I JOIN A WORKSHOP?
1)   On the main Conference page, select the "Access" tab and log on to. 
2)   Click on the "Daily Access" button.
3)   Click on the image of the current workshop. 
4)   Click on the "Join Live" button.
5)   Click on "Open Zoom meetings".

Commanditaire du jour / Sponsor of the Day
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HOW DO I JOIN A WORKSHOP?
1)

http://www.acpeq.org/


ATELIERS EN 
FRANÇAIS
Lundi 3 mai

COMMENT JOINDRE UN ATELIER?
1) Sur la page principale du Congrès, sélectionnez l’onglet 

«Portail» et connectez-vous.
2) Cliquez sur le bouton « Portail de la journée ». 
3) Cliquez sur l’image de l’atelier du moment. 
4) Cliquez sur le bouton «Joindre le direct».
5) Cliquez sur «Ouvrir Zoom meetings».

9h00-
10h30

11h00-
12h00

13h30-
15h00

15h30-
17h00

19h00

20h00

MYTHES ET RÉALITÉ DE L’ÉCOLE MAISON
Mélanie Fauteux
Lorsqu’on pense à faire l’école à la maison, on se demande si on a les prérequis 
pour enseigner nos enfants. Lors de nos recherches, on voit plusieurs vidéos 
d’exemples de familles dont les journées types semblent si parfaites. Mais est-ce 
vraiment le cas ? Ensemble, levons le rideau sur les côtés moins reluisants de 
l'école-maison ainsi que sur le plaisir d’enseigner nos enfants.

APPROCHES ÉDUCATIVES : TANT D’OPTIONS QUI S’OFFRENT À VOUS! 
Julie Lauzon
L’un des avantages de l’école-maison est de pouvoir éduquer vos enfants de la 
façon qui convient le mieux à votre famille. Pour vous guider dans vos réflexions 
et dans le choix de la méthode qui vous sera la plus bénéfique, cet atelier 
explore différentes approches pédagogiques et la façon dont elles favorisent le 
développement de diverses compétences.
TRUCS ET ASTUCES POUR ORGANISER SON MILIEU DE VIE D’ÉCOLE-
MAISON
Josée Robitaille
En tant que parent-éducateur, nous prenons souvent le temps pour bien 
organiser le côté «école» de notre vie. Mais qu’en est-il du côté «maison»?  Dans 
cet atelier, Josée partagera avec vous ses trucs et astuces. Ça vous dirait de nous 
montrer vos idées d’organisation? Préparez quelques photos ou images que vous 
pourrez partager avec le groupe! 

ATELIERS «PRIVILÉGIÉ» DES FUTURS DIPLÔMÉS 2020 ET 2021 (BILINGUE)
Patrice Boileau
Le président de l'APCEQ, Patrice Boileau, et Desiree Rehel, diplômée de l'école-maison en 2016 et 
gagnante du prix de la meilleure présentation orale à la récente Conférence canadienne des 
étudiants en physique, livreront un message d’encouragement aux diplômés 2020 et 2021. Pour 
participer, les futurs diplômés doivent communiquer leur adresse courriel à Patrice : 
patboileau@acpeq.com qui les invitera à la session ZOOM.

QUESTIONS / RÉPONSES SUR L’ÉCOLE-MAISON (BILINGUE)
Mélanie Fauteux, Josée Robitaille et Myriam (Barthélémy) Vital
Peut-être avez-vous déjà caressé l’idée de vous lancer dans l’aventure de l’école-maison, mais vous 
êtes hésitants ? Auriez-vous besoin de réponses à certaines questions avant de faire le grand saut ? 
Des mamans qui font l’école à la maison depuis plusieurs années déjà se feront un plaisir de 
prendre du temps avec vous pour vous écouter et vous apporter leurs réponses. 
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APPRENDRE À PROGRAMMER DES ROBOTS À LA MAISON
Deholo Nali
Pourquoi enseigner la robotique? Où trouver un curriculum bilingue en ligne 
pour les jeunes de 8 à 16 ans?  Comment bénéficier de services de coaching en 
robotique? Combien de temps ça prend pour apprendre à programmer un 
robot? Combien doit-on dépenser sur l’équipement de robotique? Voici des 
questions auxquelles nous répondrons dans cet atelier.

