
 

 
 
 
 

DATES IMPORTANTES INTERSESSION/ÉTÉ 2020 

 

          HORAIRE DES COURS INTERSESSION / ÉTÉ 2020 
         Faculté d’éducation 

           (Version du 11 mai 2020) 

 
 

   
Début des inscriptions le 30 mars 2020 
Début des cours le 4 mai 2020 
Fin des cours le 20 août 2020 
Institut d’été du 6 au 10 juillet 2020 
 

 
 

 
Légende : L = Lundi; M = Mardi; E = Mercredi; J = Jeudi; V = Vendredi 

 
AS Ce cours fait partie de la spécialisation administration scolaire et peut être possiblement reconnu aux fins d’obtention du brevet en administration 

scolaire.  

EI Ce cours fait partie de la spécialisation éducation inclusive et peut être possiblement reconnu aux fins d’obtention du brevet d’enseignement à 
l’enfance en difficulté. 

 
CN Ce cours fait partie de la spécialisation counselling et peut être possiblement reconnu aux fins d’obtention du brevet en counselling 

scolaire.  

FB Ce cours fait partie de la spécialisation enseignement du français de base du diplôme postbaccalauréat en éducation.  

LLC Ce cours fait partie de la spécialisation langue, littératie et curriculum 

Pour vérifier les cours admissibles à l’obtention d’un brevet, veuillez consulter le site du ministère de l’Éducation au 
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/othercertificates/index.html 

 
Les inscriptions commencent le 23 mars pour les cours de l’USB. Ceux et celles qui veulent s'inscrire à des cours de l'Université du Manitoba 

doivent consulter le « Registration Guide » de l'Université du Manitoba pour la session d’été qui se trouve à l’adresse suivante :  
http://umanitoba.ca/student/records/registration/Summer.html  

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/othercertificates/index.html
http://umanitoba.ca/student/records/registration/Summer.html


L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER DES COURS SI LE NOMBRE D'INSCRIPTIONS EST INSUFFISANT. 

 
COTE DU COURS & 

SECTION 
SPÉCIALISATIONS TITRE DU COURS ET PROFESSEUR(E) CR. 

 
LOCAL 

 
HORAIRE 

EDUA 5251 – A01 

 
AS 

Regard sur l’éducation des minorités 
Brahim Ould Baba 

 
* Le mode de livraison de ce cours pourrait être modifié. 

Suite à la crise COVID-19, certains cours d’intersession 2020 seront 
donnés à distance. Les étudiantes et étudiants doivent donc avoir 

accès à un ordinateur et Internet pour suivre ces cours. 

3 2526 
mardis du 5 mai au 9 juin 17 h 30  à 20 h 30 

jeudis 7 mai au 11 juin (sauf jeudi 21 mai et jeudi 28 mai) 
samedi 6 juin 8 h 30 à 15 h 30 

EDUA 5481 – D01 
 

CN 
 

Techniques de counselling 
Stéphanie Rouet 3  Cours en ligne 

4 mai au 26 juin  

EDUA 5511 – A01 

 

CN, EI 
 

Conselling à l’élémentaire 
Nanette Godbout 

 
* Le mode de livraison de ce cours pourrait être modifié. 

Suite à la crise COVID-19, certains cours d’intersession 2020 seront 
donnés à distance. Les étudiantes et étudiants doivent donc avoir 

accès à un ordinateur et Internet pour suivre ces cours. 

3 

 

2531 lundis 4, 11, 25 mai et 1, 8, 15 juin 17 h 30 à 20 h 30 
mercredis 13 et 20 mai et 10 juin 17 h 30 à 20 h 30 

samedi 30 mai 8 h 30 à 15 h 30 

EDUA 5731 – T09 AS, CN, EI, LLC 

Courants actuels en psychologie de l’éducation 1 : 
L’anxiété chez l’élève en milieu scolaire 

Véronique Lambert-Samson  
 

* Ce cours ne sera offert qu’à distance. Pour s’y inscrire, il faut avoir 
accès à Internet et à un ordinateur muni d’un microphone et d’une 

caméra. 

3 0617 

Institut d’été 
6 au 10 juillet 

9 h à 16 h 
 

EDUA 5931 – D01 EI 
Observation du comportement de l’enfant 

 
Sylvie Berthelot-Dilk 

 3  
Cours en ligne 

4 mai au 26 juin 

EDUA 7041 - D01 

 
AS Aspects légaux en éducation 

Philippe Le Dorze 
 

3 

 
 
 

Cours en ligne 
4 mai au 26 juin 

EDUA 7211 – A01 

 
AS 

Éducation et société 
Jules Rocque 

 
* Le mode de livraison de ce cours pourrait être modifié. 

Suite à la crise COVID-19, certains cours d’intersession 2020 seront 
donnés à distance Les étudiantes et étudiants doivent donc avoir 

accès à un ordinateur et Internet pour suivre ces cours. 

3 2511 
4, 6, 11, 13, 20, 27 mai et 3 juin 17 h 30 à 20 h 30 

samedi 30 mai 8 h 30 à 15 h 30 
en ligne (12 heures crédits) 



 
 
 
 

EDUA 7741 – T09 

 
AS, CN, EI, LLC 

Sujets particuliers en psychologie de l'éducation 1 :  
L’anxiété chez l’élève en milieu scolaire 

Véronique Lambert-Samson    
 

* Ce cours ne sera offert qu’à distance. Pour s’y inscrire, il faut avoir 
accès à Internet et à un ordinateur muni d’un microphone et d’une 

caméra. 

 
3 

 

0617 Institut d’été 
6 au 10 juillet 

9 h à 16 h 

EDUB 7341 – T06 

 
LLC 

Sujets particuliers en curriculum - 
Humanités et sciences humaines : La littératie visuelle 

Gail Cormier 
 

* Le mode de livraison de ce cours pourrait être modifié. 
Suite à la crise COVID-19, certains cours d’intersession 2020 seront 
donnés à distance. Les étudiantes et étudiants doivent donc avoir 

accès à un ordinateur et Internet pour suivre ces cours. 

  

3 

 
 

2511 
mardis et jeudis 17 h 30 à 20 h 30 

4 mai au 26 juin 


