
  
 

 

 Avis de convocation 
 

AUX : Directrices et directeurs des services aux élèves dans les écoles 

membres de la FEEP 

DE : Patrice Daoust, coordonnateur des services aux élèves  

DATE: Le 24 aout 2018  

___________________________________________________________________________ 

 
OBJET: Session du printemps de l’Assemblée des directrices et directeurs 

des services aux élèves 

_________________________________________________________________________________ 
 

Chers membres de l’Assemblée, 

 

Il me fait grand plaisir, au nom du président du groupe de travail des services aux élèves, 
M. Bruno Campbell, de vous inviter à la session d’automne de l’Assemblée des directrices et 
directeurs des services aux élèves. Celle-ci aura lieu : 

 

Jeudi et vendredi 11 et 12 octobre 2018 
L’Hôtel Classique 

2815 Boulevard Laurier, Québec, QC G1V 4H3 
Réservations: 1-418-658-2793 | 1-800-463-1885 

 

Nos assemblées semestrielles représentent des rendez-vous importants d’information, de 
formation et de ressourcement. Elles sont aussi des occasions privilégiées pour échanger entre 
collègues qui partagent des dossiers similaires et pour tisser et consolider des liens sur les plans 
personnel et professionnel.  

Le jeudi, la session débutera par le message de bienvenue de Michelle. Suivra une présentation de 
Mme Sylvie Bastien Doss sur la communication avec les parents.  Une courte rencontre avec M. 
Sylvie Meunier d’Education International, pour terminer l’avant-midi; la présentation d’adap360 
par M. Jean-Marie-Guay.  En après-midi, M. Miguel Therriault vous entretiendra sur la 
cyberdépendance chez les jeunes.  Cette présentation sera suivie d’un tour de table sur les sextos 
et des rencontres régionales.  Agrémentez votre journée par une participation à notre habituelle 
soirée sociale (détails à venir). 

Le vendredi matin, M. Maxime Lévesque présentera un atelier sur l’anxiété de performance chez 
les jeunes. 

 
Le programme ci-joint est accompagné du formulaire de réservation de chambre de l’Hôtel Classique.  
Il importe de respecter la date d’échéance inscrite sur ces formulaires, soit le 10 septembre pour sa 
réservation de chambre.  Pour l’inscription à l’assemblée elle se fait en ligne et devra être réalisée au 
plus tard le 25 septembre. 

 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre dans la merveilleuse région de Québec. 

 



Hébergement à l’Hôtel Classique 

Ci-joint le formulaire de réservation de chambre comprenant les forfaits ci-dessous (si vous réservez 
par téléphone, mentionnez que vous êtes du groupe de la FEEP). 

 

Forfait A : Tarif en occupation simple :   350 $ 
(2 nuits) Tarif en occupation double :   246 $ par personne  
 
Ces tarifs incluent : 2 nuits d’hébergement (mercredi et jeudi) en chambre régulière, 2 petits 
déjeuners complets à la carte au restaurant le Cosmos (dès 6 h 30), 2 dîners (buffet chaud & froid), 
les frais de pauses et de service, l’accès à tous les services et activités de l’établissement, la taxe 
d’hébergement et tous les pourboires. Tarif par personne/TPS, TVQ sont en sus. 

 

 

Forfait B : Tarif en occupation simple :  221 $ 
(1 nuit) Tarif en occupation double :  170 $ par personne 

 
Ces tarifs incluent : 1 nuit d’hébergement (mercredi ou jeudi) en chambre régulière, 1 petit déjeuner 
complet à la carte au restaurant le Cosmos (dès 6 h 30), 2 dîners (buffet chaud & froid), les frais de 
pauses et de service, l’accès à tous les services et activités de l’établissement, la taxe d’hébergement 
et tous les pourboires. Tarif par personne/TPS, TVQ sont en sus. 

 
Chaque personne est responsable de la réservation de sa chambre auprès de l’Hôtel Classique. 
Assurez-vous de le faire avant le 10 septembre 2018.  

Inscription à l’assemblée 

Nous apprécierions que vous procédiez à votre inscription avant ou pour le 25 septembre 2018.  
Inscription disponible en ligne seulement. 

Pour ce qui est des inscriptions à la soirée sociale, un courriel vous sera acheminé dès que nous 
aurons les détails de celle-ci.  

 

 

Pièces jointes : 

➢ Programme-horaire de l’assemblée du 11-12 octobre 2018. 
➢ Formulaire de réservation de chambre à l’Hôtel Classique. 