Commanditaire du jour

Jeu Multi Génies 
Mélanie 
Clément 

L’apprentissage 
autrement

http://www.acpeq.org/


ENGLISH 
WORKSHOPS
Monday, May 3rd

9:00 to
10:30

11:00 to 
12:00

13:30 to 
15:00

15:30 to 
17:00

19:00

20:00

THEISTIC EVOLUTION : ADAM AND EVE’S SABOTAGE
Laurence Tisdall
We will look at why the evolutionary theory presented by the evolutionist, or 
even by theistic evolution, is not supported by science. Then we will examine 
the reasons why theistic evolution is incompatible with the biblical account of 
creation by examining the example of the creation of man and woman. 

WORKSHOP «VIP» FOR FUTURE 2020 AND 2021 GRADUATES (BILINGUAL)
Patrice Boileau
ACPEQ President Patrice Boileau and Desiree Rehel, a 2016 homeschool graduate and winner of 
the Best Oral Presentation Award at the recent Canadian Conference of Physics Students, will 
deliver a message of encouragement to the 2020 and 2021 graduates. To participate, future 
graduates should send their email address to Patrice: patboileau@acpeq.com who will invite them 
to the ZOOM session.

HOW DO I JOIN A WORKSHOP?
1) On the main Conference page, select the "Access" tab and 

log on to. 
2) Click on the "Daily Access" button.
3) Click on the image of the current workshop. 
4) Click on the "Join Live" button.
5) Click on "Open Zoom meetings".

QUESTIONS & ANSWERS ON HOMESCHOOLING (BILINGUAL)
Mélanie Fauteux, Josée Robitaille and Myriam (Barthélémy) Vital
Is this the first time you've heard about homeschooling? Maybe you've already been toying with 
the idea of taking the plunge, but you're hesitant? Do you need answers to some questions 
before making the leap? Three moms who have been homeschooling for several years now, will 
be happy to take some time with you to listen and provide you with answers.

BUILD A SCULPTURE LIKE LOUISE BOURGEOIS
Rebecca Jacques
A workshop for middle and high-schoolers. Kids will learn about French-American artist Louise 
Bourgeois before creating their own sculpture out of aluminum paper. Louise Bourgeois is best 
known for her giant sculpture of a spider entitled ''Maman'' (National Gallery of Canada). For a fun 
article about the sculpture : https://www.atlasobscura.com/places/maman   
MATERIAL NEEDED : aluminum paper (foil), paper, pencil

PREPARATION FOR MINISTRY EXAMS IN QUEBEC
Sinead Roy
In May/June of 2022, ministry exams become compulsary in Quebec. We 
will help you understand which exams are mandatory, what to expect in a 
ministry exam, how to find resources to prepare and online courses that 
are available.
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5 FUN & PRACTICAL WAYS TO TEACH WRITING TO YOUR KIDS
Renée Cyr Heron
Does the subject of writing intimidate you? Are your kids struggling with blank page syndrome 
and you’re not sure how to help them get words down on paper? Come learn 5 practical tips to 
make writing and literature projects fun and exciting for your kids.

Sponsor of the Day

https://www.atlasobscura.com/places/maman
http://www.acpeq.org/


ATELIERS EN 
FRANÇAIS
Mardi 4 mai
9h00-
10h30

11h00-
12h00

13h30-
15h00

15h30-
17h00

20h00

LES CURIEUSES HISTOIRES DE LA SŒUR PHARMACIENNE
Nora Bériou, Musée des Hospitalières
Plongez au cœur des anciennes recettes et autres secrets bien gardés de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal ! Cette visite se concentrera sur l’époque de la 
Nouvelle-France et sur les Hospitalières de Saint-Joseph, pionnières des 
soins de santé à Montréal. Certaines s’occupent des malades, d’autres de 
faire la cuisine ou le ménage. Une Hospitalière est cependant vue comme 
le pilier de l’hôpital : la Sœur Pharmacienne.

QUESTIONS / RÉPONSES : RELATIONS AVEC LA DEM ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
(BILINGUE)
Ruth Boisvert-Blair, Thamara Jeudi et Sinead Roy
La Direction de l’Enseignement à la Maison est en place depuis maintenant 3 ans. Les demandes 
ont changé au cours des années, il peut être difficile de nous y retrouver ! Plusieurs semblent se 
poser des questions sur la pertinence, la forme et le contenu des documents que nous devons lui 
envoyer. Nous répondrons à vos questions concernant les différents documents obligatoires 
durant l’année scolaire et concernant la façon d’interagir avec la DEM. 

