COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Une dizaine d’auteurs membres du personnel du Cégep Saint‐Jean‐sur‐
Richelieu à l’honneur lors de la cinquième édition de « Sortir de l’ombre »!
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, le 24 avril 2018 –La cinquième édition de « Sortir de l’ombre » s’est tenue
aujourd’hui à l’Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives, rassemblant une dizaine d’auteurs
membres du personnel et plus de 40 personnes. Tenu en 2013 pour la première fois, « Sortir de
l’ombre » se veut un rassemblement créé pour mettre en lumière les talents d’écrivains employés du
Cégep et entendre notamment des extraits d’œuvres et d’articles publiés au cours de l’année 2017‐
2018 :
« Le Cégep est très fier de souligner l’apport de son personnel à son rayonnement, mais aussi à la
culture et à l’éducation en général. Cet événement unique se veut en quelque sorte un hommage à nos
auteurs et permet aussi de faire découvrir à l’ensemble de la communauté des écrivains et des artistes
de chez nous », a mentionné Libérata Mukarugagi, directrice adjointe des études au Service des
programmes, de la réussite éducative et de la recherche.
Les auteurs 2017‐2018 dont l’apport a été souligné le 24 avril étaient :


Frankie Bernèche, enseignant en psychologie : Article dans La Presse, 15 juillet 2017 ‐ Les
relations modernes



Isabelle Cabot, enseignante en psychologie : Rapport de recherche 2017‐ Application et
évaluation du feedback audiovidéo personnalisé



Maryse Choinière, enseignante en lettres : « Boomerang » dans Avec Monique Bosco,
Montréal, Médiaspaul, 2017, p. 82‐92



Marc‐André Désautels, enseignant en mathématique : Article dans le bulletin de
l'Association mathématique du Québec, Octobre 2017 ‐ Les mathématiques en alpinisme



Christian Gagnon, enseignant en histoire : Manuels de cours destinés aux 5 e et 6e année du
primaire ‐ La société canadienne entre 1745 et 1820 et La société québécoise et la société
canadienne entre 1900 et 1980



Sherry Kent, enseignante en anglais : Manuels, Oxford University Presse, 2018 ‐ Explore
1 et 2 ‐ English for field specific success



Gilles Léveillée, enseignant en lettres : Possibles, vol. 41, no 2 ‐ L’homme à la rivière



Évelyne Ménard, enseignante en éducation physique : Article dans Propulsion, le journal
de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, automne
2017 ‐ Réflexion sur les récréations actives : sont‐elles réservées à l'élite?



Vincent Paris, enseignant en sociologie : Articles dans La Presse, 11 juillet 2017 ‐ Ma
génération oubliée et La jeunesse en crise! Vraiment?



Valérie Poirier‐Rouillard, technicienne en documentation : Article dans Documentation et
bibliothèques, été 2017 ‐ Les bibliothèques et le développement durable : Un lien de plus
en plus fort



Pascal Thibault, enseignant en psychologie : Elphinston, R.A., Thibault, P., Carriere, J.S.,
Rainville, P., & Sullivan, M.J.L. (2018). Cross‐sectional and prospective correlated of
recovery expectancies in the rehabilitation of whiplash injury. The Clinical Journal of
Pain, 34, 306‐31



Patricia Vohl, enseignante en mathématique : Article dans Mesure et évaluation en
éducation, 2017 ‐ Recension

Une visibilité pour les auteurs
Les jaquettes de livres de plusieurs auteurs du Cégep seront aussi mises en évidence dans le Collège
puisque les marches des escaliers menant au premier et au deuxième étage du corridor D seront, dès
la semaine prochaine, à l’image de celles‐ci. Madame Suzie Roy, instigatrice de cette initiative et
coordonnatrice de la bibliothèque du Cégep, a mentionné vouloir faire connaître les œuvres du
personnel à toute la communauté collégiale, même aux gens qui n’ont pas pu assister à l’événement
« Sortir de l’ombre ». Un présentoir rassemblant les œuvres des auteurs est aussi présent à la
bibliothèque.
Madame Maryse Choinière, enseignante en lettres, s’est jointe à mesdames Suzie Roy et Libérata
Mukarugagi pour l’organisation de cet événement. Elles remercient chaleureusement les auteurs
et toutes les personnes présentes à cette cinquième édition de « Sortir de l’ombre ». Elles
souhaitent aussi remercier de façon plus spécifique monsieur François Gravel, auteur invité pour
cette édition.
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