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Message
du président de l’AQCS
Chers membres,
Nous sommes plus de 2 200 cadres scolaires qui, chacun dans
nos domaines, développent au fil des années une expertise essen
tielle à la bonne marche des établissements scolaires et à la réus
site éducative.
Développer notre expertise, c’est enrichir nos compétences, inté
grer des savoirs variés, améliorer nos habiletés et apprendre à
bien communiquer.
Mettre notre expertise en action, c’est analyser les situations,
proposer des scénarios, travailler en synergie et en coopération
avec les autres acteurs des commissions scolaires afin de trouver
des solutions innovantes dans le respect des cadres budgétaires,
de la LIP, des règlements et des conventions collectives.
Toutefois, le contexte actuel nous amène continuellement à réviser nos positions, à nous ajuster, voire à
remettre en question les formules éprouvées par le passé et même à réévaluer notre rôle. Quelles sont
les valeurs qui nous animent? Comment maintenir une gestion éthique dans le contexte tumultueux
et les tensions que nous vivons? Quels sont les meilleurs moyens de rester à l’écoute de nos collègues
et employés? Comment apprendre à discerner, à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions
et à mobiliser les équipes?
Nous faisons partie du grand réseau des commissions scolaires dont les changements structurels
se mettent en place. Nous profiterons de ce rassemblement pour échanger sur les meilleures façons
d’exercer notre expertise de manière efficace et cohérente. Nos expertises et nos forces mises en com
mun doivent nous permettre de demeurer dans l’action.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre à Québec à ce 32e congrès, les 6, 7, 8 avril 2016 pour
nous donner les moyens de mettre davantage notre expertise en action.

Andre Lachapelle
Note : Forts du succès de 2012 et de 2014, les membres des commissions professionnelles des services des
ressources humaines, des services éducatifs, des services du transport ainsi que du regroupement des anglophones
se sont joints au congrès pour tenir leurs sessions de perfectionnement annuelles. La nouvelle commission profes
sionnelle de l’organisation scolaire y organisera également la sienne.
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Message
du président du congrès
Chers membres,
C’est avec grand honneur et beaucoup d’humilité que j’ai accepté
la présidence du Congrès 2016 de l’Association québécoise des
cadres scolaires. Les attentes envers notre rôle de gestionnaire
public sont croissantes. On exige de nous des réponses de plus en
plus rapides avec de moins en moins de repères et de moyens. Le
contexte professionnel dans lequel nous exerçons notre expertise
est en plein chamboulement. Nous sommes en plein ouragan.
Un moment d’arrêt
Tout ouragan possède un œil, un centre où la tempête cesse
d’exister. Le Congrès 2016 se veut ce moment d’arrêt. C’est
pourquoi je vous invite à venir vous y ressourcer professionnelle
ment et réfléchir à nos pratiques comme gestionnaires, comme
experts du réseau de l’éducation publique.
Une grande attention a été portée afin que chaque conférence et atelier proposé dans le cadre du congrès
ait pour objectif de nous amener vers des pratiques renouvelées tant dans nos réflexions et nos actions que
dans les résultats que nous recherchons. Le leadership, l’éthique et la gouvernance seront entre autres
croisés avec le courage, la performance, la communication et la crédibilité.
Un partenariat renouvelé… et bonifié !
Notre partenariat avec les commissions professionnelles des services éducatifs, des services des ressources
humaines, des services du transport, ainsi qu’avec le regroupement des collègues anglophones permet
pour une troisième fois d’offrir un congrès sur mesure et une formation approfondie à nos membres
œuvrant dans ces secteurs. Cette année, la toute nouvelle Commission professionnelle de l’organisa
tion scolaire se joint aussi au congrès. Un merci bien senti aux membres de ces commissions profes
sionnelles de renouveler ou de confier pour une première fois leur confiance à cet événement riche en
retombées professionnelles.
Consulter le site Web
De façon à maximiser les retombées du congrès sur le plan de la formation, nous vous invitons à consul
ter la rubrique Perfectionnement – Congrès 2016 sur le site Web de l’AQCS, laquelle sera enrichie avec
les présentations des conférences et ateliers qui seront accessibles seulement aux congressistes.
En terminant, je profite de l’occasion pour remercier les membres du comité organisateur pour leur
ouverture, leur professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait preuve afin de renouveler une
recette déjà gagnante.
Je termine sur les paroles d’un sage né il y a plus de 500 ans av. J.-C. nommé Confucius :
« Quand il est évident que votre objectif est inatteignable, ne changez pas d’objectif, changez
votre manière de l’atteindre ».
Les 6, 7 et 8 avril 2016, réinventons notre expertise !
Bon congrès !

Francois Bergeron

Président du congrès 2016 de l’AQCS
Directeur du Service des ressources matérielles
CS des Hautes-Rivières
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La clientèle
Ce congrès s’adresse à tous les membres de l’AQCS.
Certains ateliers touchant les membres des commissions professionnelles suivantes ont été intégrés à
la programmation du congrès : CPST, CPSRH, CPSÉ, CPOS et le groupe des anglophones.

Les objectifs
Au cours de ce congrès, les participantes et participants seront invités :
À réfléchir et à échanger sur leurs fonctions, leurs rôles, leurs tâches et leur environnement;
À réfléchir et à échanger sur les réalisations qu’interpellent ces fonctions, rôles et tâches;
À maximiser leurs axes de développement, leurs compétences et leurs habiletés.

En intégrant leurs sessions de perfectionnement au congrès, les CP des services éduca
tifs, des services des ressources humaines, des services du transport, de l’organisation
scolaire, ainsi que les membres anglophones ont fait le choix de sujets d’ateliers spécifiques
à leurs besoins respectifs. Bien que les ateliers soient ouverts aux membres et aux nonmembres, l’AQCS se réserve le droit de donner l’accès et la priorité de choix d’ateliers
aux membres issus de ces services sur les sujets qui les concernent directement.
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Le comité
organisateur
François Bergeron

Président Congrès AQCS 2016

France David

CP de l’organisation scolaire

William Hawker et Johanne Levac
Groupe des anglophones

Nicole Labrecque

CP des services éducatifs

Julie Larouche

CP des services du transport

Clément Patry

Responsable du Salon des exposants

Martine Sirois

CP des services des ressources humaines

Martin Caron

Coordonnateur au développement professionnel, AQCS

Jean-François Parent
Directeur général, AQCS

Isabelle Rathé

Régisseure au développement professionnel, AQCS

Suzanne Lily Roy

Coordonnatrice aux communications, AQCS
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Le Référentiel de compétences
des gestionnaires scolaires
Le Référentiel de compétences présente quatre grands axes de développement autour desquels
s’articulent dix compétences permettant d’exercer une fonction de gestionnaire scolaire. Afin d’aider
à mieux saisir comment s’articule chacune des compétences, le Référentiel les décrit sous la forme
d’indicateurs de comportement regroupés suivant cinq types d’habiletés (modalités d’action).
Parce que le Référentiel est un outil visant à aider le gestionnaire scolaire à évaluer ses compétences
professionnelles, ceci afin de lui permettre de mieux identifier ses besoins de perfectionnement, nous
avons ajouté à chacune des conférences et chacun des ateliers présentés dans ce programme, quelles
compétences et habiletés peuvent être développées. Un moyen supplémentaire de soutenir et de
structurer le développement professionnel de nos membres, en plus de faciliter leur choix d’ateliers.
Le texte complet du Référentiel de compétences est disponible sur le site Internet de l’AQCS.

