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CURRICULUM VITÆ 
 
Sylvain DECELLES  
 
Courriel :        decelles@selwyn.ca 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 
1990 − 2010 Selwyn House School, Westmount,  

 
Chef du département de français au secondaire (1er et 2e cycle) : 
orientation pédagogique et responsable du budget départemental  
 
Enseignant. 
Géographie, 1er cycle du secondaire   
Français, langue d’enseignement et langue seconde. (1er cycle au 
secondaire) 
Astronomie (cours optionnel, 2e cycle au secondaire) 
 
Responsable du développement professionnel : approbation des 
demandes budgétaires pour les cours universitaires, des ateliers de 
formation ainsi que des congrès. 
 
Formateur pour le  QAIS (Quebec Association of Independant 
School) pour le programme de géographie du 1er cycle du 
secondaire.  

 
2009 – 2010 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
  
                               Contractuel pour le Bureau d’approbation du matériel didactique      
                               (MELS). Faire l’analyse, la critique et les recommandations du         
                                matériel pédagogique pour le cours Monde contemporain de 5e      
                                secondaire.  
 
2009 -2010 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
  

Membre du comité élargi pour la rédaction du programme de 
géographie culturelle (cours optionnel) en 5e secondaire 

 
2007 – 2008 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
  

Membre du comité élargi pour la rédaction du programme de 
Monde contemporain en 5e secondaire 
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2005-2006 Éditions du renouveau pédagogique (ERPI) 
 
 Rédacteur pour la rubrique « À vos ordinateurs » du manuel            
                                « Territoires 2 », programme de géographie 1er cycle du                  
                                secondaire 
 
2003 – 2005 Université du Québec à Montréal  
  
 Chargé de cours 
 Didactique de la géographie II (GEO-3055) 

Cours axé vers une réflexion sur le programme de géographie, 1er 
cycle du secondaire 

 
2004 – 2005  RECIT National Univers social  
 
 Contractuel : recherche pour la construction de dossiers du              
                               programme de géographie au 1er cycle du secondaire  
 
2003 – 2004 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
  
                               Contractuel; recherche bibliographique et choix des citations pour la 
                               version anglaise du programme de géographie au 1er cycle du         
                               secondaire 
 
2003 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport   
  

Membre du comité élargi pour la rédaction du programme de 
géographie au 1er cycle du secondaire 

 
1988-1990 École Waskaganish  
 Commission scolaire Crie, Waskaganish 

 
Enseignant Arts plastiques (secondaire 1 et 2), physique 
(secondaire 4), économie (secondaire 5), géographie (secondaire 
3), français (secondaire 4), sciences (secondaire 4) 
 

1986-1987 Statistique Canada  
 
Recenseur, Terre de Baffin (Iqaluit, Pagnirtung, Broughton Island et 
Clyde River), Réserve algonquine du Grand Lac Victoria 
 Enquêteur : Limitation des activités physiques, Nunavit (Kuujuuaq, 
Tasiujaq, Qaqtaq), validité du recensement Montréal 

 Téléphoniste : Montréal 
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FORMATION 
 
1996 - 2001 Maîtrise en éducation, option technologie éducationnelle 

Université de Montréal 
 
1993 -1995 Certificat en enseignement du français langue seconde 

Université McGill 
 

1987 - 1988 Certificat en enseignement (géographie) 
Université de Montréal 

 
1982 -1986 Maîtrise en géographie 

Université du Québec à Montréal 
 

1979 -1982 Baccalauréat en géographie 
Université du Québec à Montréal 

 
 
AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 
 
 
2010                  Membre du Collège of Fellows de la Société géographique royale du    
                          Canada                    
 
2010                   Présentateur lors du Congrès 2010 de l’univers social : présentation    
                           d’un atelier portant sur les techniques du programme de géographie et 
                           de la cartographie numérique dans un contexte du paradigme web 2.0 
 
2009 - 2011        Membre du conseil d’administration du CPIQ (Conseil                          
                            pédagogique interdisciplinaire du Québec) : officier et trésorier 
 
2009- 2011         Membre de la Commission pédagogique du CPIQ (Conseil                  
                            pédagogique interdisciplinaire du Québec) 
 
2008 - 2009        Membre du Comité organisateur du Congrès 2009 en univers social    
                            (Trésorier de l’événement, 16 et 17 octobre au Château Bromont)  
 
2008                   Présentateur lors du Congrès 2008 de l’univers social : présentation    
                           d’une SAÉ  pour le programme Monde contemporain en 5e secondaire 
 
2007 - 2009       Membre fondateur et vice-président (géographie) du Conseil                
                           d’administration de l’Association québécoise pour l’enseignement en   
                           univers social, rédacteur pour  la revue « Enjeux de l’univers social »   
  
2005 - 2011      Membre du Conseil d’administration du  Conseil canadien de                 
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                         l’enseignement de la géographie représentant du Québec au sein du     
                         CCEG, responsable de la compétition nationale du Défi-Géo au             
                         Québec, responsable au Québec de la rédaction des leçons en             
                         géographie auprès du Conseil canadien de  l’enseignement de la           
                         géographie. 
                                                   
2004 - 2007       Trésorier de la Société des professeurs de géographie du                     
                          Québec, Membre du conseil d’administration de la SPGQ, rédacteur    
                          dans la revue « Enjeux géographiques » 
 
2004 - 2009       Représentation de la Société des professeurs de géographie du           
                          Québec et de l’Association québécoise pour l’enseignement en             
                          univers social lors des rencontres de formation du ministère de             
                          l’Éducation du Loisir et du Sport auprès du CPIQ (Conseil                     
                           professionnel interdisciplinaire du Québec) 
 
2003 – 2005      Corédacteur de la revue « Géographes » de l’Association                      
                          professionnelle des géographes du Québec 
 
 
 


