
  
    

 

Assemblée d’automne des directrices 
et directeurs des services aux élèves 

 Château Bromont, Bromont 

 12 et 13 octobre 2017 

 Programme — horaire 

 Jeudi 12 octobre 2017    

8 h  Accueil des participants 
 

9 h Ouverture de l’assemblée  
▪ Mot de bienvenue de M. Bruno Campbell (représentante de la Montérégie au groupe de travail) 
▪ Présentation des nouveaux membres de l’Assemblée 
▪ Début de la période de mise en candidature pour l’élection des membres du groupe de travail 

dont le mandat se termine 
 

9 h 15 – 11 h 15 Projet SEXTO : L’autoexploitation juvénile, en quoi cela vous regarde ? 

SEXTO est un projet d’intervention novateur en matière de « sextage » chez les jeunes, développé 
par le Service de police de St-Jérôme en partenariat avec le Centre canadien de protection de 
l’enfance et de plusieurs écoles pilotes. On vous présentera, entre autres, la trousse d’intervention 
pour les écoles, incluant une grille d’évaluation des risques destinée à appuyer les autorités 
scolaires à prendre les mesures appropriées lorsqu’un incident survient. En expérimentation en 
2016-17, les résultats sont déjà fort concluants : les cas de sextage qui étaient auparavant traités 
en 10 ou 12 mois sont maintenant traités en quelques jours seulement. Le projet a été récompensé 
par le Prix national du maintien de l’ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre 
de la Justice du Canada en 2017.  

 

 Personne-ressource : Lt Serge Boivin 
   SPSTJ 

 

11 h 15– 12 h 15 Contrat de voyage scolaire, sommes-nous en règle? 

 Personnes-ressources : Avocat de la Firme Langlois avocats 
 

12 h 15– 12 h 45 Apéro à la suite 
 

12 h 15 – 13 h 30 Dîner 
 

13 h 30 – 15 h 30 Meth et THC 

Dre Morin nous partagera des connaissances scientifiques et cliniques sur les drogues et leurs 
effets. Elle nous sensibilisera au problème des drogues de synthèse et nous entretiendra aussi 
au sujet des principaux enjeux en matière de santé publique liés à une éventuelle légalisation 
du cannabis. 

 

 Personnes-ressources : Dre Marie-Eve Morin 
     Médecin généraliste à la Clinique Caméléon 

 

16 h – 17 h Rencontres régionales 
 

17 h - 17 h 55 Apéro à la suite 
 

18 h – 18 h 10 Départ en voiture vers le restaurant (à environ 5-10 minutes du Château Bromont) 
 

18 h 30 – 22 h 30 Soirée sociale du jeudi Souper au restaurant Les David et Goliath (Voir menu sur le formulaire d’inscription)  

Pause 
15 h 

 

Pause 
10 h 15  

 



Vendredi 13 octobre 2017          

8 h 45– 9 h 45 Le portrait d’un(e) surveillant(e) d’une école de la FEEP 

Après plus de 20 formations auprès de plus de 500 surveillants, un profil type se dessine.  
Quelles sont leurs attentes? 
 
Personne-ressource: M. Patrice Daoust 

    Directeur aux services complémentaires et à la vie scolaire à la FEEP 
 

10 h – 12 h  L’effet Wow en travail d’équipe 

Tout comme les meilleures équipes sportives, les meilleures organisations sont celles qui 
performent le mieux en équipe! La capacité de travailler en équipe et de créer souvent des 
WOW auprès de ses collègues constituent un des facteurs importants du succès d’une 
entreprise. C’est ensemble qu’on évolue le mieux ! C’est dans cette perspective que la 
conférence « L’effet WOW en équipe » a été développée. 

Cette conférence a été conçue en coopération avec des équipes performantes afin qu’elle soit 
adaptée le plus possible à vos besoins et à vos attentes. Plusieurs idées pratiques et utiles 
seront présentées pour donner un nouveau souffle à l’esprit d’équipe de votre organisation. 
Pendant la conférence, des principes, des exemples, des témoignages et des exercices 
pratiques que vous pourrez mettre en application rapidement vous seront suggérés afin de 
rendre votre expérience aussi enrichissante que possible ! 

Maintenant, passons à l’action ! 

 
Personne-ressource: M. Jasmin Bergeron 

    Conférencier 
 

 

12 h 15 Évaluation de la session, dîner et départ 

          Bon retour ! 

 
 

ACTIVITÉS DE FORMATION DISPENSÉES AU COURS DE L’ASSEMBLÉE                            Durée de 10 heures 
 

En vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre, vous pouvez comptabiliser 

comme dépenses admissibles le salaire de l’employé pour la durée de la formation ainsi que les frais de 

déplacement, d’hébergement et de repas. 

 

Pause 
9 h 45  

 


