Joignons nos forces
ALLONS DE L’AVANT !
Session de perfectionnement
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
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Merci à notre partenaire PLATINE
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LE MOT DES PRÉSIDENCES
Mesdames,
Messieurs,
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons la 6e édition du programme de la session de perfectionnement conjointe de nos trois commissions
professionnelles. Cette année, notre thème Joignons nos forces ALLONS DE L’AVANT ! est tout comme les autres années, en lien avec nos défis quotidiens
à relever et le contexte actuel.
Nous vous invitons à vous joindre à nous au cours de cette belle expérience de deux jours et demi où nous mettrons l’accent sur la formation, les réflexions
et les échanges dans un souci d’accroître la qualité des services offerts aux jeunes et aux adultes qui fréquentent nos établissements, tout en veillant au
bon fonctionnement des écoles et des centres.
Nous vous réservons une panoplie d’activités de formation plus enrichissantes les unes que les autres.
Nous commencerons la session en force avec une conférence d’ouverture ayant pour titre : Le partenariat au quotidien : mode d’emploi. M. Robert
Bouchard, formateur et consultant du Groupe Conscientia en fera la présentation.
Trois ateliers et deux cliniques seront présentés au cours de l’après-midi. La journée se terminera avec la tenue des assemblées annuelles de chacune des
commissions professionnelles.
Le jeudi 5 novembre, pour approfondir vos connaissances techniques, six ateliers variant d’une heure et demie à trois heures et quatre cliniques
prendront place. Dès 13 h, le Salon des exposants fait son ouverture. Ces nombreux exposants, provenant de divers secteurs, notamment : entretien,
construction, rénovation, services-conseils, assurances, matériel informatique, téléphonie, etc., se feront un plaisir de vous démontrer les produits et
services de leur entreprise.
Pour la clôture, nous vous proposons trois ateliers suivis de la conférence de fermeture à votre mesure, soit : Maintenir l’excellence en période de changement.
M. Martin Latulippe en fera la présentation.
Une excellente session à votre image.
Nous espérons vous compter parmi nous les 4, 5 et 6 novembre prochains. C’est un rendez-vous !
Joël Thériault		
Président de la CPSA

François Bergeron
Président de la CPSRM

Francine Lamontagne
Présidente de la CPSAÉ
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LA CLIENTÈLE
Cette session de perfectionnement s’adresse particulièrement aux :
• membres de la Commission professionnelle des services administratifs d’établissement;
• membres de la Commission professionnelle des services des ressources matérielles;
• membres de la Commission professionnelle des services de l’approvisionnement;
• présidentes, présidents, directrices et directeurs généraux des commissions scolaires (sur invitation).

LES OBJECTIFS
Au cours de cette session de formation conjointe, les participantes et participants seront invités :
• à réfléchir et à échanger sur leurs fonctions, leurs rôles, leurs tâches et sur 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.
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LE COMITÉ ORGANISATEUR
Guy Bégin (CPSA)
CS de la Côte-du-Sud
Isabelle Bergeron (CPSAÉ)
CS du Fleuve-et-des-Lacs
Daniel Caron (CPSAÉ)
CS Marguerite-Bourgeoys
Michel Gagnon (CPSRM)
CS Kamouraska-Rivière-du-Loup
Francine Lamontagne, présidente de la CPSAÉ
CS De La Jonquière
Sylvie Rainville (CPSRM)
CS de l’Énergie
Sandra Sheehy (CPSRM)
CS des Trois-Lacs
Huguette St-Hilaire (CPSA)
CS de la Côte-du-Sud
Joël Thériault, président de la CPSA et du comité organisateur
CS des Samares
Martin Caron
Association québécoise des cadres scolaires
Clément Patry
Consultant responsable du Salon des exposants
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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 sous 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 à chacun des ateliers présentés dans ce programme, les
compétences et habiletés qui 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 de l’AQCS.

ATELIERS ET CLINIQUES
La session de perfectionnement des 3 CP vous offre un Salon des exposants et des conférences s’adressant à tous. De plus, vous y trouverez des ateliers
traitant de sujets plus pointus et quelques cliniques.
Afin de vous permettre de faire un choix éclairé, nous souhaitons définir ce qu’est un atelier et ce qu’est une clinique.
L’atelier est une formation qui met à profit les connaissances et les compétences répondant à vos besoins personnels et 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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HORAIRE
Mercredi
4 novembre 2015
10 h à 13 h

Accueil et inscription

12 h

Dîner libre (buffet offert par Alpha Vico, Ameresco et WSP Canada inc.)

