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À Surveiller
Excursion : Réservez vos places pour l'excursion des Chutes de NiagaraToronto qui aura lieu les 13 et 14 juin prochain. Cliquer pour avoir plus de
détails...
CCA-Formations : Nouvelle formation CATIA (session 2009) à partir de
Mardi 09 juin 2009. Faites votre inscription dès maintenant
Les 6@8 de CCA-PRO : La « multi-crise » économique mondiale, sources et
pistes de solutions par Omar Aktouf

Ne pas manquer l'émission Salamatte213 animée par Mustapha tous les vendredis de 19h00 à 20h30.
Posté le 17 May 2009 par admin

Bravo au CCA et à ses
bénévoles!
Le CCA occupe
une place de
choix au sein de
notre
communauté et il
m’apparaît
impératif
qu’il
puisse continuer
à renforcer sa
position dans le créneau qui est le
sien tout en projetant une image
enviable et digne de notre
communauté et notre pays
d’origine.

Meilleurs profs du Québec : Nos félicitations au Dr.
Ahmed Bensaada Date: 17 May 2009 / Views: 875 / Comments: 12

Inscrivez votre courriel

Cours aux adultes
Plusieurs formations offertes le jours/soir.
Inscris-toi maintenant
www.CollegeCDI.ca/
Fonds Solidarité FMS

Les meilleurs profs du Québec

Nos félicitations au Dr. Ahmed
Bensaada

Récolté : 24,300 $
Utilisé : 5,000 $
Restant : 19,300 $
Bénéficiaires : 2
(Mis à jour 28 mars 2009)

Le Journal de Montréal vient de publier (samedi 16
mai) une enquête qui se donnait comme objectif de
trouver les meilleurs profs du Québec. Quelque 3600
internautes ont participé à cette enquête en
remplissant un formulaire pour choisir leur éducateur
préféré.

Par Belgacem Rahmani

Épuisement professionnel
L’épuisement professionnel ou «
burnout » est l’aboutissement
d’un très haut niveau de stress
relié au travail maintenu trop
longtemps. Il se traduit par un
épuisement
physique,
émotionnel et mental, une
attitude cynique et détachée
envers son travail et une
diminution
importante
du
sentiment
d’accomplissement
personnel.

Notre compatriote Dr. Ahmed Bensaada figure parmi
la crème des profs du Québec. Nous ne sommes pas surpris, nous le
savons champion de l'innovation, pédagogue hors pair et passionné par
son métier et par les sciences.
Nous sommes fiers de cette consécration, nous sommes heureux pour
toi Ahmed, nous sommes aussi heureux pour nous.
Lire l'article : Meilleurs profs du Québec
Ahmed Mahidjiba Président du CCA
La triste fin d’un
animateur de foules !
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il ya 12 Commentaires
Conférence : Notre atmosphère
sans frontières Par M. LEWIS
POULIN

Êtes-vous affectés par la crise
économique actuelle ?

12. envoyé par Farid de Montréal | Le 23 May 2009 23:44
Je tiens vivement à féliciter Mr Ahmed de cette consécration
tout en lui souhaitant une bonne continuation....

Oui, durement
Oui, comme tout le monde

Mario aimait haranguer les
foules, il ne vivait que pour et par
cet
enjouement. Aux yeux
des citoyens qui venaient de plus
en plus nombreux et de plus en
plus affamés pour écouter ses
prêches...

11. envoyé par Amina | Le 19 May 2009 - 16:28

Pas du tout

Bonjour à tous,
Le professeur peut être élevé au statut d'un messager (notre

Le professeur Bachir
Mazouz récidive,
félicitations Bachir
Après avoir été
lauréat
d’une
Chaire
Gutenberg
en
2008,
notre

2009-05-28 13:29

Salam Montréal Radio

2 sur 3

Voir les resultats

Archive des sondages

Collectif d’artistes algérocanadiens : du 4 juin au 5
juillet
C’est
la
première
exposition
d’un collectif
d’artistes
algéro-canadiens en arts visuels
au musée, un bouquet de
créations pour illustrer la double
appartenance au pays d’origine et
au pays d’adoption. Une occasion
extraordinaire de découvrir les
arts nord-africains avec leur
héritage plusieurs fois millénaire
de la Méditerranée et l’Afrique.
1 2 3 4 Next >>

ركن الضاد ھو فضاء خاص
.للمساھمات الفكرية باللغة العربية
المواضيع التي يتناولھا ھذا الفضاء
ستكون متنوعة وستحاول تغطية أھم
انشغاالت جاليتنا المقيمة في كندا

الزينزين الفعايل
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compatriote
et
prophète (sws) l'a dit). C'est un très grand honneur pour notre
ami
le
professeur
communauté de faire la PREMIÈRE page du Journal de
Bachir Mazouz
Montréal. j'en suis certaine que atteindre ce statut a nécessité
vient
d’être
déclaré
aujourd’hui le
beaucoup de travail et de sacrifice. Félécitation et je sais qu'il
18 mai 2009 à Bordeaux
y'en d'autres dans l'ombre qui n'attendent qu'à être
(France),
Lauréat
du
Prix
découvert.
Scientifique de la Francophonie
pour
jeunes
chercheurs
«
Sciences
humaines
et
sociales
»,
10. envoyé par sellam | Le 19 May 2009 - 08:44
édition 2008-2009. Le conseil
scientifique a également...
Bonjour à tous
Félicitations au Dr. Ahmed Bensaada.c'est un honneur pour
nous et pour l'algerie .chapeau

