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ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN NEUROEDUCATION 
ASSOCIATION FOR RESEARCH IN NEUROEDUCATION 

 
 

Procès-verbal de la sixième assemblée générale annuelle de l’Association pour la recherche en 
neuroéducation tenue vendredi 16 février 2018 à 9h30 à la salle N-3780* de l'Université du Québec à 

Montréal (1205, rue Saint-Denis, Montréal, métro Berri-UQAM, pavillon N, 3e étage).  
 
 

 
*L’assemblée est également accessible en visioconférence.  

 
 
 

 
PRÉSENCES 
 
 
 

 
 

  
Geneviève Allaire-Duquette 
Jérémie Blanchette-Sarrasin 
Grégoire Borst 
Partrick Charland 
Lorie-Marlène Brault Foisy 
Jan-Sébastien Dion 
Steve Masson 
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ORDRE DU JOUR 

CINQUIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN NEUROÉDUCATION 

16 FÉVRIER 2018 

 
 

1. Nomination d’un président d’assemblée et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal du 7 février 2017; 

4. Bilan de la dernière année; 

5. Élection des membres du conseil d’administration; 

5.1 Poste de Président du conseil d'administration 

5.2 Poste de Membre du conseil d’administration 

5.3 Poste de Membre du conseil d’administration 

5.4 Poste vacant 

6. Revue Neuroéducation; 

7. Organisation du Sixième congrès de l’ARN; 

8. Varia 

9. Clôture de la séance 
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1. Nomination d’un président d’assemblée et ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 9h05. 
Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy. 
Que l’assemblée NOMME Jan-Sébastien Dion en tant que présidente d’assemblée.  

  
Adopté à l’unanimité 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le point « 6.4 Poste vacant » est proposé par Steve Masson, appuyé par Jan-Sébastien Dion. 
 
Le point « 9. Varia » est proposé par Geneviève Allaire-Duquette, appuyé par Lorie-Marlène Brault 
Foisy. 
 
 
Il est PROPOSÉ par Grégoire Borst et APPUYÉ par Jérémie Blanchette Sarrasin. 
Que l’assemblée ADOPTE l’ordre du jour tel que modifié en séance. 

Adopté à l’unanimité 
	
 
3. Adoption du procès-verbal du 9 février 2017 
 
 
Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy 
 
Que l’assemblée ADOPTE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 février 2017 tel quel. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Bilan de la dernière année 
 

- Steve Masson présente un bilan de la dernière année. 
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a) Membres 

o L’ARN compte 1368 membres et la progression semble constante ; 
o Le compte Twitter compte plus de 900 membres ; 
o Le compte Facebook compte 784 membres, la progression est plus lente ; 
o La chaîne YouTube compte 1216 abonnés, Steve Masson invite le CA à profiter de cette 

popularité et de ce vecteur de diffusion.  
 

b) Migration de la revue Neuroéducation 
o Neuroéducation possède maintenant son propre site internet, 

https://www.neuroeducationjournal.org/  
o Chaque article est maintenant référencé par un DOI 
o La rédaction en chef a maintenant sa propre adresse courriel : 

editors@neuroeducationjournal.org 
o Steve Masson félicite Jan-Sébastien Dion pour l’important travail réalisé 

 
c) L’ARN tiendra un congrès en 2018 organisé principalement par Grégoire Borst et Ania Aïte à la 

Sorbonne, Paris  
 

- Geneviève Allaire-Duquette présente le bilan financier 2017 
o Déficit de 2734,57$  
o Total du capital au 31 décembre 2017 : 20 457,97 $ 
o Patrick Charland demande comment s’assurer d’avoir un budget plus équilibré. Steve 

Masson répond que les surplus générés par le congrès 2018 pourraient éponger le 
déficit.  

 
5. Élection des membres du conseil d’administration 

 
 
Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy que 
l’assemblée nomme Jan-Sébastien Dion à titre de responsable des élections. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
5.1 Nomination d'un membre au poste de président du conseil d'administration 

 
 
Mention de félicitations à Steve Masson, président-fondateur de l’ARN pour tout le travail accompli, 
proposé par Jan-Sébastien Dion, adopté par Jérémie Blanchette-Sarrasin.  
 

Adopté à l’unanimité 
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Candidature(s) : Grégoire Borst 
 
 
 

Résolution 2018-AA-001 
 

ATTENDU la fin du mandat du président actuel, Monsieur Steve Masson, le 28 février 2018; 
ATTENDU la nécessité de nommer une personne à la présidence au conseil 

d’administration de l’Association pour la recherche en neuroéducation; 
ATTENDU les candidatures soumises, le vote et les discussions tenues lors de l’assemblée; 
 

Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Geneviève Allaire-Duquette.  
 