13 h

OUVERTURE DE LA SESSION
MOT DE BIENVENUE DES PRÉSIDENTS DES 3 CP
Joël Thériault, président de la CPSA, CS des Samares
Francine Lamontagne, présidente de la CPSAÉ, CS De La Jonquière
François Bergeron, président de la CPSRM, CS des Hautes-Rivières
MOT DU PARTENAIRE EN TITRE
GAZ MÉTRO
MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE L’AQCS
André Lachapelle
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13 h 20

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Le partenariat au quotidien : mode d’emploi
Robert Bouchard, formateur et consultant, Groupe Conscientia inc.
Dans le tourbillon des transformations et de la complexité, les cadres scolaires subissent de plus en plus de pression reliée à leur rôle
professionnel. Plus que jamais, ils ont à composer avec le questionnement et ils ont à désamorcer la résistance de certaines personnes.
Il en résulte la nécessité de développer entre collaborateurs une relation de partenariat qui vise le dépassement et en même temps
l’équilibre pour les personnes. Comment y arriver? À l’heure de la complexité où les habiletés relationnelles constituent un défi, la
capacité des personnes à mettre en commun les compétences et à créer des liens durables devient un enjeu de premier plan, ce que
nous explorerons dans le cadre de la présente conférence.
Assister à cette conférence permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Modalités d’action

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

3.

Créer des alliances et des partenariats

Gestion

5.

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

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

Mobilisation de l’équipe

7.

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

Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)

8.

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

Leadership stratégique

14 h 45

Compétences

Pause (offerte par CCSR)
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15 h – 16 h 30

ATELIERS SERIE A ET CLINIQUES

Atelier A-1

Ce qu’est l’éthique et ce qu’elle implique
Jean-Pierre Charbonneau, consultant
L’éthique est une notion aussi vieille que l’humain et que sa conscience qu’il y des comportements envers les autres qui sont bien
acceptables et qu’il y en a d’autres qui sont mal et à proscrire.
Une réflexion sur l’éthique est un questionnement ouvert autant qu’introspectif sur la façon de résoudre le vieux dilemme universel :
comment prendre soin de soi et se protéger tout en se préoccupant des autres et en agissant correctement avec eux?
De façon corollaire, il faut savoir que les problèmes éthiques apparaissent dès qu’il y a un engagement à prendre, un choix à faire ou
une responsabilité à assumer. Comment agissons-nous alors?
L’éthique n’est pas l’affaire que de quelques-uns seulement. Elle concerne et interpelle tout le monde. En conséquence, aucune
organisation, aucun milieu de travail ne peuvent s’épargner une réflexion profonde et continue sur l’éthique.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

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

Modalités d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
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Atelier A-2

L’adaptation aux changements !
Richard Jobin, Olympe, conseiller sénior en développement du capital humain
Le monde se transforme rapidement autour de vous? Vous n’avez pas encore finalisé le dernier changement que déjà une nouvelle
pointe à l’horizon? Vous aimeriez que tout reste comme c’est présentement ou redevienne comme avant? Vous regrettez « le bon vieux
temps »? Les changements vous essoufflent? Vous avez l’impression que tout va trop vite? Que ce soit au travail ou dans notre vie
personnelle, la gestion des changements passe tout d’abord par la gestion efficace des événements au quotidien.
Nous possédons tous une certaine capacité d’adaptation aux changements, certains plus que d’autres. Le monde se transforme et ceux
qui réussissent le mieux sont ceux qui parviennent à tirer profit des événements. Pour certains, le changement est synonyme de défi,
tandis que pour d’autres, il représente un danger. Cette aptitude à tirer profit des événements n’est pas uniquement innée, elle se
travaille. C’est une question d’attitude. On peut subir ce qui nous arrive, tout comme on peut gérer ce qui nous arrive. Voyez comment
vous pouvez gérer les événements et les situations qui en découlent.
Le changement : définition et impacts.
Les déclencheurs mis à jour.
Les secteurs de vie touchés.
Lâcher prise, mais sur quoi?
Les étapes de l’adaptation aux changements.
La saine gestion de ses émotions : une clé incontournable pour s’en sortir.
Le choix de l’attitude.
Assister à cette présentation permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement
Gestion
Mobilisation de l’équipe

Compétences
5.
7.