Ateliers et cliniques
Le congrès vous offre un Salon des exposants et des conférences s’adressant à tous. Vous y trouverez
aussi des ateliers traitant de sujets plus précis et quelques cliniques. Afin de vous permettre de faire un
choix éclairé, nous souhaitons définir ce qu’est un atelier et une clinique.
L’atelier est une formation qui met à profit les connaissances et les compétences répondant à vos
besoins professionnels. Il est animé par un conférencier ayant une expertise.
La clinique est une présentation des produits et services offerts. Chaque compagnie est responsable
de l’information transmise.
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Résumé
du programme
MERCREDI

6 avril 2016

HORAIRE

ACTIVITÉS

11 h à 16 h
12 h 30 à 15 h 30
15 h 30
16 h
16 h 15
17 h 30

Accueil et inscription
Conseil général de l’AQCS (CA + présidences de CP et de section)
Pause
Coup d’envoi du congrès
Conférence d’ouverture
Assemblées annuelles CPSÉ, CPSRH, CPST et CPOS
Souper et soirée libres

JEUDI

7 avril 2016

HORAIRE

ACTIVITÉS

6 h 45
7h
8 h 30
10 h
10 h 30
12 h
13 h 30
15 h
15 h 30
17 h à 18 h
19 h

Activité hors programme
Petit-déjeuner pour tous
Plénière
Ouverture et pause au Salon des exposants
Série A – Ateliers
Dîner
Série B – Ateliers
Pause au Salon des exposants
Série C – Ateliers
Réseautage avec les exposants
Souper avec prestation d’élèves

VENDREDI

8 avril 2016

HORAIRE

ACTIVITÉS

7 h 15 à 8 h 15
8 h 30
10 h
10 h 30
12 h

Cliniques d’information incluant le déjeuner
Série D – Ateliers
Pause et libération des chambres
Conférence de clôture
Mot de la fin
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Programme
MERCREDI

6 avril 2016

L’AQCS profitera de la tenue du congrès pour tenir son 118e conseil général. Les membres du
conseil d’administration et les présidences de commission professionnelle et de section seront
invités à se réunir le mercredi 6 avril 2016 de 12 h 30 à 15 h 30.
11 h à 16 h

Accueil et inscription

15 h 30

Pause

16 h

Coup d’envoi du congrès
Le temps de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer la fierté de vous savoir
là ! Quelques mots de notre président André Lachapelle et de François Bergeron,
président du Congrès 2016.

Mot du partenaire plume blanche
16 h 15

Conférence d’ouverture

Comprendre l’éthique et les valeurs
René Villemure, éthicien et conférencier international
Parce que le monde change et que de nouvelles questions se posent quotidienne
ment aux cadres scolaires; parce que les exigences de transparence, de conformi
té et de performance sont impératives, parce que l’autonomie de gestion est parfois
réduite à la reddition de comptes : que doivent faire les cadres scolaires, afin de
« bien faire »?
Qu’en est-il des valeurs et de l’éthique? Comment distinguer l’éthique de la déontologie?
Comment déterminer le juste?
Malgré sa notoriété, force est de convenir que l’éthique est mal connue.
Même si le sujet de l’éthique est mentionné dans tous les médias presque tous les
jours, connaît-on réellement l’éthique ou n’en connaissons-nous que le manque et
les manquements?
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L’éthique réside-t-elle dans un code? Dans des valeurs? Dans la culture?
En 2016, l’éthique n’a pas la vie facile, elle est masquée par tout ce qui se prend
pour elle.
La conférence de René Villemure propose d’expliquer le contexte de la résurgence
de l’éthique par des exemples pratiques, puis de proposer des définitions claires
des concepts d’éthique, de valeurs et de déontologie afin de mieux permettre aux
participants de bien comprendre le sens qui sous-tend toute démarche éthique et
de bénéficier des avantages d’une gestion éthique.
En 2016, l’éthique et les valeurs ne sont plus des luxes, ce sont des nécessités.
Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

2.

Se positionner stratégiquement

3.

Créer des alliances et des partenariats

Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de l’information)

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Gestion

17 h 30

Éthique
(habiletés relevant du sens moral)

Assemblée annuelle des membres de la CPSÉ
Assemblée annuelle des membres de la CPSRH
Assemblée annuelle des membres de la CPST
Assemblée annuelle des membres de la CPOS

Souper et soirée libres
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JEUDI

7 avril 2016

6 h 45

Activité hors programme

7h

Petit-déjeuner pour tous

8 h 30

Plénière

Experts en communication dans un contexte de gestion
Nicole Simard, conférencière, Nicole Simard Communication
En tant que gestionnaire, la façon dont vous exprimez votre point de vue peut vous
aider à vous démarquer, à influencer les décisions, à mobiliser, à accroitre votre
crédibilité et atteindre vos objectifs. Il est possible de communiquer de façon
constructive en développant une approche cohérente et humaine. Voici les théma
tiques qui seront abordées :
Les trois sources de pouvoir d’un gestionnaire;
La conscience de soi;
Les cinq formes d’écoute;
La préparation d’une communication en cinq étapes;
La force de la rétroaction;
L’efficacité du courriel;
Les habitudes d’un bon leader.
Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

9.

Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de l’information)

10 h

Mettre à profit ses connaissances et ses
compétences.

Ouverture du Salon des exposants et pause offerte par
Pour accéder à la liste des exposants, cliquer ici.
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10 h 30 à 12 h

Ateliers Série A
Atelier gestion pour tous
A-1

Gestion, stress et employés

		
Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain
Contrairement à l’idée populaire, le stress n’est pas la pression du temps. Cette
conférence est exclusivement destinée aux gestionnaires qui doivent composer
avec leurs propres « stresseurs », tout en sachant reconnaître les signes de stress
chez leurs employés. D’une durée de 90 minutes, cette conférence présente les
bases du stress aux gestionnaires et chaque aspect décrit est mis en relation avec
le stress des employés. Des méthodes pour reconnaître les signes chez les em
ployés sont décrites, et des moyens efficaces de le gérer sont proposés.
Une description détaillée des effets aigus et chroniques du stress sur la santé
physique et mentale sera présentée, dans le but de mieux reconnaître les symp
tômes associés au stress.
Des moyens de contrôler la réponse de stress en utilisant la restructuration cognitive
et le système parasympathique seront présentés dans le but de mieux intégrer les
différentes méthodes, validées scientifiquement, qui ont démontré leur capacité de
diminuer la réponse de stress et, par extension, ses effets potentiellement négatifs
sur la santé physique et mentale. Les quatre facteurs majeurs qui peuvent induire
un stress. Le stress de vos employés n’est peut-être pas différent du vôtre !
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

5.

Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

Mobilisation de l’équipe

7.

Mobiliser les individus et les groupes autour
de la mission et des défis qui s’y rattachent

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques
et synthétiques)
Éthique
(habiletés relevant du sens moral)

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolution de problèmes
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Atelier spécifique – transport
A-2

L’optimisation du transport

France David, directrice du service de l’organisation scolaire
et du transport, CS de Laval
Chantal Bouffard, coordonnatrice au service de l’organisation scolaire
et du transport, CS de Laval
Pierre Fournier, coordonnateur au service de l’organisation scolaire et
du transport, CS de Laval
En 2015-2016, la Commission scolaire de Laval (CSDL) assure le transport de plus
de 23 000 élèves. Au total, 329 véhicules scolaires parcourent 28 977 kilomètres au
quotidien en milieu urbain. Ces routes de transport scolaire représentent l’équivalent
de quatre fois la distance à parcourir chaque jour entre Laval et Calgary.
Depuis 2013, les spécialistes en transport de la CSDL travaillent de concert avec
des consultants externes de la firme CSched pour paramétrer les données qui
serviront à optimiser les agencements des parcours à l’aide de la suite logicielle
HASTUS (horaire d’affectation pour le service de transport urbain et suburbain). La
puissance de cet algorithme permet de produire, toutes les 48 à 72 heures, des
solutions d’agencement pour les 1 600 parcours en avant-midi et en après-midi.
La solution la plus optimale, soit celle qui dégage le plus d’économies pour la
CSDL, est retenue après analyse de tous les agencements produits.
Lors de cet atelier, les plus récents résultats des travaux d’optimisation et les paramètres
utilisés seront présentés tout en posant un regard sur les enjeux financiers et la projection
de l’organisation du transport scolaire de la CSDL pour 2016-2017.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision

2.

