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COMPÉTENCES 
 Connaissance étendue des fondements de la pédagogie, de la différenciation pédagogique, des théories de l’apprentissage 

et du développement des élèves au primaire; 
 Intégration des TIC depuis 20 ans dans mes fonctions d’enseignante, d’accompagnatrice et de conseillère pédagogique; 
 Connaissance approfondie de divers environnements numériques d’apprentissage et de technologies pour soutenir la gestion 

de la classe et les apprentissages des élèves; 
 Enseignement, formation continue et accompagnement-école;  
 Intelligence collective et pratiques collaboratives; 
 Gestion du changement : leadership, gestion des talents et gestion d’équipe;   
 Conférences et communications : français et anglais. 

 

 

EXPÉRIENCE 
 
Conseillère pédagogique en intégration des TIC  - CSMB (août 2009 à aujourd’hui – congé sans 
solde jusqu’au 15 juin 2016) 
 

 Développement professionnel en intégration des TIC des enseignants du primaire et du secondaire; 
 Développement d’approches collaboratives intégrant les TIC; 

 Accompagnement des écoles vers leur intégration pédagogique des TIC; 
 Recherche appliquée, conception et design pédagogique et de parcours de formation; 
 Conception et développement d’un modèle d’accompagnement-école à l’intégration des technologies et de pratiques 

pédagogiques innovantes; 
 Conception d’environnements de classe numériques et stratégies d’apprentissage; 
 Animation d’ateliers d’échanges sur le cerveau, l’apprentissage et l’intégration des TIC. 
 

Enseignante au primaire  - CSMB (juin 1996 – août 2009) 
 

 Enseignement et accompagnement des collègues à l'intégration pédagogique des environnements des TIC; 

 Support du développement des habiletés métacognitives des élèves par l’usage du portfolio électronique; 
 Développement d’approches et de stratégies d’enseignement qui favorisent l’émergence de la créativité des élèves; 
 Création d’une communauté de partage en ligne Jabot visant la créativité littéraire et artistique des élèves par l’intégration 

des TIC;  

 Participation à une recherche-action pour le développement de communautés d'apprentissage en ligne. 
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FORMATION 

Maîtrise en éducation - Université du Québec à Chicoutimi (1993 – 1996) 
 

Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire Éducation  
Université du Québec à Chicoutimi (1989 – 1992) 
 
Sciences pures - CEGEP de Chicoutimi (1987-1989) 
 

 
BOURSES D’EXCELLENCE 

 Bourse Commémorative Georgette-Bouchard, en reconnaissance de ses succès scolaires, UQAC – 04 / 1992 
 Bourse PAIR, en reconnaissance de ses succès scolaires, UQAC – 04 / 1994 
 Bourse FCAR- Maîtrise, en reconnaissance de ses succès scolaires, UQAC – 04 / 1994 
 Bourse Gaëtan Morin Éditeur Ltée, en reconnaissance de ses succès scolaires, UQAC – 04 / 1996 

 
CERTIFICATIONS 
 

Forum ouvert - Open Space Technology Niveau 1 
Diane Gibeault et associés 04 / 2014  

 

Appreciative Inquiry Facilitator Training (AIFT)  
Center for Appreciative Inquiry, Las Vegas 07 / 2013  

 

Hosting World Cafés: The Fundamentals (6 CEU & 19 CCEUs) 
Fielding Graduate University, Californie 05 / 2012 

 
Smart Notebook Certified Trainer  
SMART Technologies 04 / 2014 

 

Interactive Project Lab - Bell Globemedia Content Innovation Network  
Institut national de l'image et du son de Montréal, Canadian Film Festival de Toronto et Banff New Media Centre 
Project Jabot 08 / 2003  

mailto:frigonn@outlook.com
http://www.dianegibeault.com/OS_Intro_F.htm#Forumouvert
http://www.centerforappreciativeinquiry.net/offering/appreciative-inquiry-facilitator-training-aift/
http://www.theworldcafe.com/services-programs/signature-learning-programs/
http://cfccreates.com/programs/34-interactive-project-lab-inactive
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PUBLICATIONS 
 

Formation, accompagnement et gestion du changement 

 

Le tableau numérique interactif - Quand chercheurs et praticiens s'unissent pour dégager des pistes d'action – Chapitre 10 : Implantation des 
TNI à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys    04 / 2015 Presses de l'Université du Québec : Nathalie Frigon, sous la direction de 
Sonia Lefebvre et Ghislain Samson 

Se mobiliser dans le changement  10 / 2014 Conférence de clôture AQI FGA · Auteure: Nathalie Frigon   
On se questionne sur le moteur du changement, en explorant la notion d' « empowerment », de talent, de créativité et de leadership. 

Le Café Thé.B.i : un lieu d'échanges prometteur!  09 / 2012 CSMB  
Cette vidéo a été tournée dans le cadre de la semaine sur la réussite scolaire à la C.S. Marguerite-Bourgeoys. 
 
 
Psychopédagogie : intégration des TIC , cerveau et apprentissage 

Is Technology and multimedia Rewiring the Brain? Vidéo (5:28 Eng.)  03 / 2014 Dev Pro · Auteurs: Nathalie Frigon, Marc-André Lalande  
Is multitasking even possible? So many people seem to do it… Could there be some value to it? Enjoy this conversation starter on the 
subject by Nathalie Frigon. 

Taxonomie révisée de Bloom - Exemples de progression de processus cognitifs en intégrant les TIC   
04 / 2010 Creative Common · Auteures: Nathalie Frigon et Judith Cantin   
 
 
Technopédagogie: Usages du TNI dans diverses disciplines 

Tic au quotidien  04 / 2014 CSMB - Équipe Tic en pédagogie · Auteures: Nathalie Frigon et Joyce Chambers ·  
Ce site est destiné aux enseignants du primaire. Il propose des ressources Internet et des références visant l'intégration des TIC dans les 5 
au quotidien en français. 

TBI et mathématiques   04 / 2012 CSMB - Équipe TIC en pédagogie · Auteure: Nathalie Frigon  
Ce site propose des exemples d'utilisation du TNI en format Notebook pour chacune des notions mathématiques étudiées au primaire. 
 
 
Intégration des élèves en difficultés : gestion de classe et système d’encadrement école 

Understanding a Teacher’s knowledge of Classroom Community, Hiver 2007 Auteurs : John Barnett, University of Western Ontario et 
Gérald Fallon, Malaspina University College and School Distric British Columbia District 68. 

Système d'encadrement avec gestion informatisée (P.E.G.A.C.S.S.) dans une école polyvalente: modélisation et application  
06 / 1996 Mémoire de maîtrise présenté à l’UQAC  Auteure : Nathalie Frigon, sous la direction de Louis-Philippe Boucher, Ph.D et de 
Martha Anadon, Ph.D. 
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http://www.puq.ca/catalogue/livres/tableau-numerique-interactif-2772.html
http://www.youtube.com/watch?v=p53UG_Hmg0M
https://www.youtube.com/watch?v=udvxjmLGT-0
http://www.youtube.com/watch?v=4bACQuV9XZw
http://recit.org/bloom/Accueil
http://wp.csmb.qc.ca/ticauquotidien/
https://sites.google.com/site/tbietmathsauprimairecsmb/file-cabinet
http://mje.mcgill.ca/article/viewFile/973/781
http://bibvir.uqac.ca/theses/1525690/1525690.pdf