Soutenir et encadrer son personnel dans l’exercice
de son rôle
Mobiliser les individus et les groupes autour de
la mission et des défis qui s’y rattachent

Modalité d’action
Interaction-coopération
(habiletés relationnelles)
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Atelier A-3

Indices de performance des commissions scolaires dans leur gestion immobilière.
Efficience et efficacité des commissions scolaires, villes, SQI et parcs privés.
Hélène Sicotte, Ph.D. Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, UQAM
Andrée De Serres, LL.L., MBA, Ph. D., titulaire, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, UQAM
Présentation des points saillants de l’étude comparative de la gestion d’un parc immobilier : les commissions scolaires, villes SQI
et parcs privés.
Assister à cette présentation permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

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

Modalité d’action

Évaluation-régulation
(habiletés analytiques
et synthétiques)
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Clinique 1

Allier équilibre budgétaire et réduction de GES en une seule démarche
Mathieu Rondeau, ing., CEM, LEED GA® Conseiller relationnel et Efficacité énergétique,
Groupe DATECH

15 h
Dans un contexte où les cadres scolaires doivent déployer des efforts sans précédent pour améliorer leur efficacité et optimiser leurs
Durée 60 minutes opérations, la gestion du bâtiment doit être pensée autrement. Qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de rénovations de bâtiments
existants, une démarche intégrée d’efficacité énergétique peut vous aider à boucler votre budget tout en répondant aux objectifs de réduction
de GES du cadre normatif de l’État. Intégration d’énergies renouvelables, réduction de votre consommation, obtention de subventions
et augmentation du confort : voyez comment les ingénieurs du Groupe DATECH peuvent vous accompagner dans votre démarche et
inspirez-vous de projets réalisés par vos pairs.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétence
9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

Modalité d’action
Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de
l’information)
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Clinique 2

Portefeuille d’actifs des gestionnaires : réalités démographiques et solutions stratégiques
Dino Gerbasi, directeur général, Québec et Canada de l’Est, Ameresco
Jimmy Calif, chargé de projet sénior et Directeur développement des affaires et Marketing, Ameresco

15 h
Dans une optique de planification à longue échéance, il est impératif pour toute organisation de prendre le temps nécessaire afin
Durée 60 minutes d’évaluer son positionnement actuel. S’outiller adéquatement pour bien gérer son portefeuille nécessite une vision à long terme de ses
biens et de ses investissements.
Dans le cadre de cette clinique, les participants exploreront les meilleures stratégies de gestion de portefeuille immobilier. Cette gestion
est basée sur des données réelles telles que la réalité démographique et les indicateurs de performance. La « Matrice d’aide à la
décision » servira d’exemple comme outils d’analyse pour prioriser les investissements.
Gérez vos actifs en maximisant votre portefeuille immobilier, tout en augmentant la valeur de vos biens.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

16 h 30

Assemblées annuelles des CP

17 h 30

Réseautage

18 h 30

Souper libre

Compétence
9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

Modalité d’action
Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de
l’information)
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Jeudi
5 novembre 2015
7h

Petit-déjeuner (offert par Association des Maître Couvreurs du Québec et Distribution Gomma)

8 h 30

ATELIERS SERIE B ET CLINIQUES

Atelier B-1

La gestion des contrats de services professionnels dans le cadre d’un projet de construction
Sébastien Laprise, avocat, firme LKD

Durée 3 heures Les prestataires de services professionnels ont un rôle déterminant dans le cadre de la réalisation de projets de construction. Ils doivent
traduire les besoins de la commission scolaire tout en s’assurant du respect des règles de l’art et des diverses normes applicables. Les travaux
débutés, les professionnels s’assurent du respect des plans et devis par l’entrepreneur choisi.
Ils sont en quelque sorte les partenaires de la commission scolaire de par leur rôle d’assistance et de conseil tout au long de la réalisation du
projet. Ce rôle d’alliés ne les soustrait cependant pas de leurs devoirs et responsabilités envers la commission scolaire dans le cadre de leur
prestation de service. La commission scolaire d’ailleurs être outillée pour assurer le respect des obligations du professionnel et la gestion du
contrat de service.
C’est pourquoi, le conférencier traitera des outils suivants :
-Le processus de sélection des professionnels et l’élaboration de critères d’évaluation adéquats
-Les éléments clés du contrat de services professionnels
-Les tarifs d’honoraire pour services professionnels
-Les recours de la commission scolaire (retenue, pénalités, évaluation de rendement, etc.)
Assister à cette présentation permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétences
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

Modalités d’action
Évaluation-régulation
(habiletés analytique et
synthétiques)
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
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Atelier B-2

L’approche Lean en éducation : une philosophie du travail par le personnel
Pascal Forget, professeur, Université du Québec à Trois-Rivières