Se positionner stratégiquement

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

3.

Créer des alliances et des partenariats

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Mobilisation de l’équipe

7.

Mobiliser les individus et les groupes autour
de la mission et des défis qui s’y rattachent

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolution de problèmes
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Atelier spécifique – ressources humaines
A-3

Loi 17 sur la gestion et le contrôle des effectifs

		
Éric Bergeron, directeur général des relations du travail, MEESR
Le 5 décembre dernier était adoptée, par l’Assemblée nationale du Québec, la Loi
sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des
réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. Afin de donner au gouver
nement un portrait exact des effectifs gouvernementaux, cette loi prévoit des
dispositions à caractère permanent portant notamment sur le dénombrement de la
main-d’œuvre.
Le Ministère a donc reçu, au courant des derniers mois, les renseignements néces
saires (nombre d’heures travaillées, supplémentaires et rémunérées) afin de répondre
aux obligations de la Loi.
Cette présentation se veut donc un état de situation de la mise en œuvre de la loi sur
la gestion et le contrôle des effectifs dans le réseau des commissions scolaires. Elle
sera également l’occasion pour les participants de poser certaines questions quant à
son application dans leur organisme.
Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement

Compétence

Modalités d’action

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolution de problèmes

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Communication
(habiletés en traitement et diffusion
de l’information
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Atelier spécifique – membres anglophones (atelier en anglais)
A-4

The Art of Managing Leading in the 21st Century

		
Brian Smith, workshop presenter, Power Link Dynamics
Whether you are in a management position or play a leadership role in your organiza
tion, the challenges remain the same. New leadership skills are required in an ever
changing, multi-generational workplace. Success in managing or leading others is no
longer dependent upon your technical abilities alone. Soft-skills - your ability to com
municate and interact more effectively with others - now plays a more pivotal role in
your success and the overall success of your organization. Managers and business
leaders must have exceptional people skills and master the ability to connect with
others, communicate, educate and delegate effectively. This workshop, based on
Brian Smith’s «Four Step Leadership Development Model», will teach you how.
Attending this conference will allow the administrators to develop or to improve the competencies and the following skills:

Major Competency Axis

Skill Action Know-how

Strategic Leadership

2.

Position yourself strategically

3.

Create alliances/partnerships

4.

Adopt proactive/effective management

5.

Support/supervise personnel in performing
their roles

6.

Favour a conflict resolution approach based
on effective solutions

7.

Mobilize individuals/groups around the
mission and its related challenges

8.

Encourage cooperation/exchange among
school principals/centre directors/service
managers

9.

Apply knowledge/competencies

Management

Team Mobilization

Expertise and Advice

Skills
Method/Approach
(Structuring)
Communication
(Processing and dissemination
of information)
Interaction-Cooperation
(Relationship)
Ethics
(Based on moral sense)

10. Share expertise/play advisory role in
problem solving approach
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Atelier spécifique – services éducatifs
		

A-5

Savoir utiliser son profil
(pouvoir-puissance-politique) au quotidien

		
Raymond Vaillancourt, conférencier, Prospect Gestion
En raison du contenu de cet atelier et de sa durée, il serait fortement préférable que
les participants aient suivi l’atelier spécifique donné en mai 2015 lors de la journée
de formation organisée par la Commission professionnelle des services éducatifs.
Cet atelier vise à fournir des éléments concrets d’utilisation de l’approche – pouvoir,
puissance, politique – dans l’action quotidienne. L’atelier aidera le gestionnaire à
utiliser les forces de son profil pour augmenter sa capacité d’agir et pouvoir distin
guer les interventions qui méritent une attention particulière de celles qui font partie
de la mise en scène habituelle de la gestion.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement

Compétence

Modalités d’action

Expertise et conseil

9.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Mettre à profit ses connaissances et ses
compétences

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)
Éthique
(habiletés relevant du sens moral)

Atelier spécifique – services éducatifs
		
		

A-6

L’art délicat de la rétroaction
Trouver le courage et les bons mots pour faire passer ses messages
lors d’une évaluation de rendement ou en situation de redressement

		
Mathieu Guénette, directeur principal des services professionnels,
		
Brisson Legris
La rétroaction donnée à un employé est un couteau à double tranchant, car il fait
souvent l’objet de malentendus, par manque de préparation.
Par exemple, ce qui devrait être compris comme une simple demande d’améliora
tion est perçu comme un reproche. Ou bien encore l’importance de corriger un
comportement est entendu comme l’expression d’un souhait anodin.
Il en résulte que l’occasion parfaite d’établir un véritable dialogue est manquée.
Certains gestionnaires ressentent une angoisse à l’idée de ces échanges : cela
occasionne une déformation du message qu’ils veulent délivrer. D’autres iront
jusqu’à éviter la situation, la reportant à plus tard.
La rétroaction s’avère tout un art, mais la bonne nouvelle c’est que cela s’apprend !
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Cet atelier souhaite offrir des pistes concrètes d’intervention basées sur les meilleures
pratiques afin de planifier vos interventions en fonction du message à livrer, de l’effet
escompté, du contexte et de la personnalité.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement

Compétences

Modalités d’action

Gestion

5.

Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle

6.

Favoriser une approche de résolution des
conflits basée sur la recherche de solutions
efficaces pour chaque personne

Communication
(habiletés en traitement et
diffusion de l’information)
Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

Atelier spécifique – organisation scolaire
A-7

L’enveloppe enseignante; les options gagnantes !

		
François Landry, directeur du service de l’organisation scolaire
		
et du transport, CS de la Rivière-du-Nord
Dans le contexte budgétaire actuel, les commissions scolaires doivent quotidiennement
faire preuve de créativité afin de relever des défis d’efficience et d’optimisation. La
gestion de l’enveloppe enseignante est une opération particulièrement sensible
relativement aux impacts budgétaires qui en découlent. Les orientations et les choix
organisationnels que nous devons faire peuvent avoir des impacts non seulement
sur la réorganisation des établissements, mais aussi sur d’autres services tels que
le transport scolaire et les ressources matérielles. Comment pouvons-nous évaluer
nos modèles et nos pratiques actuelles? Quels sont les divers éléments ou stratégies
à prendre en considération dans le processus de planification de l’enveloppe ensei
gnante?
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un rôleconseil dans une démarche de résolution de
problèmes

12 h

Dîner avec les exposants offert par
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13 h 30 à 15 h

Ateliers Série B
Atelier gestion pour tous

Solidifier autrement son leadership en contexte de grand
		
changement : vivre une séance de codéveloppement
		professionnel
B-1

		
Nathalie Sabourin, conférencière, Groupe Sabourin Consult inc.
		
Léane Arsenault, consultante, Association des cadres des collèges
		
du Québec
		
Suzanne Tremblay, consultante
Aujourd’hui, les cadres se retrouvent dans des contextes de changements multiples
qui exigent d’apprendre et de se développer de façon continue, et ce, en mode
accéléré. Comment y parvenir? Le codéveloppement professionnel offre un moyen
innovateur pour consolider les capacités professionnelles individuelles en plus
d’être un moyen pour favoriser la résolution de problèmes complexes en mode
collaboratif. Cette approche innovatrice prend un essor dans les organisations qui
veulent mettre en oeuvre de nouvelles approches de développement, bâtir une
relève forte et inculquer une culture d’ouverture et d’apprentissage continue recher
chée par les nouvelles générations.
Durant cet atelier, vous aurez la chance de :
Découvrir le grand potentiel d’apprentissage collaboratif du groupe de codévelop
pement;
Bénéficier du témoignage d’une cadre retraitée de la CS Marguerite-Bourgeoys
ayant participé et introduit le codéveloppement en 2014-2015;
Expérimenter une des deux séances de codéveloppement animées par nos anima
trices chevronnées en codéveloppement dans le secteur de l’éducation;
Comprendre les conditions de succès pour déployer l’approche dans votre
organisation.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Mobilisation de l’équipe

7.

