
 

 

 
 
 
 
 
Prague, le 29 octobre 2016 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Nom de la Promotion 2016-2017 des étudiants du Master CFT 
Conception Formation Technologie – Parcours conception pédagogique : 

 
 

Colette NOEL 
 
 

Suite à des échanges strasbourgeois, étoffés lors du voyage vers Prague, la quatrième promotion du 
Master Conception Formation Technologie a décidé collectivement de son nom, il s’agit de la 
promotion « Colette NOEL ». 
 
Cette pédagogue québécoise, décédée en 2013, a participé à la refonte du système d’éducation au 
Québec, puis a enseigné à l’Université de Montréal et a œuvré pour l’amélioration des services 
pédagogiques dans les milieux défavorisés. Pédagogue de terrain et avant-gardiste, les étudiants se 
retrouvent en Colette NOEL, femme de cœur et d’engagement, plaçant l’innovation au centre de son 
action. 
 
Enfin, ce choix est aussi l’occasion de rendre hommage aux étudiants de la promotion précédente - 
dont certains  continuent à participer et enrichir le Master – qui se nommait promotion FREINET, 
Célestin FREINET dont Colette NOEL s’est inspirée tout au long de sa vie.  
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le Master CFT – parcours conception pédagogique, veuillez contacter : 
Madame Najoua MOHIB 

Responsable de formation 
najoua.mohib@unistra.fr 
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Bibliographie sélective concernant Colette Noël

Publications de Colette Noël

Cadotte, R., Desjardins, M., Gendron, R. et Noël, C. (1979). Une pédagogie progressiste de 

la langue maternelle. Québec français, (26), 22-25.
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Il est  difficile de trouver aujourd'hui des publications de Colette Noël par le biais de l'internet

mondial. Bien qu'elle ait été et soit toujours une figure importante de la pédagogie progressiste, peu

de ses travaux ont été numérisés. Néanmoins, en tant que vice-présidente de la maison d'édition

"Les publications de la maîtresse d'école" (fondée par l'équipe de recherche éponyme),  on peut

supposer que nombre des ouvrages fondamentaux du groupe de recherche aujourd'hui disparu ont

été co-écrits ou dirigés par Madame Noël.

Quelques publications de "La Maîtresse d'école"

La Maîtresse d'école. (1983). La pédagogie progressiste : fondements et pratiques. Québec : 

Publications la Maîtresse d'école. 

La Maîtresse d'école. (s.d.). Les enfants de la violence : guide pédagogique à l'intention des 

enseignantes et enseignants qui désirent aborder avec leurs élèves certains problèmes de violence. 

Québec : Publications la Maîtresse d'école. 
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