Durée 3 heures Pour faire face aux compressions imposées, les commissions scolaires québécoises cherchent des façons de faire mieux, avec moins.
Depuis quelques années, des organisations publiques québécoises ont déployé des approches d’amélioration continue de type Lean
pour réduire les coûts de fonctionnement et améliorer la qualité des services. Cet atelier présentant l’amélioration de la performance
organisationnelle appliquée à la gestion de l’éducation offre la possibilité aux gestionnaires d’avoir un premier contact avec les concepts
liés à l’amélioration continue de type Lean, comprendre les grandes lignes de son déploiement et reconnaître le potentiel de l’approche
pour améliorer leur propre organisation. Les participants y acquerront les connaissances de base pour s’intégrer à des projets
d’amélioration de type Lean. Des exemples de projets réalisés dans différentes commissions scolaires seront présentés, ainsi que leurs
résultats.
Assister à cette présentation permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Leadership stratégique

2.

Se positionner stratégiquement

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

Modalités d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
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Atelier B-3

Gouvernance des investissements en infrastructures scolaires
Jérôme Lapointe, directeur par intérim de l’expertise et du développement des infrastructures, MEESR
Hélène Gauthier, directrice générale des infrastructures scolaires, MEESR

Durée 3 heures Considérant le rehaussement du niveau de rigueur attendu quant au suivi des investissements prévus au Plan québécois des infrastructures (PQI), l’entrée en vigueur du Cadre de gestion des infrastructures, la publication du plan annuel de gestion des investissements
publics (PAGI) et des nouvelles règles budgétaires amendées et les plus récents changements survenus au sein du Ministère et des
commissions scolaires, cet atelier permettra de mieux connaître et de comprendre les orientations, les priorités, les enjeux et les nouveautés à l’égard des divers types d’investissements en infrastructures.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

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

Modalités d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques
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Clinique 3

L’efficacité énergétique au service de la modernisation des bâtiments
François Dussault, directeur de projets principal, secteur institutionnel, Énergère

9h
Un très important chantier d’amélioration énergétique dans 17 écoles de la Commission Scolaire English-Montréal est sur le point de
Durée 60 minutes se terminer. Ce projet représente un investissement de 24,6 M$ et s’avère être un levier important pour permettre la modernisation en
profondeur des infrastructures. Il inclut, entre autres, une conversion complète des installations d’éclairage à la technologie DEL et
l’installation de technologies de pointe de chauffage par pompes à chaleur. Grâce à l’approche clé en main ESE, à d’importants appuis
financiers et aux économies récurrentes garanties, le projet permet également d’effectuer des réfections de chaufferies et des mises à
niveau des systèmes de contrôle. Il s’agit d’une très belle illustration d’une approche de renouvellement du parc immobilier avec une
vision à long terme, qui assure la pérennité des installations pour le plus grand bénéfice des gestionnaires et des usagers.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétence
9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

Modalité d’action
Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de
l’information)
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Clinique 4

La transition au SIMDUT 2015 et la gestion efficace des produits dangereux
Serge Pelletier, Chimiste, CCSR
Anthony Laquerre, coordonnateur des Solutions technologiques, CCSR

10 h 30
Dans cette clinique, les présentateurs proposeront un survol des impacts du SIMDUT 2015 sur les pratiques des employeurs et des
Durée 60 minutes travailleurs des commissions scolaires appelés à gérer les produits dangereux ou à travailler avec eux. Ils présenteront également les
fonctionnalités de l’application Véga qui permettent d’assurer une transition simple du SIMDUT 2008 au SIMDUT 2015. Développée
par et pour des acteurs des réseaux de l’éducation, Véga outille les organisations pour la gestion efficace des produits dangereux. Elle
permet également aux commissions scolaires d’avoir une vision globale des produits dangereux entreposés dans l’ensemble de leurs
installations tout en permettant aux écoles de gérer localement leur inventaire.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétence
9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

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

10 h

Pause (offerte par la Compagnie Canadienne des Tableaux Noirs)

10 h 15

Suite des ateliers de la série B

11 h 45

REPAS DE GROUPE (offert par Dryco, Ecosystem, Énergère et Logiflex)

13 h

OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS (cliquez ci-dessous pour accéder la liste des exposants)
http://www.aqcs.ca/centre_de_documentation/publique/ACSQ/Perfectionnement/3-CP/Liste_des_exposants_3CP_2015.pdf

13 h

ATELIERS SERIE C
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Atelier C-1

Gérer des situations complexes impliquant des employés à défis
Jean Goyette, FCSQ
En présence d’un employé difficile, le gestionnaire se doit d’intervenir de façon appropriée pour redresser la situation. À quel moment
doit-on agir? Quels sont les risques d’une telle intervention? Une intervention adéquate et efficace suppose la maîtrise d’un certain
nombre d’habiletés et de techniques.
Quelques objectifs :
• Apprendre à bien cerner une problématique;
• Développer des stratégies d’intervention adaptées;
• Sensibiliser à l’importance de constituer un dossier disciplinaire lorsque la situation l’exige, identifier les éléments qu’il doit contenir
et préciser la démarche à suivre.
Assister à cette présentation permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

