CONFÉRENCE VIRTUELLE
JEUDI 17 FÉVRIER 2022
LAVAL
GRATUIT POUR TOUS
19H00 À 20H30

Mélissa Bouthillier

Conseillère pédagogique en douance

LA DOUANCE AU QUOTIDIEN
Cette conférence a pour objectif d’expliquer ce qu’est la douance et de la démystifier.
Plusieurs exemples tirés de la vie familiale et professionnelle de la conférencière
illustreront comment peut se manifester la douance à l’école et à la maison. Mélissa
parlera évidemment de son travail au sein du centre de services scolaire de Laval, mais
elle partagera aussi les embûches auxquelles elle fait face au quotidien et comment elle
tente de les relever. Quand la douance est présente au sein de la famille, les actions
posées diffèrent parfois de ce qui est typiquement attendu. Et quand cette famille
doit de surcroit jongler avec la double exceptionnalité, des interventions spécifiques
s’avèrent nécessaires pour permettre à son enfant de se développer de manière
optimale.Pour conclure, deux jeunes adultes doués partageront leurs parcours
remplis de défis et leurs projets d’avenir.
Après avoir complété un baccalauréat en adaptation scolaire, Mélissa enseigne pendant
quelques années en classe de soutien comportemental à Laval. Rapidement, le besoin de
se spécialiser se fait sentir. Ainsi, en 2011, elle termine sa maîtrise portant sur l’efficacité
d’un programme visant à développer les comportements prosociaux chez des élèves
ayant des difficultés comportementales.
Depuis quelques années, elle occupe un poste de conseillère pédagogique en adaptation
scolaire au centre de services scolaire de Laval. D’abord en soutien au comportement,
maintenant en douance. Son travail consiste à sensibiliser, former, accompagner et
soutenir les intervenants scolaires interpellés par la douance.
Elle est d’abord et avant tout la maman de trois enfants dont l’ainé est doué, tout comme
son papa. Vivre avec des doués c’est riche et stimulant, mais ça vient aussi avec quelques
défis, particulièrement quand le trouble anxieux, le TDAH et le TSA s’ajoutent à cette
douance. Bien imparfaite, sa famille a su créer un équilibre où chacun trouve sa place pour
rayonner et se développer sainement.
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