Mobiliser les individus et les groupes autour
de la mission et des défis qui s’y rattachent

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolution de problèmes

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
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Atelier spécifique – transport
		

B-2

Indicateurs de performance sur le transport scolaire :
mise à jour et suite des travaux

		
Chedlia Touil, économiste, FCSQ
		
Rodrigue Thibault, analyste, MEESR
Les principaux éléments abordés toucheront les nouveautés dans la requête du
MEESR et les impacts éventuels des résultats.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement

Compétence

Modalité d’action

Expertise et conseil

9.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Mettre à profit ses connaissances et ses
compétences

Atelier spécifique – ressources humaines
		

B-3

Les troubles de la personnalité :
sensibilisation dans un contexte de gestion au travail

		
Nicole Laferrière, conférencière
Les troubles de la personnalité constituent un défi de taille pour les gestionnaires
des organisations. Ces personnes, souvent décrites comme personnalités difficiles
ou manipulatrices, polarisent généralement leur entourage par leurs attitudes et com
portements et l’impact s’avère souvent lourd sur le climat de travail.
Cet atelier offre aux gestionnaires une occasion d’acquérir de nouvelles notions à
l’égard des problématiques liées aux troubles de la personnalité ainsi que des façons
de faire reconnues, ayant un impact positif dans l’accompagnement des personnes
porteuses de ces troubles et souvent difficiles à gérer.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement

Compétences

Modalité d’action

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

5.

Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

6.

Favoriser une approche de résolution des
conflits basée sur la recherche de solutions
efficaces pour chaque personne
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Atelier spécifique – membres anglophones (atelier en anglais)
B-4

Suite de l’atelier A-4

		

Atelier spécifique – services éducatifs
B-5

Le partenariat au quotidien : mode d’emploi

		
Robert Bouchard, conférencier, Groupe Conscientia
Au cours de la dernière décennie, le monde dans lequel nous évoluons est clairement
devenu un environnement complexe où chaque équipe doit faire une différence. Il
en résulte la nécessité de développer entre les membres d’une même équipe une
relation de partenariat qui vise une étroite collaboration et en même temps l’équi
libre pour les personnes. Comment y arriver? À l’heure de l’intelligence collective,
les habiletés relationnelles constituent un enjeu de premier plan dans la synergie
d’une équipe. Elle repose sur la capacité des personnes à mettre en commun les
compétences et à créer des liens durables. Dans ce contexte, la présente formation
constitue un enjeu stratégique et, à ce titre, elle impose une réponse efficace, ce
que nous proposerons dans le cadre du présent atelier.
Les objectifs :
Savoir identifier les facteurs et les attitudes qui amènent le collègue à collaborer;
Développer un regard critique sur son impact systémique dans son rôle profes
sionnel, sur sa capacité de responsabiliser et ses habiletés relationnelles;
Développer la capacité de s’affirmer et d’oser en allant chercher l’adhésion de
l’autre même quand iI résiste;
En situation de communication, prendre conscience du fondement de ses propres
réactions de même que de ses angles morts et savoir identifier les facteurs et les
attitudes qui influencent positivement une relation de collaboration interne;
Développer de nouveaux réflexes de communication afin de maintenir des liens
durables avec ses coéquipiers;
Comprendre et toucher ce qui génère et maintient l’envie de travailler « ENSEMBLE ».
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

3.

Créer des alliances et des partenariats

Gestion

5.

Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle

Mobilisation de l’équipe

7.

Mobiliser les individus et les groupes autour
de la mission et des défis qui s’y rattachent

8.

Susciter la collaboration et l’échange entre
les directions d’école ou de centre et
les services
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Atelier spécifique – organisation scolaire
B-6

Optimiser votre 30 septembre

		
Pierre Marchand, consultant
Cet atelier s’adresse principalement au personnel de l’organisation scolaire et aux
directions d’école. Il permettra, à l’aide d’exemples, d’identifier les décisions qui
affectent le financement du personnel enseignant (écoles de cycles, transferts
administratifs, écoles institutionnelles, concomitance, filières formation générale et
générale appliquée, etc.). Les impacts de ces décisions sur le financement de
plusieurs autres allocations du MEESR seront abordés. Finalement, un indicateur
de performance de l’organisation scolaire sera présenté.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

10. Partager son expertise et exercer un rôleconseil dans une démarche de résolutions
de problèmes

15 h

Pause au Salon des exposants offerte par

15 h 30 à 17 h

Ateliers Série C
Atelier gestion pour tous
C-1

Suite de l’atelier B-1
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Atelier spécifique – transport
		

C-2

Gestion des incidents à caractère criminel
dans le transport scolaire

		
Me Bernard Jacob, avocat, Morency Société d’avocats
Le transport scolaire s’effectuant dans un milieu restreint, il peut survenir des inci
dents pouvant entraîner une sanction criminelle. Ces évènements doivent être gérés
avec précaution afin de s’assurer que la victime et l’agresseur présumé voient leurs
droits préservés.
Sujets traités : ententes multisectorielles, réseaux sociaux, surveillance par caméra,
loi sur le système de justice pour les jeunes contrevenants.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

2.

Se positionner stratégiquement

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Mobilisation de l’équipe

8.

Susciter la collaboration et l’échange entre
les directions d’école ou de centre et
les services

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolution de problèmes
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Atelier spécifique – ressources humaines
		

C-3

Projet de loi no 42
Véritable guichet unique ou amalgame incohérent?

		
Me Jean-Hugues Fortier, avocat, Morency Société d’avocats
		
Me Jean-François Séguin, avocat, Morency Société d’avocats
Projet de loi no 42 – Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la
Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la
sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail
Le 1er janvier dernier, le projet de loi n o 42 entrait en vigueur. Comme son nom l’in
dique, la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et
la Commission de la santé et de la sécurité du travail sont maintenant regroupées
sous l’égide de la COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST).
De plus, le gouvernement a institué le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL,
qui regroupe la Commission des lésions professionnelles et la Commission des
relations du travail. Ces importants changements impliquent non seulement des
modifications dans près de quarante lois, dont la Loi sur les normes du travail, le
Code du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
mais surtout une nouvelle vision du rôle des instances administratives dédiées aux
différents aspects des relations du travail au Québec.
Lors de cette conférence, nos présentateurs feront le sommaire des diverses repré
sentations faites avant l’adoption de la version finale du projet de loi, de même que
le survol des modifications et l’analyse des nouvelles structures mises en place. Ils
nous feront également part de leurs constats en tant que praticiens quant aux défis
qui attendent ces nouvelles entités et de l’impact envisagé de ces modifications sur
le fonctionnement des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

10. Partager son expertise et exercer un rôleconseil dans une démarche de résolutions
de problèmes

Communication
(habiletés en traitement et diffusion
de l’information)
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Atelier spécifique – membres anglophones (atelier en anglais)
C-4

Stress, Management & Employees

		
Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain
This conference includes the main points raised in the lectures on «Stress at Work»
and «Stress and Memory», with a focus on performance. lt discusses on stress in
general and its effects on memory.
DISCOVER STRESS
Contrary to popular opinion, stress is not time pressure;
The four major factors that can induce stress.
HOW DOES YOUR MEMORY WORK?
l’m losing my memory! Where did it go?;
Learn how to memorize;
How stress can affect memory.
YOUR STRESS, YOUR PERSONALITY AND YOUR MEMORY
Why some people are more reactive to stress than others;
A memory that fails, it may be stress!;
Taking steps to manage the effects of stress on our memory;
Ways to increase the effectiveness of our memory when faced with stress.
LEARNING TO CONTROL STRESS
Methods that have been scientifically validated (free, fast and efficient!);
Stress management: a personal matter;
Coping strategies.
Attending this conference will allow the administrators to develop or to improve the competencies and the following skills:

Major Competency Axis

Skill Action Know-how

Management

4.