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

Modalité d’action
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
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Atelier C-2

Responsabilités civiles et la gestion des risques
Josée Howson, AON
Comprendre l’application d’une assurance responsabilité civile dans le quotidien, lors d’activités externes et à titre de propriétaire.
Gérer le risque de réclamation par une bonne prévention.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Gestion

Atelier C-3

Compétences
4.

Adopter une gestion proactive et efficace

5.

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

Modalité d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)

Indicateurs présents et futur simple : orientation de la GRICS en Ressources matérielles !
Germain Lepage, propriétaire de produit HELIOS, Société GRICS
Daniel Deschênes, directeur de produits administratifs, Société GRICS
La Société GRICS tient à vous présenter, avec la participation de membres de la CP, les avantages du nouveau produit Helios. L’atelier
abordera de plus les orientations, les enjeux et les échéanciers connus reliés aux dossiers des approvisionnements et de l’entretien des
bâtiments.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Leadership stratégique

1.

Dégager une vision systémique des enjeux

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

Modalités d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
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14 h 30

Pause (offerte par Ecosystem et Zone Coop)
Visite du Salon des exposants

17 h

Réseautage au Salon des exposants (offert par notre partenaire platine Gaz Métro)

18 h 15

Fermeture du Salon des exposants

19 h

Souper des partenaires (offert par Soprema)
Présentation et prestation d’un groupe musical d’étudiants des environs

Vendredi
6 novembre 2015
7h

Petit-déjeuner (offert par Planifika et SDC inc.)

8 h 30

ATELIERS SÉRIE D

Atelier D-1

Les règles de financements d’une commission scolaire
Pierre Marchand, conférencier
Cet atelier s’adresse principalement aux nouveaux gestionnaires et aux gestionnaires désireux de comprendre le financement d’une
commission scolaire. Il permettra, par un survol des règles budgétaires 2015-2016, des paramètres de financement et du document
complémentaire du MEESR, de mieux comprendre le financement des activités d’une commission scolaire. Une attention particulière
sera apportée aux modifications que le MESSR a apportées, en 2015-2016 aux règles budgétaires.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétences
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

Modalités d’action
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et synthétiques)
Éthique
(habiletés relevant
du sens moral)
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Atelier D-2

Étude de cas concrets de réclamations sur les projets de construction et lien avec les coûts d’impact
Antoine Bigenwald, avocat, firme LKD
Nombreux gestionnaires de projet manifestent des interrogations quant aux risques des réclamations possibles de la part des entrepreneurs. Ces questionnements sont d’autant plus présents lorsqu’on fait face à des réclamations pour délais et des coûts d’impacts liés à
des projets de construction.
Cet atelier riche en information traitera les aspects suivants :
Étude de cas pratiques de réclamation :
1. Les cautionnements : que faire en cas d’irrégularité ?
2. Notions de base des réclamations pour délais et coûts d’impact;
3. Survol de principes généraux retenus par la Cour;
4. Quizz interactif sur des cas très concrets.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétences
9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

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

Modalités d’action
Évaluation-régulation
(habiletés analytiques et
synthétiques)
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
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Atelier D-3

Gestion du temps, des activités et des priorités
René-Louis Comtois, Qualitemps
Nous vivons dans un monde caractérisé par l’évolution rapide des méthodes de travail, l’accélération des communications et
l’augmentation des responsabilités individuelles.
Chaque jour, nous devons faire face à de nouveaux défis et nous acquitter d’un nombre de plus en plus grand de tâches à accomplir.
Dans, ce contexte, le manque de temps est un problème auquel personne n’échappe.
Une conférence au cours de laquelle vous découvrirez les grands principes de la gestion du temps et certains aspects de notre relation
au temps, comme les cycles de fonctionnement du cerveau.
Vous découvrirez avec plaisir qu’il existe des techniques efficaces et facilement applicables pour maîtriser les multiples facettes de la vie
au 21e siècle.
Offrez à votre équipe un temps de réflexion et quelques outils concrets pour apprendre à jongler quotidiennement avec de multiples
priorités tout en gardant le cap.
Assister à cet atelier permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Gestion

Compétence
4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Modalité d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
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Clinique 5