UN PROJET DIVIN EXCEPTIONNEL, L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE
Marcel et Sylvie Leong
Très rapidement, au début de son ministère d’enseignant-missionnaire au sein de 
Jeunesse en Mission, Marcel est arrivé à la conclusion suivante : «L’éducation est le 
premier ministère que chaque parent chrétien et chaque église locale a reçu de Dieu» 
en vue de « faire des nations des disciples ». Dans cet atelier, avec son épouse Sylvie, 
il en fera la démonstration en présentant d’abord le but ultime de Dieu à travers 
l’éducation, le modèle exceptionnel de curriculum prévu à cette fin par le Seigneur 
ainsi que la méthode hors du commun qui lui est inhérente.

Commanditaire du jour

ÉVOLUTION THÉISTE : LE SABOTAGE D’ADAM ET ÈVE
Jonathan Nicol
Dans cet atelier, nous allons voir pourquoi la théorie évolutive présentée 
par l’évolutionniste, ou bien par l’évolutionniste théiste, n’est pas appuyée 
par la science. Puis, nous allons examiner les raisons pourquoi l’évolution 
théistique est incompatible avec le récit biblique de la création en 
examinant l’exemple de la création de l’homme et la femme. 
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BILAN DE FIN DE PARCOURS ET PORTFOLIO : COMMENT S'Y 
PRENDRE ?
Sylvie Crasci, Manon Fortin et Josée Robitaille
Le portfolio et le bilan de fin de parcours peuvent être des documents 
angoissants à remplir. Ou alors, peut-être que les nouvelles exigences du 
règlement font que vous ne savez plus où donner de la tête ? Nous nous 
ferons un plaisir de vous aiguiller pour que votre portfolio et votre bilan 
soient complets et pour que votre tâche soit la plus simple possible.

Commandité par :

COMMENT JOINDRE UN ATELIER?
1) Sur la page principale du Congrès, sélectionnez l’onglet 

«Portail» et connectez-vous.
2) Cliquez sur le bouton « Portail de la journée ». 
3) Cliquez sur l’image de l’atelier du moment. 
4) Cliquez sur le bouton «Joindre le direct».
5) Cliquez sur «Ouvrir Zoom meetings».

http://www.acpeq.org/


ENGLISH 
WORKSHOPS
Tuesday, May 4th

9:00 to
10:30

11:00 to 
12:00

13:30 to 
15:00

15:30 to 
17:00

20:00

THE ART OF SOLVING WORD PROBLEMS
Svetlana Barneva
Do you feel frustrated when trying to help your child with word problems? Or did 
you just give up and skip those pages in his book? Let’s sort things out and give it 
another try.

CLASSICAL TOOLS TO HELP YOU TALK ABOUT CANADIAN HISTORY 
WITH YOUR CHILDREN
Josée Gervais
Canada is a beautifully diverse nation, and it can be a challenge to 
approach difficult times in history with children. We will be talking about 
the numerous benefits of studying History, learn about some Classical 
tools to engage them in a conversation to help them navigate these 
deeper issues while maintaining a compassionate outlook towards others.

INTEGRATING STEM THROUGH HOMESCHOOL ROBOTICS
Deholo Nali
Why learn about robotics? Is there a bilingual online curriculum available for 6-to-
16 year-old students? Are coaching services available? How long does it take for 
children to learn how to program robots? How much needs to be spent on 
robotics material? Can children from the same family access robotics training for 
the cost of one student?

