
 
 

 
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES 

ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (FNEEQ-CSN) 
 

33e CONGRÈS FÉDÉRAL 
DU 1er au 4 juin 2021 

 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
 

_____________________________________________________ 
 

BULLETIN DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 
 

COMITÉS FÉDÉRAUX, BUREAU FÉDÉRAL, COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

 
 
Je, soussigné-e, _______Katerine Deslauriers___________________________________ 

déclare présenter ma candidature au poste de: ______________ 
 

Comité interculturalité, discrimination et racisme systémiques au travail et éducation 

 
Nom du syndicat : _____Collège Jean-de-Brébeuf_____________ 

 
Regroupement : ___Privé__________________________________ 
 

Signature: Katerine Deslauriers, le 24 mai 2021 

(date de la signature) 
 

 
 

(Voir curriculum syndical au verso) 

 
 

  

Doit être remis au plus tard le 
mardi 25 mai 2021 à 9 h à 
FNEEQ-elections@csn.qc.ca 
 

mailto:FNEEQ-elections@csn.qc.ca


Curriculum syndical de la personne candidate: ____Katerine Deslauriers____________________ 
Curriculum vitae de K. Deslauriers, professeure permanente au Collège Jean-de-Brébeuf depuis 2003 

 

ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 

TITRE ORGANISATION DESCRIPTION DATES 

 

CONFÉRENCES ET RECHERCHES 

TITRE ORGANISATION DESCRIPTION DATES 
Animation en 
philosophie pour 
enfants 

École de 
l’Aquarelle 

Philosophie pour enfants. « L’amitié » Atelier à 
l’invitation de Mme Martine Ouellet enseignante en 5e 
année à l’école de l’Aquarelle, Mont-Saint-Hilaire. 

04/2021 

Conférencière Département d’art 
social de 
l’Université Laval 

L’Art et la société. Conférence à l’invitation de Mme 
Joëlle Tremblay du département d’art social de 
l’université Laval à Québec, 16 août 2019. 

08/2019 

Conférencière Cégep du Vieux-
Montréal 

Penser l’enseignement de la philosophie aujourd’hui. 
Conférence à l’invitation du Cégep du Vieux-
Montréal, 16 nov.2017. 

11/2017 

Dossier : 50 ans 
des cégeps 

Journal  
Le Devoir 

Palimpseste. Sur les traces de l’enseignement de la 
philosophie. Le Devoir, Montréal, Québec. 18 nov. 
2017 

11/2017 

Co-auteure 
 

 PUL  Dir. Pierre Després L’enseignement de la philosophie 
au Québec. Histoire et débats. Presses de 
l’Université Laval, Qc. 

PUL 2015 

Membre du 
comité 
éducation 

CCMM-CSN Participer à des rencontres sur le milieu de l’éducation 
et organisation d’événements publics. 
Communications. 

08/2008- 2021 

Membre PES Groupe Philosophie, Éducation et société. 
Le PES, depuis 2014, réfléchit au rôle de la philosophie dans le 
développement de l’esprit critique et à la place de la pensée dans la 
cité (par ex. réflexions sur la radicalisation, de l’enseignement 
éthique et/ou religieux dans les écoles, etc.). 

2014-2020 

Membre du CA Éditions Écosociété Participer aux réunions, en charge des dossiers RH et 
production.  

01/2013-06/2019 
 

Membre CÉ CSP-École de 
l’Aquarelle 

Membre substitut élue au Conseil d’établissement 
de l’école de l’Aquarelle et comité de parents de la 
Commission scolaire des Patriotes en Montérégie. 

2017-2018 

Membre élue Comité Relève et 
précarité de la 
FNEEQ 

Préparer des communications et un site web sur les 
enjeux liés à la relève et à la précarité. Et comité des 
États généraux de l’enseignement supérieur  

2012-2015 

Membre du 
comité 

Comité États 
généraux FNEEQ 

Comité des États généraux de l’enseignement 
supérieur 

2012-2013 

Membre du CA SPQ Société de philosophie du Québec 2012-2015 
Présidente élue CEEP Comité des enseignants et enseignantes de 

philosophie (Ministère de l’Éducation supérieure) 
2008-2011 

Co-fondatrice et 
Présidente élue 

NAPAC Association des professeur.es de philosophie des 
cégeps : Nouvelle Alliance pour la philosophie au 
Collège (VP et Présidente) 

2004-2008 

Déléguée  Brébeuf FNEEQ (Conseil fédéral et Congrès) 2005-2006 
Membre de 
l’exécutif syndical 

SPCSL Syndicat des professeurs du cégep de St-Laurent 
(Denis Lachance, président) 

2004-2005 



Présentations de 
recherches en 
éducation 

ACPQ, AQPC, ARC Amélioration de la langue, perceptions et retour 
réflexif. Association des Collèges Privés du Québec. 
Présentations aux colloques de l’AQPC, l’ACPQ et de 
l’ARC. 

PREP 2012 

Présentations de 
recherches en 
éducation 

ACPQ, AQPC, ARC Outils virtuels et qualité de la langue (co-chercheure 
principale). Présentations aux colloques de l’AQPC, 
l’ACPQ et de l’ARC.  

PAREA 2011 

Présentations de 
recherches en 
éducation 

AIPU, ACFAS, 
ACPQ, AQPC, ARC 

Interventions virtuelles et réussites scolaires (co-
chercheure principale) Présentations aux colloques 
de l’ACFAS, de l’AQPC, l’ACPQ, de l’ARC et de l’AIPU 
au Maroc.  

PAREA 2009 
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