QUE l’assemblée NOMME Grégoire Borst à la présidence du conseil d’administration de l’Association 
pour la recherche en neuroéducation, du 1er mars 2018 au 28 février 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

5.2 Nomination d’un membre au conseil d’administration 

Candidature(s) :  Lorie-Marlène Brault Foisy; Ania Aïte 
 

 
Résolution 2018-AA-002 

 
ATTENDU la fin du mandat du membre du conseil, Madame Sandrine Rossi, le 28 février 

2018; 
ATTENDU la nécessité de nommer un membre au conseil d’administration de l’Association 

pour la recherche en neuroéducation; 
ATTENDU les candidatures soumises, le vote et les discussions tenues lors de l’assemblée; 
 
Il est PROPOSÉ par Patrick Charland et APPUYÉ par Jérémie Blanchette Sarrasin  
 
QUE l’assemblée NOMME Ania Aïte à titre de membre du conseil d’administration de l’Association 
pour la recherche en neuroéducation, du 1er mars 2018 au 28 février 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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5.3 Nomination d’un membre au conseil d’administration 

Candidature(s) : Lorie-Marlène Brault Foisy; Ania Aïte 
 
 

Résolution 2018-AA-003 
 
ATTENDU la fin du mandat du membre du conseil, Madame Amélie Lubin, le 28 février 

2018; 
ATTENDU la nécessité de nommer un membre au conseil d’administration de l’Association 

pour la recherche en neuroéducation; 
ATTENDU les candidatures soumises, le vote et et les discussions tenues lors de 

l’assemblée; 
 
Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Steve Masson 
 
QUE l’assemblée NOMME Lorie-Marlène Brault Foisy à titre de membre du conseil d’administration 
de l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1er mars 2018 au 28 février 2020. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
 

5.4 Poste vacant (mandat d’un an ou trois ans si vice-présidence) 

Candidature(s) : Patrick Charland  
 

Résolution 2018-AA-004 
 
ATTENDU la nomination de Grégoire Borst, anciennement vice-président, à titre de 

président le 16 février 2018; 
ATTENDU la nécessité de nommer un(e) vice-président au conseil d’administration de 

l’Association pour la recherche en neuroéducation; 
ATTENDU les candidatures soumises, le vote et les discussions tenues lors de l’assemblée; 
 
Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Geneviève Allaire-Duquette.  
 
QUE l’assemblée NOMME Patrick Charland à titre de vice-président de l’Association pour la recherche 
en neuroéducation, du 1er mars 2018 au 28 février 2021. 

Adoptée à l’unanimité 
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6. Revue Neuroéducation 

- Steve Masson dresse un bilan des activités de la revue Neuroéducation et propose des pistes de 
réflexion pour l’avenir: 
 

o Deux numéros thématiques sont sous presse : L'utilisation de mesures cérébrales ou 
psychophysiologiques pour mieux comprendre, en direct, l'apprentissage, le 
raisonnement ou la performance des apprenants (Patrick Charland) et Fonctions 
exécutives et apprentissages scolaires (Patrice Potvin et Grégoire Borst).  

o Le domaine de l’édition scientifique a été bouleversé. Plusieurs revues libres d’accès de 
qualité questionnable émergent. Notre approche pour se démarquer est de solliciter des 
professeurs pour coordonner des numéros thématiques.  

o Steve Masson annonce qu’il démissionne de la rédaction en chef en date du 1er juin 
2018. L’ARN devra décider de la façon de fonctionner pour la transition. Le CA pourrait 
déléguer à un comité de la revue ou le faire lui-même.  

 

7. Organisation du Sixième congrès de l’ARN 

 
- Grégoire Borst présente les grandes lignes du 6e congrès de l’ARN.  
- Voir : https://arn2018.sciencesconf.org/  
- Une journée grand public aura lieu dans l’amphithéâtre de la Sorbonne (450 places réservées pour 

l’éducation nationale et le reste est ouvert aux inscriptions des professionnels de l’éducation de 
manière plus générale).  

- Deux journées scientifiques se tiendront dans un amphithéâtre de 220 places.  
- Des chercheurs de renom en apprentissage des mathématiques et de la lecture sont confirmés, 

d’autres s’ajouteront. 
- Les frais d’inscriptions pour les chercheurs ont été fixés à 348 Euros pour les non-membres et à 240 

euros pour les membres. Cet incitatif (rabais de 50 euros) devrait permettre de générer des revenus 
pour l’ARN.  

 
 
8. Varia 
 

a) École d’été de l’ARN 
 

- Geneviève Allaire-Duquette, Jérémie Blanchette Sarrasin, Lorie-Marlène Brault Foisy et Jan-
Sébastien Dion informent l’assemblée qu’ils ont l’intention d’organiser une école d’été en 
neuroéducation pour les enseignants.  

- Le comité organisateur fournira au CA un plan de programmation et des prévisions budgétaires. 
Il sollicitera leur appui.  

- Steve Masson suggère de tenir cette école d’été en 2020.  
 

b) Vote par décret ou procuration 
 

- Geneviève Allaire-Duquette suggère que l’ARN permette le vote par décret ou par procuration 
afin de permettre à davantage de membres réguliers de se prévaloir de leur droit de vote. Cela 
impliquerait de modifier les règlements généraux pour fermer la période de candidature avant 
l’assemblée générale annuelle et pour spécifier les modalités de vote.  
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- Geneviève Allaire-Duquette propose de préparer un projet de modification aux règlements avant 
la tenue de l’assemblée générale annuelle 2019. 

 
 
9. Clôture de séance 
 
Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Patrick Charland. 
 
QUE l’assemblée CLÔTURE cette séance à 10h55 (Heure normale de l’EST). 