Sponsor of the Day

DEVELOP THE SECOND LANGUAGE WITH RIGOR, HAPPINESS AND 
DISCOVERY
Guylaine Chevanel (DeMoiToYou-FromMeÀToi)
FromMeÀToi is an approach to help the learning of French as a second language.   
It has been developed by two young adults from Ontario.  FromMeÀToi is still 
being worked on and Modules are and will be published throughout the coming 
year : acquisition of vocabulary, basic grammar rules, pronunciation exercises, 
games, videos etc. The approach comes with a tutor and an opportunity to 
practice with kids who are learning through games and projects.
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QUESTIONS & ANSWERS : INTERACTING WITH THE DEM – THE REQUIRED DOCUMENTS 
(BILINGUAL)
Ruth Boisvert-Blair, Thamara Jeudi and Sinead Roy
The Direction de l'Enseignement à la Maison has been in place for 3 years now. The demands 
have changed over the years, so it can be difficult to understand them! Many people seem to 
have questions about the relevance, form and content of the documents we are required to 
send. We will take the time to guide you and answer any questions you may have regarding the 
various documents required during the school year and the way to interact with the DEM.

HOW DO I JOIN A WORKSHOP?
1) On the main Conference page, select the "Access" tab and 

log on to. 
2) Click on the "Daily Access" button.
3) Click on the image of the current workshop. 
4) Click on the "Join Live" button.
5) Click on "Open Zoom meetings".

http://www.acpeq.org/


ATELIERS EN 
FRANÇAIS
Mercredi 5 mai
9h00-
10h30

11h00-
12h00

13h30-
15h00

15h30-
17h00

18h45

20h15

15 FAÇONS DE CULTIVER LE PLAISIR D'APPRENDRE
Anne-Estelle Dal Pont
Après avoir vu les 3 obstacles majeurs qui bloquent tout plaisir dans les 
apprentissages, je vous propose 15 façons de cultiver le plaisir d’apprendre. Ces 
idées se veulent concrètes et faciles à adapter chez vous, que vos enfants aient 
5, 10 ou 16 ans.

CAFÉ-MAMANS (BILINGUE)
Mélanie Fauteux et Sylvie Maurais
Comment vivre notre quotidien en tant que maman? Venez partager votre expérience. Prenez une 
soirée pour vous ressourcer, discuter et poser vos questions à des mamans expérimentées qui 
sont passées par les mêmes questionnements que vous!

CONÇU POUR ÉTONNER
Claire Maria Ford
Lors de cet atelier interactif on parlera de l’unicité des moyens d’apprentissage de chaque enfant 
et comment se servir de cette unicité en vue de permettre à chaque enfant de faire des choses 
étonnantes. 

ENSEIGNEMENT AVEC GHM ACADÉMIE 
Martin Plante
Apprenez comment intégrer ghmacademie.com à votre enseignement de 
l’histoire à domicile. Les leçons formelles et interactives suivent le programme 
d’histoire du MEES. Les tests et exercices sont auto corrigés et permettent le 
suivi des apprentissages de l’élève. Nous avons une version gratuite.

DES OUTILS POUR AMÉLIORER LA CONCENTRATION
Nathalie Gagnon (FDMT)
L'atelier sera divisé en 2 points : mieux comprendre le système sensoriel 
et bien choisir nos outils afin d'améliorer notre attention et notre 
concentration.

ATELIER ADOS : SUIS-JE SEUL? (BILINGUE)
Patrice Boileau
Tous les ados du secondaire 1 à 6, incluant nos futurs diplômés, sont invités à participer à cet 
atelier afin de prendre conscience de leur valeur et leur importance aux yeux de Dieu, aux yeux de 
leur famille et aux yeux de leurs pairs!

Commanditaire du jour
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PANEL JEUNES ADULTES ÉDUQUÉS À LA MAISON
Myriam (Barthélémy) Vital
Lorsque nous éduquons nos enfants à la maison, nous n’avons pas beaucoup d’exemples d’adultes 
ayant parcouru le même chemin que celui que nous offrons à nos enfants. Cela peut nous rendre 
insécures. Venez rencontrer des adultes qui ont été éduqués à la maison et qui vous partageront 
leur expérience.

COMMENT JOINDRE UN ATELIER?
1) Sur la page principale du Congrès, sélectionnez l’onglet 

«Portail» et connectez-vous.
2) Cliquez sur le bouton « Portail de la journée ». 
3) Cliquez sur l’image de l’atelier du moment. 
4) Cliquez sur le bouton «Joindre le direct».
5) Cliquez sur «Ouvrir Zoom meetings».

http://www.acpeq.org/


ENGLISH 
WORKSHOPS
Wednesday, May 5th

9:00 to
10:30

11:00 to 
12:00

13:30 to 
15:00

15:30 to 
17:00

20:15

HOMESCHOOLING  THE EARLY YEARS
Nicole McCloud
Are you looking to homeschool the early years (JK- Grade 3) and 
wondering where to begin? Do you want to make sure your kids don’t 
"fall behind" but also want to inspire a love of learning in your children? 
Imagine being able to facilitate your kids’ "learning" without having to 
fight with them to complete workbooks. Nicole McCloud, will share how 
she grew up being homeschooled using unit studies and how she uses this 
as the foundation for homeschooling her three children in these early 
years.