Gestion d’actifs immobiliers, ce qui par les temps qui courent est très d’Actualité chez les gestionnaires
de parcs immobiliers.
Louis-Martin Guénette, chargé de projets, Planifika
Vincent Wilson, directeur formation et support à la clientèle, Planifika

9h
La gestion des actifs immobiliers dans le réseau scolaire constitue un défi de taille pour les équipes de gestion. De moins en moins
Durée 60 minutes de ressources avec un parc de plus en plus vieillissant. L’application des bonnes pratiques en gestion d’actifs peut apporter des
bénéfices intéressants pour les commissions scolaires, notamment améliorer la prise de décision, la gestion des risques, l’image,
le développement durable et les services offerts.
Les principes de la gestion d’actifs seront abordés et discutés pour permettre aux participants de comprendre la valeur ajoutée
d’une approche systématique en gestion d’actifs.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétence
9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

Modalité d’action
Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de
l’information)
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Clinique 6

Projets d’éclairage DEL : simples et efficaces !
Yves Bernier, ingénieur, IES

9h

Retour sur ce qu’est le DEL, ses forces et ses faiblesses.

Durée 60 minutes Défis de l’éclairage en milieu scolaire : environnement propice à l’apprentissage, gymnase, voisin, vandalisme…
Projet d’entretien : des solutions pour simplifier, économiser et améliorer l’éclairage.
Projet de conversion : le DEL peut faire plus que remplacer, il peut innover, réutiliser et aussi permettre d’évoluer vers les produits
intelligents.
Projet nouveau : comparer les solutions DEL, optimiser en profitant pleinement de la principale qualité du DEL.
Échanges sur vos expériences et période de questions.
Assister à cette clinique permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axe de développement
Expertise et conseil

Compétence
9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

Modalité d’action
Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de
l’information)
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10 h

Pause (offerte par Solutions Well Green)
Libération des chambres

10 h 45

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Maintenir l’excellence en période de changement
Martin Latulippe, conférencier
De nos jours, les gestionnaires, dirigeants, cadres et employés de nos entreprises sont appelés à vivre de nombreux changements :
organisationnels, professionnels et personnels.
Les coupures, les nouvelles tendances, les restructurations et les objectifs de plus en plus exigeants poussent les équipes à toujours se
présenter et à performer dans un état d’excellence malgré le défi. Pas toujours évident de garder nos équipes mobilisées dans un tel
environnement !
Aujourd’hui, toute organisation qui vise à maintenir une culture d’appartenance forte et durable se doit d’être championne en gestion
de changement ainsi qu’en transition !
Assister à cette présentation permettra aux gestionnaires de développer les compétences et habiletés suivantes :

Axes de développement

Compétences

Gestion

4.

Adopter une gestion proactive et efficace

Expertise et conseil

9.

Mettre à profit ses connaissances et ses compétences

Modalités d’action
Méthode-démarche
(habiletés structurantes)
Communication
(habiletés en traitement
et diffusion de
l’information)

12 h 15

Évaluation et mot de la fin

12 h 30

Dîner formule boîte à lunch (offert par Ges Technologies et Innu-Science)
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Mercredi

4 novembre 2015

10 h à 13 h
11 h
13 h 20
13 h 15
14 h 45
15 h à 16 h 30
16 h 30
17 h 30
18 h 30

Jeudi

5 novembre 2015

7h
8 h 30 à 10 h
10 h
10 h 15
11 h 45
13 h
13 h à 14 h 30
14 h 30
17 h
18 h 15
19 h

Accueil et inscription
Buffet du midi
(offert par Ameresco et Alpha Vico)
Ouverture de la session
Conférence d’ouverture
Pause (offerte par CCSR)
Ateliers série A et Cliniques
Assemblées annuelles des 3 CP
Réseautage
Souper

Petit-déjeuner
(offert par Association des Maîtres Couvreurs
du Québec et Distribution Gomma)
Ateliers série B (3 heures) et cliniques
Pause (offerte par Compagnie Canadienne
des Tableaux Noirs)
Suite des ateliers de la série B
Dîner de groupe (offert par Dryco, ECOSYSTEM,
Énergère et Logiflex)
Ouverture du Salon des exposants
Ateliers série C
Pause au Salon des exposants
(offerte par Zone Coop et ECOSYSTEM)
Réseautage au Salon des exposants
(offert par notre partenaire platine Gaz Métro)
Fermeture du Salon des exposants
Souper (offert par Soprema)

Vendredi
7h
8 h 30 à 10 h
10 h à 10 h 45

10 h 45
12 h 15
12 h 30

6 novembre 2015
Petit-déjeuner
(offert par Planifika et SDC inc.)
Ateliers série D et cliniques
Pause
(offerte par Solutions Well Green)
Libération des chambres
Conférence de clôture
Évaluation et mot de la fin
Dîner léger
(offert par Ges Technologie et Innu-Science)
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INSCRIPTION À LA SESSION
POUR LES MEMBRES
Vous êtes membre de la Commission professionnelle des services
administratifs d’établissement, de
la Commission professionnelle des
services de l’approvisionnement
ou de la Commission professionnelle des services des ressources
matérielles? 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 AUTRES
Rendez-vous au : www.aqcs.ca
et cliquez sur le menu
« Nos formations » puis sur
« Sessions de perfectionnement »
et sur « Inscription en ligne »
sous le visuel du programme.

