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Maîtrise et diplôme de 2e cycle en enseignement  
au préscolaire et au primaire 

Programmation Été 2021 

***Attention : Trois formules de cours proposées *** 
Bien prendre connaissance des modalités et dates des cours  

avant de vous inscrire! 

 
Date limite d’inscription : le 28 mai 2021 

 
 
 

 

ACTIVITÉS OFFERTES À TOUTES LES COHORTES 

NOTE : Les places étant restreintes pour l’inscription à ces cours, la date de réception des fiches à nos bureaux sera considérée si 
le nombre d’inscriptions dépasse l’offre disponible. 
 
Sous 20 inscriptions, il se pourrait que le cours soit annulé 
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Activités pédagogiques offertes en ligne 
 
 
Formule en ligne sur 8 semaines  
 
 

Sigle Groupe Crédits Titre 
Chargés de 

cours 
Lien 

Dates importantes 

Début des 
cours 

Retrait sans 
frais 

Abandon Fin des cours 

ENS 624 gr. 60 3 cr. 

COMPLET 

Enseignement des 
mathématiques I 

Michel Lyons 2 5 juillet 2021 
12 juillet 2021 

avant 17h 
8 août 2021 
avant 17h 

27 août 2021 

 
***Ce cours nécessite environ cinq (5) rencontres synchrones qui se tiendront les jeudis, de 19 à 21 h. Ces rencontres sont 
facultatives et enregistrées, mais elles offrent l’occasion de discuter en équipes et d’interagir avec les chargés de cours sur des 
sujets importants. *** 
 
 

Formule intensive en ligne/synchrone sur 7 jours ouvrables consécutifs (en juillet) 
 

 

Sigle Groupe Crédits Titre 
Chargés de 

cours 
Lien 

Dates importantes 

Début des 
cours 

Retrait sans 
frais 

Abandon Fin des cours 

ENS 688 gr. 60 3 cr. 

COMPLET 

Enseignement des 
sciences à l’extérieur 

Jean-Philippe 
Ayotte-Beaudet 

Marie-Claude 
Beaudry 

2 

5 juillet 2021 
sur Teams de 

9 h à 16 h 
tous les jours 

5 juillet 2021 
minuit 

8 juillet 2021 
minuit 

13 juillet 2021 
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Activités offertes en présentiel à Longueuil 
 

*** Veuillez noter que si les conditions socio sanitaires ne permettent pas la tenue des cours en présentiel,  
ceux-ci se donneront en ligne. *** 

 
Formule intensive en présentiel sur 7 jours ouvrables consécutifs (en août) 
 
 

Dates : 2,3,4,5,6,9 et 10 AOÛT 

LONGUEUIL A – Groupe 79 En présentiel 
Retrait  

sans frais 
Abandon 

ENS828 gr. 79 3 cr. 
Enseignement 

des arts 
plastiques 

Maia Morel de 9 h à 16 h 

Université de Sherbrooke 
Campus Longueuil 

150 Place Charles Le Moyne 
Longueuil, J4K 0A8 

 

Locaux : L1-3630-23/L1-3635-23 

Avant le 

2 août 

minuit 

Avant le 

5 août 

minuit 

LONGUEUIL B – Groupe 79     En présentiel 
Retrait  

sans frais 
Abandon 

APR 847 gr. 79 3 cr. 
Enfant et 
sexualité 

Annie-Karine 
Beauchesne 

de 9 h à 16 h 

Université de Sherbrooke 
Campus Longueuil 

150 Place Charles Le Moyne 
Longueuil, J4K 0A8 

 
Local : L1-3400 (Agora) 

Avant le 

2 août 

minuit 

Avant le 

5 août 

minuit 

 

 

 
Pour voir la description des cours :  
 
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/555/diplome-de-2e-cycle-en-enseignement-au-prescolaire-et-au-primaire/#c38916-1  

 
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/555/diplome-de-2e-cycle-en-enseignement-au-prescolaire-et-au-primaire/#c38916-1