HOW THE CLASSICAL METHOD OF EDUCATION CAN STRENGTHEN 
YOUR HOMESCHOOL.
Josée Gervais
Let’s explore what the Classical model of education is, a bit of it’s history 
and how it can be easily used in your homeschool to make your family’s 
education journey enjoyable! Learn to infuse a love of learning in your 
homeschool and learn how your child naturally learns.
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Sponsor of the Day

COFFEE-BREAK FOR MOMS (BILINGUAL)
Mélanie Fauteux and Sylvie Maurais
How do we live our daily lives as mothers? Come and share your experience. Take an evening to 
recharge your batteries, discuss and ask your questions to experienced moms who have gone 
through the same questions as you!

LANGUAGE : ART OR SCIENCE?
Hester VanBraeden
The art of language shapes what we think and how we act. In other 
words, it impresses our moral imagination. The science of language, or 
linguistics, is a very important aspect of language. But how do we teach 
it? Join me as I ramble on about these things. And let me know your 
thoughts on how you can better incorporate reading as the primary tool 
for teaching language, while building and strengthening relationships.

TEENS' WORKSHOP : "AM I ALONE?" (BILINGUAL)
Patrice Boileau
All teens from grades 7 to 12, including our future graduates, are invited to attend the workshop 
to help them appreciate their value and importance before God, their family and their peers!

HOW DO I JOIN A WORKSHOP?
1) On the main Conference page, select the "Access" tab and 

log on to. 
2) Click on the "Daily Access" button.
3) Click on the image of the current workshop. 
4) Click on the "Join Live" button.
5) Click on "Open Zoom meetings".

http://www.acpeq.org/


ATELIERS EN 
FRANÇAIS
Jeudi 6 mai
9h00-
10h30

11h00-
12h00

13h30-
15h00

15h30-
17h00

20h15

COMMENT FORTIFIER VOTRE EXPÉRIENCE D’ÉCOLE À LA MAISON
AVEC LA MÉTHODE D'ÉDUCATION CLASSIQUE
Josée Gervais
Explorons le modèle classique de l’éducation, son histoire et comment il 
peut être facilement utilisé dans votre école à la maison pour rendre le 
parcours éducatif de votre famille agréable! Apprenez comment enseigner 
à votre enfant selon son développement naturel d’apprentissage.

CAFÉ-PAPA : NOTRE RÔLE, NOS DÉFIS, NOS RÉUSSITES ; PARLONS-EN ! (BILINGUE)
Jodler Vital
L’école-maison est un choix familial. Bien que le côté académique soit souvent attribué aux 
mamans, on oublie que les papas ont aussi leur rôle d’éducateur et de pourvoyeur à remplir ! 
Qu’en est-il de vous ? Venez discuter de votre rôle de papa, de vos des défis et de vos réussites.

FAIRE UNE SCULPTURE COMME LOUISE BOURGEOIS
Rebecca Jacques
Un atelier pour les enfants du secondaire. Ils découvriront le travail de l'artiste française Louise 
Bourgeois avant de créer leur propre sculpture en papier d'aluminium. Louise Bourgeois est 
connue pour sa sculpture d'une araignée géante intitulée «Maman» devant le Musée des beaux-
arts d'Ottawa. Pour plus d'information : https://www.beaux-arts.ca/magazine/sous-les-
projecteurs/la-sculpture-maman-de-louise-bourgeois-une-transposition-musicale-de
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : papier d'aluminium, papier, crayon

DÉMYSTIFIER LES EXAMENS ET PRÉPARER SES ENFANTS À LES PASSER
Hélène Léonard
Les élèves du primaire et du secondaire du Québec sont évalués à différents 
moments de leur parcours scolaire. Prochainement, en raison de nouvelles 
réglementations, les enfants scolarisés à la maison devront subir ces examens. 
Cet atelier a pour but de démystifier les différents types d’évaluation et de 
diriger les parents vers les ressources nécessaires afin qu’ils puissent préparer 
leurs enfants, et cela sans STRESS.