Coûts d’inscription
Membre de l’Association québécoise des cadres scolaires : 395 $ taxes comprises
Cette année, de façon exceptionnelle, un rabais de 130 $ est accordé aux membres de l’AQCS en raison des surplus
de la session précédente. Le prix régulier pour les membres passe de 395 $ à 265$.
Non-membre de l’Association des cadres scolaires du Québec : 425 $ taxes comprises
Participant hors-réseau : 650 $ taxes comprises
Navette
Cette année, il y aura le service d’une navette au coût de 30 $ par personne qui aura le trajet suivant :
Longueuil, Repentigny, Drummondville, Québec, Rivière-du-Loup.
Annulation d’inscription

Avant le 15 octobre 2015, à 16 heures

L’annulation de votre inscription est votre responsabilité.
Si annulation avant le 15 octobre 2015, 16 heures, 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.
Réservation de chambre

Avant le 3 octobre 2015

Pour réserver votre chambre, communiquez avec
l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
311, boul. Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Québec G5R 5S4
Tél. : 1 800 265-0072
Il est TRÈS IMPORTANT de mentionner que vous faites partie du groupe de l’AQCS.
Le coût d’une chambre est de 122 $ (taxes en sus) par jour, en occupation simple ou double (stationnement gratuit).
Annulation de chambre

Avant 2 novembre 2015, à 16 heures

L’annulation de votre chambre est votre responsabilité.
Vous devez annuler votre réservation de chambre au plus tard le 2 novembre 2015, à 16 heures. Sinon, l’hôtel
Universel se verra dans l’obligation de vous expédier la facture.
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LES ORGANISATEURS
REMERCIENT DE LEUR SOUTIEN FINANCIER
Notre partenaire PLATINE
L’effet bleu sur la persévérance scolaire
GazMétro s’engage activement dans sa communauté en luttant, entre autres, contre le décrochage
scolaire en milieux défavorisés. Depuis 2008, le projet Ruelle de l’Avenir soutenu par GazMétro éveille
pédagogiquement environ 1 000 élèves par semaine.
www.gazmetro.com

Notre partenaire OR
Soprema entreprise manufacturière, qui se spécialise dans la fabrication de produits et revêtements
d’étanchéité pour la construction résidentielle, commerciale et industrielle.
www.soprema.ca
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Et nos partenaires ARGENT
ALPHA-VICO INC.
Alpha-Vico est une entreprise québécoise avec plus
de 50 ans d’expérience, spécialisée dans la fabrication et distribution de mobilier scolaire et institutionnel. Nous offrons des produits de très grande
qualité ainsi qu’un service après-vente impeccable.
Nous vous invitons à communiquer avec nous.
www.alpha-vico.com

CCSR
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 proposer des solutions répondant
aux besoins des organisations des réseaux de l’éducation.
www.ccsr.qc.ca

AMERESCO EFFICACITE ÉNERGETIQUE
Ameresco fournit des services complets de gestion
des actifs, planification du capital et des équipements
mécaniques. Nos solutions durables et renouvela
bles sont indiquées pour tous les secteurs.
www.ameresco.com

COMPAGNIE CANADIENNE DE TABLEAUX
NOIRS LTEE
Tableaux d’écriture et d’affichage, vitrines d’exposition, et plus !
www.cctn.com

ASSOCIATION DES MAITRES COUVREURS
DU QUEBEC
L’AMCQ est depuis près de 50 ans, la référence de
l’industrie de la toiture au Québec, par son programme d’assurance qualité unique, son devis, le
sup
port technique prodigué aux professionnels,
propriétaires et gestionnaires de parcs immobiliers
dans les secteurs industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels du Québec.
www.amcq.qc.ca

COOP ZONE
Coop Zone adhère à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et
l’altruisme. Son équipe de conseillers professionnels répond aux besoins des institutions dans les
domaines du matériel informatique, matériel d’artiste, matériel promotionnel, librairie, la fourniture
et les services alimentaires.
www.zone.coop