9. envoyé par saber | Le 18 May 2009 - 18:48
one...two...three...viva l'algerie.
hihi, bravo sid ahmed

8. envoyé par Benhadji | Le 18 May 2009 - 17:00
Bonjour à tous,
Je suis content pour cette consécration, car Dr Ahmed
Bensaada a fourni un grand effort pour mériter ce trophée.
Merci et bonne continuation pour toute notre communauté.

est une réalité...Lire la suite
Consulter les anciens proverbes

Algeroweb
Alfa
Atlas Media
Bled net
Montréal Labess
TaxiMagreb

Abdelkader fut
l'homme
qui
mieux que tout
autre, a montré
que la religion
n'excluait pas la science, que la
science
n'excluait
pas
l'humanisme et que la foi n'excluait
pas le spiritualisme. Force est de
constater que la situation qui
prévaut ...

Benhadji

7. envoyé par Azzeddine | Le 18 May 2009 - 15:08
Essalamoualikom,
je suis très heureux pour Ahmed, merci CCA.
Baraka ellaho fikom.

La beauté est celle qui se dégage
des beaux actes

Ce dicton fait l'apologie de la
morale et de la vertu comme
principaux piliers d'une belle
personnalité. La beauté physique

L'Émir Abdelkader,
Intellectuel et Humaniste

6. envoyé par KHALDOUN | Le 18 May 2009 - 10:22
assalam aleykoum je suis khaldoun de l'algerie
et je trouve tous ce vous faite a une grande inportance
que DIEU vous aide et vous protege et vous
oriente au bon sens.

Programme de Parrainage
professionnel à la Ville de Montréal
Emplois d’été pour étudiants et
étudiantes à la Ville de Montréal
Bonne nouvelle pour les techniciens
et techniciens supérieurs de la santé
Appel au bénévolat dans une école
communautaire : Académie Ibn Sina
Workshop sur la vie privée en
commerce électronique

Articles: 344
Commentaires: 3348
Categories: 25
Les articles les plus lus

5. envoyé par Belgacem | Le 18 May 2009 - 06:59
C’est par l’excellence et le sérieux que notre communauté fera
sa place, Québec et au Canada. Si Ahmed a démontré, plus
d’une fois, qu’il participe à bâtir cette image et qu’il fait partie
de ces gens qui font honneur à notre communauté.
Bravo, merci et bonne continuation Si Ahmed.
Belgacem

4. envoyé par Miloud Daho Bachir (prof de chimie en Al
... | Le 18 May 2009 - 06:46
Je connais Mr Ahmed Bensaada pour avoir travaillé avec lui
dans le cadre du jumelage pédagogique entre ses élèves de
l’école secondaire la Dauversiere et les miens du lycée
Zerouali de Sig en Algérie. Comme la plus part de vos
lecteurs, je ne suis pas surpris de cette distinction. Pour moi
Si Ahmed est un des meilleurs profs du monde, c’est un
Homme qui déborde de générosité intellectuelle. Bravo Si
Ahmed

3. envoyé par Miloud Daho Bachir (prof de chimie en Al
... | Le 18 May 2009 - 06:45
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Je connais Mr Ahmed Bensaada pour avoir travaillé avec lui
dans le cadre du jumelage pédagogique entre ses élèves de
l’école secondaire la Dauversiere et les miens du lycée
Zerouali de Sig en Algérie. Comme la plus part de vos
lecteurs, je ne suis pas surpris de cette distinction. Pour moi
Si Ahmed est un des meilleurs profs du monde, c’est un
Homme qui déborde de générosité intellectuelle. Bravo Si
Ahmed

2. envoyé par Fahima | Le 17 May 2009 - 16:15
Bonjour à tous,
Félicitations au Dr. Ahmed Bensaada. Bravo de réussir dans le
Noble métier d'enseigant que je trouve trop dur au Québec.
Bonne continuation et plein d,autres succès.

1. envoyé par Rachid | Le 17 May 2009 - 15:36
Bonjour !
je tiens à Féliciter monsieur Ahmed Bensaada et c'est un
évenement qui encourage toute la communité pour trouver
une bonne place ici
Merci !

AVIS IMPORTANT
Tous les commentaires envoyés sur SALAMONTREAL seront
malheureusement validés avant leur publication. Cette démarche n’est
pas utilisée pour censurer les idées ni pour opprimer les opinons mais
surtout pour ne pas laisser certaines personnes polluer cet espace de
démocratie avec leur méchanceté, insultes ou propos jugés déplacés.
Cette procédure est adoptée par la plupart des forums sérieux qui
favorisent les échanges d’idées et qui veulent faire progresser les
débats.
Nous tenons également à vous informer que l’adresse courriel est
obligatoire pour que le commentaire soit publié.
SALAMONTREAL encourage également les participants à inscrire leur
nom au complet. Merci de votre compréhension

Envoyer votre commentaire
Nom:
Courriel:
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