ENVISAGER DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Sylvie Crasci
Pour plusieurs parents qui pratiquent l’école-maison, la question de l’accès aux études 
postsecondaires va se poser, en cours de route. Elle a tout intérêt à se poser tôt. Sylvie présentera 
des pistes de solutions et proposera des suggestions, entre autres d’élargir nos horizons, d’être 
créatifs et de sortir des sentiers battus.
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Commanditaire du jour

DANS LE CONCRET : TROIS FAMILLES, TROIS APPROCHES
Vénusia Fortier, Julie (Charette) Lauzon et Josée Robitaille
Trois mamans vous présentent l’approche pédagogique qu’elles utilisent avec 
leurs enfants cette année. Josée fonctionne avec une approche scolaire 
incluant des projets. Vénusia s’inspire de l’éducation classique. Julie est une 
maman éclectique qui aime utiliser différents aspects du quotidien pour 
guider les apprentissages de ses enfants. Venez nous poser des questions!

Association juridique canadienne pour l’école-maison

Commandité par :

COMMENT JOINDRE UN ATELIER?
1) Sur la page principale du Congrès, sélectionnez l’onglet 

«Portail» et connectez-vous.
2) Cliquez sur le bouton « Portail de la journée ». 
3) Cliquez sur l’image de l’atelier du moment. 
4) Cliquez sur le bouton «Joindre le direct».
5) Cliquez sur «Ouvrir Zoom meetings».

http://www.acpeq.org/


ENGLISH 
WORKSHOPS
Thursday, May 6th

9:00 to
10:30

11:00 to 
12:00

15:30 to 
17:00

18h45

20:15

QUEST FOR THE BEST - CHOOSING CURRICULUM FOR YOUR 
HOMESCHOOL
Louise House
Choosing curriculum can be a challenge at the best of times. The internet 
inundates us with information. Friends, acquaintances and the social media 
community all have suggestions for what you should do. While choice is 
wonderful, it can be overwhelming. What is best and how do I know if 
something can work for my family? How can I find something to help my 
struggling learner? Is expensive really better? Come and join Louise as she 
shares how to make the best curriculum choices for your family.

TEACHING WITH GHM ACADEMY
Martin Plante
Learn how ghmacademie.com brings interactive learning to your home with a 
free version to share with your children. The formal lessons follow the MEES 
history program. The tests and exercises are self-corrected and allow for the 
follow-up of the student’s learning.

HOME EDUCATED YOUNG ADULTS PANEL
Myriam (Barthélémy) Vital
What does the future hold? When we educate our children at home, we don't have many 
examples of adults who have traveled the same path as the one we are offering our children. This 
can make us feel insecure, or make us feel that our children's future is uncertain. This workshop is 
the perfect opportunity to meet adults who have been educated at home. Join us, as they will 
share their experiences with you! 
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COFFEE-BREAK FOR DADS : LET'S TALK ABOUT OUR ROLE, OUR CHALLENGES, OUR 
SUCCESSES (BILINGUAL)
Jodler Vital
Homeschooling is a family choice. While the academic side is often attributed to moms, we forget 
that dads also have their role as educators and providers to fulfill! What about you? Come and 
discuss your role as a dad, the challenges and successes you have faced. Join Jodler Vital and 
come share your thoughts in a friendly atmosphere.

WIRED FOR AMAZING
Claire Maria Ford
During this highly interactive workshop, we will discuss the ways each student is wired to learn 
differently and how to leverage that unicity for amazing things.