Adopt proactive/effective management

5.

Support/supervise personnel in performing
their roles

Team Mobilization

7.

Mobilize individuals/groups around the
mission and its related challenges

Expertise and Advice

9.

Apply knowledge/competencies

Skills
Interaction-Cooperation
(Relationship)
Evaluation-Regulation
(Analytical/synthetic)
Ethics
(Based on moral sense)

10. Share expertise/play advisory role in
problem solving approach
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Atelier spécifique – services éducatifs
		
		

C-5

Situation particulière des cadres scolaires
en contexte de turbulences et de changements
organisationnels importants

		
François Bolduc, professeur adjoint, Université Laval, Département
		
des relations industrielles
Les secteurs public et parapublic québécois ont été l’objet de pressions impor
tantes ces dernières années. Ces secteurs ont connu des réformes prenant la forme
de restructurations organisationnelles ou de compressions budgétaires. Si de plus
en plus de recherches s’intéressent aux impacts de ces réformes sur le travail du
personnel salarié, peu d’attention est encore portée aux impacts de celles-ci sur le
travail des cadres. Pourtant, les cadres entretiennent une relation paradoxale avec
les réformes. En effet, si les cadres sont souvent chargés de la mise en œuvre des
changements, il faut souligner qu’ils ne partagent pas nécessairement les objectifs
des réformes et qu’ils subissent eux aussi les conséquences de ces dernières.
Dans cette communication, nous nous intéresserons au travail concret des cadres.
Plus spécifiquement, nous mettrons l’accent sur les impacts du contexte actuel sur
la nature du travail des cadres ainsi que sur les conditions d’exercice de leur travail.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

Gestion

5.

Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et ses
compétences

25

Atelier spécifique – organisation scolaire
		

C-6

Vision stratégique de la GRICS et projets
de développement pour l’organisation scolaire

		
Lorraine Mayer, présidente-directrice générale, GRICS
		
Josée Bouchard, vice-présidente des produits, GRICS
		
Michel Surprenant, directeur des services aux produits pédagogiques,
		GRICS
Les technologies de l’information sont un outil précieux dans la gestion quotidienne
de l’organisation scolaire. Peut-on rendre celle-ci plus efficiente grâce à des solu
tions développées spécifiquement pour les commissions scolaires du Québec?
Complice de votre quotidien depuis plus de 30 ans, la GRICS travaille avec vous
afin de développer des solutions qui vous aident, entre autres, à gérer annuellement
plus de 960 000 dossiers d’élèves.
Récemment, la GRICS a pris un virage technologique. La grande famille Mozaïk
est née ! Elle comprend un module spécifique à la gestion scolaire, dont l’un des
premiers jalons est le Mozaïk – Inscriptions qui transforme la procédure de l’inscrip
tion des élèves en simplifiant les étapes et en utilisant pleinement les possibilités
technologiques.
D’autres changements et nouveautés sont à prévoir. Avec votre aide, nous élabore
rons le plan stratégique 2016-2021 de la GRICS. Nos décisions feront une différence
pour l’avenir des intervenants du milieu scolaire, des parents et des élèves.
Venez en discuter avec nous !
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Leadership stratégique

3.

Créer des alliances et des partenariats

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

17 h à 18 h

Réseautage avec les exposants

19 h

Souper avec prestation d’élèves
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VENDREDI
7 h 15 à 8 h 15

8 avril 2016

Cliniques d’information incluant le déjeuner
Cette clinique s’adresse aux responsables des ressources humaines.

Mozaïk - RH : une transformation à forte valeur ajoutée
Claire Daoust, chef de produit, GRICS
Jonathan Ste-Marie, analyste, GRICS

Venez rencontrer nos experts du module Mozaïk-RH pour en savoir plus sur l’avan
cement des travaux et pour discuter avec eux sur des sujets clés en gestion des
ressources humaines tels que :
l’automatisation dans le mouvement de personnel;
la gestion du temps avec l’horaire;
la liste de priorité d’embauche générée pour chaque syndicat;
la rémunération à partir du poste;
la gestion de changement liée à l’implantation d’un nouveau système.
Cette clinique s’adresse aux responsables des ressources humaines.

L’évaluation et la fin d’emploi du salarié en période
de probation
Paule Veilleux, Catherine Galardo, Yann Bernard et Dominic Fiset, avocats, Langlois
Procéder tout bonnement à une fin d’emploi lorsque la prestation de travail est
insatisfaisante. Hum, pas si évident ! Mais alors, comment procéder afin de limiter
les risques de commettre des impairs et éviter de nous mettre les pieds dans les
plats? C’est précisément à cette question que nos présentateurs répondent, à la
lumière d’une synthèse des principes évolutifs dégagés par la jurisprudence la plus
récente. Dans une optique visant la remise en question de nos réflexes en cette
matière, les considérations de gestion incontournables seront abordées, cela en
nous laissant au passage les outils nécessaires pour faire face à la constante mou
vance des opinions des tribunaux.
Cette clinique s’adresse aux responsables du transport scolaire.

Géobus

Nathalie Tremblay, directrice de produits - gestion scolaire, GRICS
Le but de la clinique est de présenter les améliorations récentes apportées au
logiciel de gestion du transport scolaire Géobus. Ainsi, l’envoi des avis aux élèves
par courriel, l’ajout sur les avis aux transporteurs de la date de début pour les nou
veaux élèves et plusieurs autres nouveaux éléments d’amélioration seront exami
nés plus en détail. Les améliorations à venir dans Géobus et le plan de travail et de
livraison pour 2016 seront aussi présentés.
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Cette clinique s’adresse à tous.

Facteurs de réussite - Apple
Marie-Claude Barbe, directrice de comptes, Apple
Apple travaille avec des éducateurs depuis plus de trente ans afin d’explorer et
d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Nous avons mobilisé la communauté
éducative et créé de solides partenariats avec des experts reconnus en éducation.
Nous collaborons étroitement avec une communauté d’éducateurs pour com
prendre comment intégrer la technologie dans différents environnements d’ensei
gnement de façon à ce qu’elle profite aux apprenants.
Nous avons appris de nos écoles qu’il existe des facteurs pour orienter la planifica
tion et la mise en oeuvre d’un projet d’intégration des technologies. Les solutions
d’Apple en milieu scolaire sont plus qu’un simple accès aux technologies et à Internet.
Cet atelier vise à vous présenter notre environnement et les facteurs pour planifier
son intégration.

Cette clinique s’adresse à tous.

Projets d’éclairage DEL : différents, simples et efficaces !
Le DEL connu ou méconnu?
Yves Bernier, président, Solutions Well Green
Clinique interactive répondant à :
Comment différencier les produits aux DELs;
Comment stimuler l’éveil dans les classes et bureaux, éviter l’éblouissement,
ne pas affecter les voisins, réduire le vandalisme;
Comment éliminer les ballasts;
Comment éviter de remplacer et rejeter des luminaires dans l’environnement;
Comment diminuer le nombre de luminaires extérieurs tout en éclairant mieux et
en produisant un effet WOW;
Comment être prêt pour l’éclairage intelligent;
Comment calculer l’économie d’énergie et le RSI (retour sur investissement).
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8 h 30 à 10 h

Ateliers Série D
Atelier gestion pour tous
D-1

La mobilisation, au-delà de la reconnaissance

		
Marie Doye, consultante, Réseau DOF inc.
Lorsqu’on cherche à mobiliser, on pense rapidement à augmenter la reconnaissance.
En connaissons-nous bien les règles de l’art? Découvrez quatre autres leviers de
la mobilisation et constatez que, sans leur concours, la reconnaissance peut demeurer
vaine ou dévier de l’objectif visé.
Au terme de cet atelier, les personnes participantes auront :
Distingué la reconnaissance de la considération;
Situé la reconnaissance dans un contexte plus large de mobilisation;
Identifié quatre autres leviers pour accroître la mobilisation;
Identifié les sources et conditions de succès d’une reconnaissance efficace.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Gestion

5.

Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

Mobilisation de l’équipe

7.

Mobiliser les individus et les groupes autour
de la mission et des défis qui s’y rattachent

Atelier spécifique – transport
D-2

Les contentions au transport scolaire

		
Stéphanie Caron, ergothérapeute, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Présentation du protocole d’utilisation des contentions dans le transport scolaire à
l’école des Érables (Deux-Montagnes, CSSMI). Point de vue de l’ergothérapeute
assignée à ce projet.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Gestion

1.

Adopter une gestion proactive et efficace

5.

Soutenir et encadrer son personnel dans
l’exercice de son rôle

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)

8.

Susciter la collaboration et l’échange entre
les directions d’école ou de centre et
les services

Mobilisation de l’équipe

Éthique
(habiletés relevant du sens moral)

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolutions de problèmes
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Atelier spécifique – ressources humaines
D-3

Négociations nationales dans un contexte financier
difficile : apprendre à faire autrement

		
François Darveau, président, CPNCF
		
Éric Bergeron, directeur des relations du travail, MEESR
		
Me Nancy Thivierge, conseillère en relations du travail, FCSQ
		
Pascal Poulin, directeur des relations du travail au dossier enseignant,
		MEESR
Après plusieurs mois de négociation soutenue, en vue du renouvellement des en
tentes nationales, les représentants aux relations du travail de la Fédération et du
Ministère viendront partager leur expérience avec les gestionnaires des ressources
humaines des commissions scolaires et échanger avec eux de différentes ap
proches à privilégier pour apporter des améliorations aux conventions collectives
lorsqu’il y a absence de levier financier.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

1.

Expertise et conseil

10. Partager son expertise et exercer un rôleconseil dans une démarche de résolutions
de problèmes

Communication
(habiletés en traitement et diffusion
de l’information)

Dégager une vision systémique des enjeux

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

Atelier spécifique – membres anglophones (atelier en français et bilingue)
D-4 Petit-déjeuner portant sur les relations du travail
		
Les grands dossiers de relations du travail au sein de l’AQCS
		
Conrad Berry, directeur des relations du travail, AQCS
Au cours de ce déjeuner-rencontre, Conrad Berry présentera les principaux dossiers
de relations du travail qui font actuellement l’objet de travaux et de représentations
par l’Association.
Seront abordés : l’avenir du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE); la
problématique de réduction des écarts salariaux entre le personnel-cadre et les autres
personnels, ainsi que les correctifs salariaux proposés; la hausse récurrente des primes
du régime d’assurance accident maladie liée aux coûts des médicaments et les
solutions possibles; la révision du règlement sur les conditions de travail des cadres.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolutions de problèmes

Communication
(habiletés en traitement et diffusion
de l’information)
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Atelier spécifique – services éducatifs
		
		

D-5

Comment tirer pleinement profit des technologies,
en lien avec la réussite éducative, dans un contexte
de ressources financières limitées?

		
Thierry Karsenti, directeur du Centre de recherche interuniversitaire
		
sur la formation et la profession enseignante, CRIFPE
Comment tirer pleinement profit des technologies en lien avec la réussite éducative,
dans un contexte de ressources financières limitées, sera la principale question. Quels
sont leurs réels avantages pour aider le personnel des services éducatifs à ce que leurs
usages soient faits en lien avec la réussite éducative? Quels sont les principaux défis qui
accompagnent inévitablement leur arrivée pour le personnel des services éducatifs?
Comment faire face à ces défis? Cet atelier se terminera par la présentation de 20 prin
cipales recommandations, en lien avec les technologies, pour les membres de l’AQCS.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement

Compétence

Modalités d’action

Expertise et conseil

9.

Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)
Éthique
(habiletés relevant du sens moral)

Atelier spécifique – organisation scolaire
D-6

72 CS, 72 pratiques en organisation scolaire :
forum d’échange

		
François Landry, directeur des services de l’organisation scolaire
		
et du transport, CS de la Rivière-du-Nord
		
Geneviève Hotte, directrice du service de la planification stratégique,
		
de la vérification interne, de l’organisation scolaire et du service du
		
transport scolaire, CS Marguerite-Bourgeoys
Tous les jours, nous travaillons sur des dossiers communs à toutes les commissions
scolaires. Pourtant, si on arrive à se parler, on constate comment, pour un même
dossier, nos approches sont différentes et nos résultats d’une grande variété. L’ob
jectif de cet atelier est justement d’échanger sur différentes pratiques.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalités d’action

Leadership stratégique

3.

Créer des alliances et des partenariats

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et
ses compétences

10. Partager son expertise et exercer un
rôle-conseil dans une démarche de
résolution de problèmes

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
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10 h

Pause et libération des chambres

10 h 30

Conférence de clôture

Apprendre à discerner
Rémi Tremblay, président, La Maison des Leaders
À travers les turbulences que vous vivez, il faut être créatifs certes, mais il faut aussi être
utiles… Qu’est-ce qui apparaît nécessaire de faire pour prendre les bonnes décisions,
faire les bons choix : apprendre à discerner, à faire appel à nos intelligences – cognitive,
émotionnelle, corporelle et existentielle. Mobilisons nos équipes à écouter, écouter la
clientèle, les employés et aussi écouter de l’intérieur toujours dans le but de faire les
bons choix. Il est primordial également de ralentir, d’enlever l’agitation pour demeurer
dans l’action. Voici humblement ce que Rémi souhaite partager avec vous.
Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires de développer ou d’améliorer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Modalité d’action

Leadership stratégique

2.

Se positionner stratégiquement

Gestion

5.

Adopter une gestion proactive et efficace

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

6.

Favoriser une approche de résolution des
conflits basée sur la recherche de solutions
efficaces pour chaque personne

7.

Mobiliser les individus et les groupes autour
de la mission et des défis qui s’y rattachents

Mobilisation de l’équipe

12 h

Mot de la fin
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Résumé conférences et ateliers
Mercredi
16 h 15 à 17 h 30

6 avril 2016
Ouverture

Comprendre l’éthique et les valeurs

Tous

Expert en communication dans un contexte de gestion

Tous

Gestion, stress et employés

Tous

L’optimisation du transport

Transport

Loi 17 sur la gestion et le contrôle des effectifs

Ressources
humaines

The Art of Managing and Leading in the 21st Century

Membres
anglophones

René Villemure, éthicien et conférencier international

Jeudi

7 avril 2016

8 h 30 à 10 h

Plénière

Nicole Simard,conférencière, Nicole Simard Communication
10 h 30 à 12 h

A-1

Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain
A-2

France David, directrice du service de l’organisation scolaire et
du transport, CS de Laval
Chantal Bouffard, coordonnatrice au service de l’organisation scolaire et
du transport, CS de Laval
Pierre Fournier, coordonnateur au service de l’organisation scolaire et du
transport, CS de Laval
A-3

Éric Bergeron, directeur général des relations du travail, MEESR
A-4

Brian Smith, workshop presenter, Power Link Dynamics
A-5

Savoir utiliser son profil (pouvoir-puissance-politique) au quotidien

Services
éducatifs

L’art délicat de la rétroaction

Services
éducatifs

L’enveloppe enseignante; les options gagnantes !