31

DISTRIBUTION GOMMA INC.
Distribution Gomma, distributeur autorisé des revê
tements de sol sportifs et commerciaux MONDO,
GRABOSPRT PVC, IVC GROUIP ITEC, DURO
CAOUTCHOUC RECYCLÉ.
www.gomma.ca
DRYCO GROUP INC.
Grâce à notre SERVICE D’URGENCE 24 h, à notre
expertise, à nos méthodes de travail et à notre
équipement hautement spécialisé, nous sommes un
allié essentiel pour toute victime d’un sinistre.
www.drycogroup.ca
ECOSYSTEM
Ecosystem réalise des projets de construction et de
modernisation d’infrastructures sur la base d’un
contrat de performance garantie. Nous améliorons
l’efficacité énergétique des bâtiments et la productivité des installations industrielles, nous réalisons
des travaux de maintien d’actif à valeur ajoutée et
construisons des systèmes de récupération et de
recyclage d’énergie thermique résiduelle. Fondée à
Québec en 1993, Ecosystem compte aujourd’hui
150 employés et est établie à Québec, Montréal,
Toronto et New York.
www.ecosystem.ca

ÉNERGÈRE
Énergère est une entreprise de services éconergétiques (ESE) de premier plan œuvrant au Québec
depuis près de 20 ans. À la fois, firme d’ingénierie et
entrepreneur général, Énergère a réalisé plus de 500
projets d’efficacité énergétique clés en main dans les
secteurs institutionnel, municipal, industriel et
commercial. Énergère propose des solutions afin
d’améliorer la gestion énergétique des bâtiments et
d’en amoindrir les coûts d’exploitation et d’entretien. En plus de renouveler les infrastructures,
Énergère apporte une contribution directe à la
protection de l’environnement. Afin de sécuriser,
l’investissement, tous les projets sont munis de
garanties de performances.
www.energere.com
GES TECHNOLOGIES
GES a pour objectif d’aider ses clients à optimiser
la performance des bâtiments par la planification
des actifs, la maintenance ainsi que l’hygiène et la
salubrité.
www.gestechnologies.ca
INNUSCIENCE CANADA INC.
InnuScience est une compagnie québécoise, leader
en recherche, développement et fabrication de produits de nettoyage biotechnologiques et écologiques.
Elle offre, dans plusieurs pays à travers le monde,
des produits très performants, sécuritaires pour les
utilisateurs et soucieux de l’environnement.
www.innuscience.com

32

MOBILIER LOGIFLEX
Logiflex est un chef de file nord-américain en matière de conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier de bureau standard et sur mesure. Notre mobilier, destiné aux marchés
commerciaux, institutionnels et résidentiels, est
une solution efficace – une solution à l’image des
besoins concrets de nos clients.
www.logiflex.ca
PLANIFIKA
Notre mission, outiller nos clients pour la prise de
décision quant à la priorisation des investissements
et l’optimisation de leur processus de gestion d’actifs
physiques.
www.planifika.net
TRAVAUX SPECIALISES
ENTRETIEN-DÉCONTAMINATION-NETTOYAGE
TÉL: 514-727-3415
RBQ: 8107-8735-35

SERVICE D’ENTRETIEN CARLOS INC.
(SDC INC.)
Une entreprise à votre service depuis 35 ans dans
les services personnalisés nettoyage, équilibrage
des systèmes de ventilation et décontamination des
moisissures. Amiante – enlèvement graffitis et des
travaux après sinistres feux et dégâts d’eau.
www.sdconline.com

SOLUTIONS WELL GREEN
Éclairage DEL intérieur / extérieur écologique et
économique. Expertise reconnue pour illuminer les
classes, les gymnases et les stationnements. Voyez la
différence Well Green !
www.wellgreen.ca
WSP CANADA INC.
WSP est l’une des plus grandes firmes de services
professionnels du monde. Elle offre des services de
génie et des services multidisciplinaires dans un
large éventail de secteurs de l’industrie, mettant
l’accent sur l’excellence technique.
www.wspgroup.com
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LES ORGANISATEURS REMERCIENT
LES PARTENAIRES DE LEUR SOUTIEN FINANCIER
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POUR INFORMATION
Sandra Melançon
smelancon@aqcs.ca • 418 654-0014, poste 227
ou consulter notre site Internet :

www.aqcs.ca

L’Association québécoises 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 de votre session de perfectionnement.
À la suite d’un sondage, une navette pourrait être offerte. Le covoiturage sera aussi à privilégier.
Merci d’appuyer l’AQCS dans cette démarche.