Sponsor of the Day

HOW DO I JOIN A WORKSHOP?
1) On the main Conference page, select the "Access" tab and 

log on to. 
2) Click on the "Daily Access" button.
3) Click on the image of the current workshop. 
4) Click on the "Join Live" button.
5) Click on "Open Zoom meetings".

http://www.acpeq.org/


ATELIERS EN 
FRANÇAIS
Vendredi 7 mai
9h00-
10h30

11h00-
12h00

13h30-
15h00

15h30-
17h00

MATHÉMATIQUES - RÉSOLUTION DE PROBLÈME ? PAS DE PROBLÈME !
Denyse G. Robitaille
Qu’est-ce qu’une situation problème ? Quelle est la différence entre les 
compétences raisonner et résoudre une situation problème ? Quels défis une 
situation problème pose-t-elle pour le jeune ? Nous répondrons à ces questions 
et tenterons de mieux vous équiper pour aider votre enfant à devenir autonome 
et à développer sa confiance pour faire face à ce type de problèmes 
mathématiques.

DES OUTILS CLASSIQUES POUR VOUS AIDER À PARLER DE L'HISTOIRE 
DU CANADA AVEC VOS ENFANTS
Josée Gervais
Le Canada est un pays magnifiquement diversifié et il peut être difficile 
d’aborder les moments difficiles de l’histoire avec des enfants. Nous 
parlerons des nombreux avantages de l’étude de l’histoire, découvrirons 
certains outils classiques pour les engager dans une conversation afin de les 
aider à naviguer dans ces problèmes plus profonds tout en conservant une 
vision compatissante envers les autres.

FAIRE DE L'ART OPTIQUE (OP!) COMME BRIDGET RILEY
Rebecca Jacques
Un atelier pour les enfants à partir du primaire. Ils découvriront le travail de l'artiste britannique 
Bridget Riley avant de créer leur propre œuvre à sa manière! L'art optique (l'art OP) se sert de 
lignes simples et répétitives pour donner l'illusion de mouvement. Pour plus d'information : 
www.wikiart.org/fr/bridget-riley  MATÉRIEL NÉCESSAIRE: papier, crayon à mine, efface, crayon de 
feutre NOIR (style Sharpie), crayons de feutre de couleur.

DÉVELOPPER LA LANGUE SECONDE DANS LA RIGUEUR, LE BONHEUR 
ET LA DÉCOUVERTE
Guylaine Chevanel (DeMoiToYou-FromMeÀToi)
Venez découvrir l'approche DeMoiToYou-FromMeÀToi avec ses modules 
d'apprentissage et son matériel varié, ses grilles pour les évaluations, ses 
suivis réguliers avec tuteurs expérimentés et engagés, ses Web Pals (copains 
qui étudient l'autre langue en ClassZoom) pour la pratique bilingue 
authentique, ainsi que ses découvertes culturelles.
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Commanditaire 
du jour

QUAND ÉCRIRE EN CURSIVE = UNE SUPER AVENTURE ET PAS 
UN CASSE-TÊTE!
Marie-Claude Girard, alias Madame Crayon
Que pouvons-nous mettre en place comme exercices et astuces 
avant de procéder à l'écriture? Quels gestes/actions privilégier pour 
que ce soit plus facile et agréable? Comme spécialiste en écriture 
cursive et experte sur le terrain, je peux vous proposer des pistes de 
réponses pour garder la notion du plaisir d'apprendre... même la 
cursive!

COMMENT JOINDRE UN ATELIER?
1) Sur la page principale du Congrès, sélectionnez l’onglet 

«Portail» et connectez-vous.
2) Cliquez sur le bouton « Portail de la journée ». 
3) Cliquez sur l’image de l’atelier du moment. 
4) Cliquez sur le bouton «Joindre le direct».
5) Cliquez sur «Ouvrir Zoom meetings».

http://www.wikiart.org/fr/bridget-riley
http://www.acpeq.org/


ENGLISH 
WORKSHOPS
Friday, May 7th

11:00 to 
12:00

15:30 to 
17:00

THE DARK SIDE OF HOMESCHOOLING
Lisa Marie Fletcher
There are a lot of things we don’t talk about enough in the homeschooling community. In the 
online world, this life is often presented with a rosy glow: families snuggled on couches reading 
together and working on beautiful worksheets with smiles and laughter. But is it like that for real? 
Maybe for some families, but not all of us. Homeschooling is hard and encompasses so much of 
our family life that there are bound to be struggles we face. Come with me into the “dark side” – 
the areas that are hard, messy, and rarely shared. Let’s talk about them together.