Organisation
scolaire

Solidifier autrement son leadership en contexte de grand changement :
vivre une séance de codéveloppement professionnel

Tous

Indicateurs de performance sur le transport scolaire :
mise à jour et suite des travaux

Transport

Les troubles de la personnalité : sensibilisation dans un contexte
de gestion au travail

Ressources
humaines

Suite de l’atelier A-4

Membres
anglophones

Raymond Vaillancourt, conférencier, Prospect Gestion
A-6

Mathieu Guénette, directeur principal des services professionnels,
Brisson Legris
A-7

François Landry, directeur du service de l’organisation scolaire
et du transport, CS de la Rivière-du-Nord
13 h 30 à 15 h

B-1

Atelier en anglais

Nathalie Sabourin, conférencière, Groupe Sabourin Consult inc.
Léane Arsenault, consultante, Association des cadres des collèges du Québec
Suzanne Tremblay, consultante
B-2

Chedlia Touil, économiste, FCSQ
Rodrigue Thibault, analyste, MEESR
B-3

Nicole Laferrière, conférencière
B-4

Atelier en anglais

B-5

Le partenariat au quotidien : mode d’emploi

Services
éducatifs

Optimiser votre 30 septembre

Organisation
scolaire

Robert Bouchard, conférencier, Groupe Consientia
B-6

Pierre Marchand, consultant
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15 h 30 à 17 h

C-1

Suite de l’atelier B-1

Tous

C-2

Gestion des incidents à caractère criminel dans le transport scolaire

Transport

Projet de loi no 42
Véritable guichet unique ou amalgame incohérent?

Ressources
humaines

Stress, management & employees

Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain

Membres
anglophones

Situation particulière des cadres scolaires en contexte de
turbulences et de changements organisationnels importants

Services
éducatifs

Vision stratégique de la GRICS et projets de développement
pour l’organisation scolaire

Organisation
scolaire

Me Bernard Jacob, avocat, Morency Société d’avocats
C-3

Me Jean-Hugues Fortier, avocat, Morency Société d’avocats
Me Jean-François Séguin, avocat, Morency Société d’avocats
C-4

C-5

Atelier en anglais

François Bolduc, professeur adjoint, Université Laval, Département
des relations industrielles
C-6

Lorraine Mayer, présidente-directrice générale, GRICS
Josée Bouchard, vice-présidente des produits, GRICS
Michel Surprenant, directeur des services aux produits pédagogiques, GRICS

Vendredi

8 avril 2016

Entre 7 h 15 et 8 h 15 Cliniques
Mozaïk RH – GRICS
d’information Claire Daoust, chef de produit, GRICS
incluant le
Jonathan Ste-Marie, analyste, GRICS
déjeuner

L’évaluation et la fin d’emploi du salarié en période de probation
– Langlois Avocats - Lawyers
Paule Veilleux, Catherine Galardo, Yann Bernard et Dominic Fiset, avocats

Géobus – GRICS

Nathalie Tremblay, directrice de produits - gestion scolaire, GRICS

Facteurs de réussite – Apple

Marie-Claude Barbe, directrice de comptes, Apple

Projets d’éclairage DEL : différents, simples et efficaces !
Le DEL connu ou méconnu? – Solutions Well Green

Ressources
humaines
Ressources
humaines
Transport
Tous
Tous

Yves Bernier, président, Solutions Well Green
8 h 30 à 10 h

D-1

La mobilisation, au-delà de la reconnaissance

Tous

Les contentions au transport scolaire

Transport

Négociations nationales dans un contexte financier difficile :
apprendre à faire autrement

Ressources
humaines

Petit-déjeuner portant sur les relations du travail
Les grands dossiers de relations du travail au sein de l’AQCS

Membres
anglophones

Conrad Berry, directeur des relations du travail, AQCS

Atelier en français
et bilingue

Comment tirer pleinement profit des technologies, en lien avec la
réussite éducative, dans un contexte de ressources financières limitées?

Services
éducatifs

72 CS, 72 pratiques en organisation scolaire : forum d’échanges

Organisation
scolaire

Apprendre à discerner

Tous

Marie Doye, consultante, Réseau DOF inc.
D-2

Stéphanie Caron, ergothérapeute, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
D-3

François Darveau, président, CPNCF
Éric Bergeron, directeur des relations du travail, MEESR
Nancy Thivierge, conseillère en relations du travail, FCSQ
Pascal Poulin, directeur au dossier engagement, MEESR
D-4

D-5

Thierry Karsenti, directeur, CRIFPE
D-6

François Landry, directeur du service de l’organisation scolaire et
du transport, CS de la Rivière-du-Nord
Geneviève Hotte, directrice du Service de la planification stratégique, de
la vérification interne, de l’organisation scolaire et du Service du transport
scolaire à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Clôture
10 h 30 à 12 h

Rémi Tremblay, président, La Maison des Leaders
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Covoiturage
Dans la lignée de notre Politique de développement durable adoptée en 2007, nous avons fait le choix
de tenir à nouveau cette année un congrès écoresponsable. Partant du principe que tout passe par des
gestes concrets, nous avons élaboré un plan d’action réaliste nous permettant d’adhérer aux mesures
de gestion responsable.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE ENGAGEMENT :
Choix d’un établissement hôtelier ayant une politique et une mission environnementales
(éco-hébergement, éco-cuisine, éco-service, éco-programmation);
Diffusion par voie électronique des documents afférents au congrès;
Inscription en ligne;
Utilisation de la vidéoconférence pour plusieurs réunions du comité organisateur;
Récupération des cocardes en fin de congrès;
Promotion du covoiturage.
En ces temps de réduction des budgets de formation et des frais de déplacement, l’AQCS encourage
l’idée d’opter pour le covoiturage.
Le covoiturage a pour conséquence immédiate de diminuer la pollution et les gaz à effet de serre. Il
permet de diminuer largement les frais d’essence et d’usure de la voiture. Il est aussi une occasion
idéale de rencontre et de convivialité. Pourquoi s’en priver?

Reconnaissance d’activités
de formation
Les ateliers spécifiques pour la CP des services des ressources humaines ont été approuvés par l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés. Les participants qui feront la demande d’attestation la recevront
sans frais.
Tous les avocats inscrits aux ateliers du congrès, qui en feront la demande, se verront recevoir une
attestation du Barreau du Québec sans frais.
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Salon des exposants
et cliniques d’information
SALON DES EXPOSANTS

Jeudi

7 avril 2016

de 10 h à 18 h

Nos exposants vous font part des nouveautés sur le marché et vous font découvrir autrement les
produits et les services existants. Voilà deux bonnes raisons de les rencontrer sur place et d’échanger
avec eux.
Nos partenaires seront très heureux de vous accueillir au foyer de la salle de bal, à deux pas du poste
d’accueil et d’inscription du congrès.
NOUVEAUTÉ

Cette année, les participants qui auront visité au moins cinq exposants pourront participer au tirage qui sera
effectué après la conférence de clôture.

CLINIQUES D’INFORMATION

Vendredi

8 avril 2016

entre 7 h 15 et 8 h 15

Les partenaires financiers du congrès ont aussi des choses à dire et à démontrer. Ils ont choisi la clinique
d’information (45 minutes d’intervention) pour vous présenter des sujets qui vous concernent et qui
sauront influencer vos pratiques de gestion.

FAITES VOS CHOIX DE CLINIQUES D’INFORMATION LORS DE L’INSCRIPTION EN LIGNE.
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Merci

à nos partenaires financiers
En acceptant d’endosser nos objectifs et notre mission, nos partenaires deviennent un levier indissociable
à la réussite du congrès.
Leur appui financier permet de réduire les coûts d’inscription. Une valeur inestimable en ces temps de
compressions !

