PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

3 CONFÉRENCIERS EN PLÉNIÈRE
Dominique Morneau
Psychologue organisationnel
Influencer, dénouer l’impasse

Pierre Lainey
Maître d’enseignement aux HEC
Faire face à la turbulence: les
meilleures pratiques pour soutenir
la transformation des commissions
scolaires
Geneviève Desautels
Présidente Amplio Stratégies
Les 7 clés du leader
transformationnel

COÛTS D’INSCRIPTION
Membres : 450 $
Non-membres : 650 $
Régions éloignées : 390 $

Inscription et programme complet :
janvier 2020

INFORMATION
Sandra Melançon
smelancon@aqcs.ca
418 654-0014, poste 227

HÉBERGEMENT
Plus de 600 membres y étant attendus, nous vous invitons à réserver votre chambre dès maintenant, dans un des trois hôtels
mentionnés ci-dessous. Puisque plusieurs blocs de chambres sont réservés, vous devez mentionner le nom du groupe pour avoir droit
au tarif préférentiel.

* Sous-bloc réservé pour la CP des services des ressources humaines (CPSRH)
* Sous-bloc réservé pour la CP des services du transport (CPST)
* Sous-bloc réservé pour la CP de l'organisation scolaire (CPOS)
* Sous-bloc réservé pour la CP des technologies de l'information (CPTI)

HÉBERGEMENT

TARIF
(occupation simple ou double)

Hôtel Delta Québec
690, boul. René Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5A8
Tél. : 418 647-1717 - Sans frais : 1 877 525-6586
Date limite de réservation : 12 février 2020
Nom du groupe : selon le cas AQCS ou CPSRH*

129 $ - Chambre Standard
179 $ - Chambre Club
Réservation en ligne (groupe AQCS)
Réservation en ligne (groupe CPSRH)

Hôtel Château Laurier Québec
1220, Place George-V Ouest, Québec (Québec) G1R 5B8
Tél. : 418 522-3848 - Sans frais : 1 800 463-4453
Date limite de réservation : 10 février 2020
Nom du groupe : selon le cas AQCS ou CPST* ou CPOS*

139 $ - Section Classique
149 $ - Section Ultra
174 $ - Section Contemporaine
Réservation en ligne

Hôtel Palace Royal Québec
775, avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5
Tél. : 418 694-2000 - Sans frais : 1 800 567-5276
Date limite de réservation : 25 janvier 2020
Nom du groupe : selon le cas AQCS ou CPTI* code 4849633

145 $ - Chambre Classique
165 $ - Suite Signature

Complet

Reste 30 chambres

Complet

ATELIERS OFFERTS
Ateliers pour tous
•
•
•
•

Du changement individuel à la transformation organisationnelle
Le Lab-École contribue à la réflexion portant sur l’école de demain
Gestion de la complexité dans sa plus simple expression
Le courage, une qualité du cœur

Ateliers pour la CPSRH
•
•
•
•

Positionner la fonction RH afin de réussir les transformations organisationnelles
Le pilotage d’un changement organisationnel
Les générations Y et Z : comment changeront-elles nos organisations?
S’adapter sainement et plus rapidement aux changements professionnels

Ateliers pour la CPSÉ
•

•
•

Soutenir la réussite éducative et l’intégration socio scolaire des élèves issus de l’immigration :
enjeux systémiques et pistes d’action
Structures et pratiques des services éducatifs
Gestion de classe et supervision pédagogique

Ateliers pour la CPST
•
•
•

Règles budgétaires : démystification
Géobus - Nouvelles stratégies dans l’air du PEVR
La sécurité dans le transport scolaire. Un défi de mobilisation!

Ateliers pour la CPOS
•
•
•

La demande d’ajout d’espace… de l’analyse des prévisions… à l’ouverture d’une nouvelle école !
Les ajouts d’espaces et le rôle de la direction générale des infrastructures
Créer de l’impact dans vos présentations

Ateliers pour la CPSRF
•
•
•
•

Les politiques, la planification et le suivi budgétaires des commissions scolaires
Comprendre l’éthique en 2020
Tables de discussions sur les rapports financiers mensuels
Présentation d’outil financier sur les frais de déplacement

Ateliers pour la CPTI
•
•
•
•

La LGGRI et la Stratégie de transformation numérique gouvernementale
Numériser des dossiers actifs – Tout ce qu’il faut savoir avant d’entreprendre un tel projet
Comment optimiser vos différents processus pour améliorer vos niveaux de maturité en matière de ressources
informationnelles
Implantation d’un Intranet sur SharePoint 365 pour la moitié des coûts et la moitié du temps

Ateliers pour le regroupement des anglophones
•
•
•

Beyond the Trends: Diversity as a Strategy for Organization
Emotional intelligence in times of turbulence (change, stress, pressure)
Emotional intelligence in action: Practical workshop to apply learning

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MERCREDI 11 MARS 2020
Horaire

Activités

11 h à 16 h

Accueil et inscription

11 h 30 à 13 h

Dîner pour les membres de la CPTI

12 h 30 à 15 h 30

Conseil général de l’AQCS
(CA + présidences de CP et de section)

13 h à 14 h 15

Atelier CPTI

13 h à 14 h 15

Clinique pour tous - The Learning Bar

14 h 30 à 15 h 45

Atelier CPTI

14 h 30 à 15 h 45

Cliniques pour tous
BENQ – BrissonLegris – Enertrak – Plurilogic - Classo

15 h 30

Pause

16 h à 16 h 15

Coup d’envoi du congrès

16 h 15 à 17 h 30

Conférence d’ouverture pour tous (Dominique Morneau)

17 h 30

Réseautage

18 h 30

Souper et soirée libres

JEUDI 12 MARS 2020
Horaire

Activités

6 h 30 à 8 h

Petit-déjeuner pour tous

8 h 30

Plénière pour tous (Pierre Lainey)

10 h

Ouverture et pause au Salon des exposants

10 h 45

Série A – Ateliers

12 h

Dîner pour tous

13 h 30

Série B – Ateliers

13 h 30

Clinique - Precicom

14 h 45

Pause au Salon des exposants

15 h 30

Série C – Ateliers

15 h 30

Clinique – It2-GO

17 h à 18 h

Réseautage avec les exposants

19 h

Souper pour tous
et remise du Prix Reconnaissance et des prix Cadre scolaire émérite

VENDREDI 13 MARS 2020
Horaire

Activités

7 h à 8 h 30

Petit-déjeuner pour tous
et assemblées annuelles de certaines CP

8 h 30

Série D – Ateliers

10 h

Pause et libération des chambres

10 h 30

Conférence de clôture pour tous
(Geneviève Desautels)

12 h

Mot de la fin