POST-SECONDARY OPTIONS FOR HOMESCHOOLERS IN 
QUEBEC
Sinead Roy
There are many post-secondary options available for homeschoolers 
in Quebec, whether your child plans to enter the work force directly, 
follow a trade, go to Cegep or University. In this workshop we will 
explore some of these options and help you see the different ways 
to prepare.
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Sponsor 
of the Day

HOW DO I JOIN A WORKSHOP?
1) On the main Conference page, select the "Access" tab and 

log on to. 
2) Click on the "Daily Access" button.
3) Click on the image of the current workshop. 
4) Click on the "Join Live" button.
5) Click on "Open Zoom meetings".

http://www.acpeq.org/


Nous sommes là pour les familles!
L’Association chrétienne des parents-éducateurs du Québec 
(ACPEQ) est une organisation chrétienne bilingue, sans but 
lucratif, qui vise à informer, soutenir et encourager les 
familles ayant choisi d’enseigner à leurs enfants à la maison, 
ou qui le considèrent. Nous voulons soutenir les parents 
dans leur responsabilité d’éducateurs, les aider à «équiper» 
leurs enfants, pour qu’ils prennent leur envol dans la vie, 
exercent avec excellence leurs dons et leurs talents, et ainsi 
qu’ils puissent faire une différence dans leur communauté.
La foi chrétienne, qui anime notre association, se vit dans le 
respect des convictions de chacun. En effet, l’ACPEQ offre 
ses services à tous les parents-éducateurs qui font l’école-
maison au Québec et qui deviennent membres, sans égard 
à leur appartenance religieuse. Si vous croyez qu’il revient 
d’abord et avant tout aux parents de voir au bien-être, à la 
socialisation et à l’éducation de leurs enfants, vous êtes ici 
chez vous !

https://acpeq.org/devenir-membre/

Pourquoi devenir membre?
● Ajouter votre voix à celles qui veulent maintenir la 

liberté d’enseigner à la maison au Québec ; 
● Permettre que vos valeurs en tant que membre de 

l’ACPEQ soient représentées auprès du gouvernement 
provincial ;

● Participer au soutien et au développement de l’école-
maison au Québec ;

● Joindre un réseau de plus en plus dynamique via les 
groupes de soutien régionaux, ou joindre notre groupe 
de soutien en ligne.  groupesoutien@acpeq.org

● Avoir accès à notre cérémonie de remise des diplômes 
(lors du congrès), pour vos finissants d’études 
secondaires ;

● Pouvoir joindre notre groupe Facebook pour membres 
seulement ;

● Avoir accès à la section réservée aux membres de notre 
site web ;

● Pouvoir consulter la liste des ressources éducatives ;
● Avoir accès à des conférences et des ateliers ;
● Bénéficier de conseils provenant d’experts grâce à nos 

affiliations ;
● Profiter d’un rabais sur votre cotisation annuelle à la 

HSLDA ;
● Et plus encore !

We are Here for Families!
The Association of Christian Parent-Educators of 
Quebec (ACPEQ) is a bilingual, non-profit, Christian 
organization that aims to inform, support and 
encourage families who have chosen to teach their 
children at home, or who are considering it. We want 
to support parents in their responsibility as educators, 
to help them "equip" their children to take flight in 
life, to exercise their gifts and talents with excellence, 
and thus to make a difference in their community.
The Christian faith, which animates our association, is 
lived out in respect of each person's convictions. 
Indeed, the ACPEQ offers its services to all home 
schooling parents in Quebec who become members, 
regardless of their religious affiliation. If you believe 
that it is first and foremost the responsibility of 
parents to see to the well-being, socialization and 
education of their children, this is the place for you!

Why Become a Member?
● Add your voice to those who want to maintain the 

freedom to home school in Quebec; 
● Allow your values as an ACPEQ member to be 

represented to the provincial government;
● Participate in the support and development of 

home schooling in Quebec;
● Join an increasingly dynamic network through 

regional support groups, or join our online 
support group. groupesoutien@acpeq.org

● Have access to our graduation ceremony (during 
the conference), for your high school graduates;

● Be able to join our Facebook group for members 
only;

● Access to the members-only section of our 
website;

● Access to the list of educational resources;
● Have access to conferences and workshops;
● Benefit from expert advice through our 

affiliations;
● Receive a discount on your annual HSLDA 

membership fee;
● And much more!
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mailto:groupesoutien@acpeq.org
http://www.acpeq.org/
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