PARTENAIRES PLUME D’OR

DES PRIVILÈGES DE GROUPE. UN PARTENARIAT D’EXCEPTION.
Les membres de l’Association québécoise des cadres scolaires qui recherchent ce qu’il y a de mieux
comme protection d’assurance auto, habitation et entreprise au meilleur prix possible sont avantagés.
Pourquoi? Parce qu’ils peuvent profiter de l’entente exclusive qui unit leur organisation à La Personnelle !
Les organisations qui choisissent de faire affaire avec La Personnelle ont un pouvoir de négociation
important étant donné la quantité de membres qu’elles représentent. Par conséquent, elles peuvent
obtenir des privilèges dont ne peut se prévaloir le grand public.
Depuis plus de 25 ans, l’Association québécoise des cadres scolaires a choisi de faire confiance à
La Personnelle. Visitez notre kiosque et découvrez vos tarifs de groupe exclusifs.
Bon congrès !
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PARTENAIRES PLUME D’ARGENT

À PROPOS DE DESJARDINS ASSURANCES
Desjardins Assurances propose, depuis plus d’un siècle, une gamme élargie de produits d’assurance
vie, d’assurance santé et d’épargne-retraite, tant aux particuliers qu’aux groupes et aux entreprises.
Desjardins Assurances veille à la sécurité financière de plus de cinq millions de Canadiens dans ses
bureaux répartis d’un bout à l’autre du pays. Cette entreprise est l’une des cinq principales sociétés
d’assurance vie au Canada. Elle fait partie du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopé
ratif au pays.
Visitez notre site Internet :
www.desjardinsassurancevie.com
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

www.ssq.ca
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DROIT DE L’ÉDUCATION
Au service des gestionnaires pour tous les niveaux d’enseignement
Qu’il s’agisse de prévenir des situations litigieuses, de désamorcer une situation de crise ou de défendre
vos intérêts, notre équipe d’experts chevronnés est à votre service.

SOLUTIONS POUR LE MILIEU DE L’ÉDUCATION
La GRICS met à profit son expertise et son leadership pour combler les besoins pédagogiques et
administratifs des commissions scolaires du Québec en technologies de l’information. Nous sommes
fiers de notre nouvelle famille de produits Mozaïk, complice de votre quotidien.
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PARTENAIRES PLUME BRONZE

CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS
Le CCSR, un organisme à but non lucratif, favorise la mise en commun de services, notamment des
regroupements d’achats, et met à profit son expertise dans le but de déployer des solutions répondant
aux besoins des organisations des réseaux de l’éducation. En plus des achats regroupés, il propose
des activités de perfectionnement, une mutuelle en santé et sécurité, l’expertise d’un vaste réseau de
consultants ainsi que des solutions technologiques et des services destinés aux bibliothèques. Pour
information : www.ccsr.qc.ca • www.achatsregroupes.ccsr.qc.ca • info@ccsr.qc.ca
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PARTENAIRES FINANCIERS DE LA COMMISSION
PROFESSIONNELLE DES SERVICES DU TRANSPORT
PARTENAIRES PLUME BLANCHE

Astus est une marque de commerce appartenant à ETL Électronique ltée, une entreprise fondée en
1995. Nous figurons parmi l’une des plus anciennes entreprises au monde à offrir des solutions de
gestion de flotte et de protection d’actifs mobiles.
Notre réputation repose sur un processus d’innovation constant et tous les produits Astus sont conçus,
développés et assemblés au Québec sous la supervision de nos ingénieurs.
Chez Astus, la qualité du service est indéniable. Vous serez entourés de professionnels tant pour les
installations, la formation et l’assistance technique.
Notre expertise est reconnue mondialement et contribue à l’optimisation de plusieurs milliers de com
pagnies réparties sur trois continents.

La Fédération des transporteurs par autobus réunit plus de 700 entreprises privées œuvrant dans tous
les secteurs du transport de personnes tels que le transport scolaire, interurbain, urbain, nolisé-touris
tique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement. Elle a pour mission de favoriser la mobilité
efficace et sécuritaire des personnes et ainsi contribuer à l’image, la valorisation et la stabilité du trans
port collectif.
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CSched est une équipe de consultants disposant de connaissances approfondies dans la planification
des services de transport en commun, bus et rail, de même que dans le traitement et l’analyse de
données opérationnelles à l’aide du logiciel HASTUS développé par GIRO, Inc. CSched fournit des
services de consultations aux sociétés de transport publiques et opérateurs privés principalement au
Canada et aux États-Unis de même qu’aux Commissions scolaires. Les services de CSched visent
l’élaboration des offres de service, la planification des horaires et affectations, l’évaluation critique des
méthodes et approches utilisées pour la planification des services de transport ainsi que de la gestion
opérationnelle quotidienne en développant des rapports analytiques permettant d’évaluer la perfor
mance et la qualité du service offert aux usagers

NOUS TENONS À REMERCIER NOS FIDÈLES
COLLABORATEURS POUR LEUR SOUTIEN FINANCIER
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Renseignements utiles
RÉSERVATION DE CHAMBRE
Avant le 7 mars 2016 pour vous assurer de la disponibilité et du tarif négocié.

Hôtel Hilton Québec (bloc de 275 chambres réservé)
1100, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 4P3
Téléphone : 418 647-6500
Numéro sans frais : 1 800 447-2411
Tarif préférentiel de 159 $/nuitée pour les chambres vue Centre-Ville, Parlement ou Vieux-Québec
sur le Fleuve en spécifiant votre appartenance à l’AQCS
Stationnement : 20 $ par jour (taxes en sus) ou 30 $ par jour pour le service de valet
Hôtel Delta Québec (bloc de 75 chambres réservé)
690, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5A8
Téléphone : 418 647-1717
Numéro sans frais : 1 888 884 7777
Tarif préférentiel de 159 $/nuitée pour le type de chambre Mode, en mentionnant que vous faites partie
du groupe de l’AQCS
Stationnement : 20 $ par jour (taxes en sus) avec ou sans service de valet

Vous devez annuler votre réservation de chambre au plus tard 24 h à l’avance. Sinon, l’hôtel de
votre choix se verra dans l’obligation de vous expédier la facture.

43

Inscription en ligne
Inscription en ligne avant le 29 mars 2016, 16 h
POUR LES MEMBRES
Vous êtes membre de
la Commission professionnelle
des services éducatifs, de la
Commission professionnelle des
services des ressources humaines,
de la Commission professionnelle
des services du transport, de la
Commission professionnelle de
l’organisation scolaire ou du
groupe des anglophones? Vous
recevrez un courriel dans les
prochains jours qui vous donnera
accès à votre fiche déjà remplie.
Vous n’aurez qu’à préciser vos
choix d’ateliers.

POUR LES
NON-MEMBRES
Rendez-vous au : www.aqcs.ca
et cliquez sur le menu
« Développement professionnel »
puis sur « Sessions de
perfectionnement » et sur
« Inscription en ligne » sous le
visuel du programme.

COÛTS D’INSCRIPTION
Lorsque vous procéderez à votre inscription en ligne,
assurez-vous d’avoir en main votre carte de crédit,
puisque les coûts d’inscription sont payables par
Paypal.
Membre de l’AQCS :
375 $ taxes incluses
Afin de favoriser la participation des membres
de l’AQCS des régions éloignées provenant des
commissions scolaires qui dépassent 500 km du point
central de la province, soit Drummondville, un montant
de 55$ sera remboursé à la commission scolaire pour
chaque inscription.
Non-membre :
495 $ taxes incluses
Les coûts d’inscription des membres et des
non-membres comprennent les conférences,
les ateliers, les quatre pauses, le dîner et le souper
du jeudi, ainsi que les petits-déjeuners du jeudi
et du vendredi.

ANNULATION D’INSCRIPTION
Avant le 17 mars 2016 à 16 h
L’annulation de votre inscription relève de
votre responsabilité.
Si vous annulez avant le 17 mars 2016, 16 h,
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)
remboursera les frais d’inscription, sur réception d’un
avis par courriel, moins 50 $ pour couvrir les frais
administratifs.
Sinon l’AQCS se verra dans l’obligation de vous
expédier la facture couvrant les frais d’inscription.
Il est à noter qu’une personne substitut peut
remplacer sans frais un participant inscrit.
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Pour information
Jennyfer Robinson
jrobinson@aqcs.ca
418 654-0014, poste 228
ou consulter notre site Internet : www.aqcs.ca

L’Association québécoise des cadres scolaires a endossé le virage

écoresponsable.

Dans le souci du développement durable, le programme et les documents des conférenciers ne seront
pas imprimés.
Toutefois, le programme sera disponible sur le site Internet de l’AQCS sous la rubrique rubrique
« Développement professionnel ».

MERCI D’APPUYER L’AQCS DANS CETTE DÉMARCHE.
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