 
 

https://feep.webinscription.com/fr/students/catalog/34269?filter=start_date
https://feep.webinscription.com/fr/students/catalog/34269?filter=start_date


  
    

 
 

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

 Hôtel Classique, Québec 

 11 et 12 octobre 2018 

 Programme — horaire 

 Jeudi 11 octobre 2018   

8 h  Accueil des participants 
 

8 h 30 Ouverture de l’assemblée  
▪ Mot de bienvenue de Mme Michelle Soucy (représentante de la région du Bas-Saint-Laurent/Côte-

Nord/Saguenay - Lac-Saint-Jean/Québec/Chaudière - Appalaches 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 
 

8 h 45 – 11 h 45 Développer des habiletés de communication efficaces avec les parents, avec le modèle 
DISC, -LES PARENTS-COMMENT S’EN FAIRE DES ALLIÉS 
Comment arriver à construire le meilleur climat relationnel possible entre les enseignants et les 
parents, ou encore entre les membres d’une équipe-école? Mme Bastien-Doss invite les éducateurs à 
porter un regard nouveau et rafraîchissant sur les relations interpersonnelles dans le milieu scolaire. 

La formation est inspirée par les travaux de William Martson, créateur du Modèle de comportement 
humain DISC. Martson nous enseigne que la plupart des gens ont des comportements prévisibles 
selon leur style. C’est en apprenant à composer avec les différents styles de la personnalité que 
l’éducateur sera bien outillé afin de développer la meilleure relation possible non seulement avec les 
parents de ses élèves, mais aussi avec ses élèves, ses collègues, ses amis ou ses proches.  

Les participants découvriront pourquoi ils pensent, ressentent, réagissent et interagissent d’une 
certaine façon et apprendront ensuite à mieux comprendre pourquoi les gens qui les entourent 
réagissent comme ils le font. Ils solidifieront leurs habiletés relationnelles en apprenant des stratégies 
de communication efficaces qui amélioreront la relation qu’ils ont avec les parents de leurs élèves.  

 

 Personne-ressource :  Mme Sylvie Bastien Doss 
   Formatrice et conférencière 

 
 

11 h 45– 12 h  Présentation d’Education Internationale (CIBC) 

 Personne-ressource :  Mme Sylvie Meunier 
 
 

12 h – 12 h 30 Présentation d’adap360 

Un nouveau service offert aux membres de la FEEP : adap360.  

L’expertise des établissements spécialisés qui accueillent exclusivement des EHDAA, au service du 
personnel des établissements réguliers, qui n’a pas toujours les connaissances ou l’expérience 
requise pour bien comprendre et aider ces clientèles.  

 Personne-ressource :  M. Jean-Marie Guay 
    Directeur à l’adaptation scolaire pour la FEEP 

 
 

12 h 30 – 13 h 30 Apéro à la suite et diner 
 

Pause 
10 h  

 



13 h 30 – 15 h  Conférence : Le grand chemin 
Devinette : Qu’est-ce qui est mondial, qui transcende les frontières et les langues, qui se fait 24/7, en 
gang et en continue ? 

Réponse : les jeux massivement multi-joueurs. 

World of Warcraft. League of Legends. Call of Duty. Ah! Là ça vous dit quelque chose! 

Ils sont des milliers de jeunes partout sur la planète à y jouer. Ils se créent des avatars, ils achètent 
des armures, ils font des quêtes en gang. 

Et parfois, ça dérape. Le documentaire « Bye » d’Alexandre Taillefer où il tente de comprendre le 
suicide de son garçon de 14 ans montre de façon poignante le tragique impact de ce qu’on appelle 
ailleurs et en anglais le « Gaming Disorder ». 

Le Gaming Disorder n’est pas encore un trouble médicalement reconnu au Québec. Encore moins la 
cyberdépendance. Reste que le problème existe. 

Des jeunes qui vivent dans le monde des jeux en réseau, M. Therriault en côtoie tous les jours. La 
cyberdépendance, il la connait. Aujourd’hui, il raconte et explique. 

Détour dans l’univers des jeux massivement multi-joueurs pour mieux comprendre la 
cyberdépendance chez les jeunes.  

 

 Personne-ressource :  M. Miguel Therriault 
     Coordonnateur des services professionnels pour l'organisme Le Grand Chemin. 

 
 

15 h 15 – 16 h 15 Tour de table sur les sextos (votre vécu depuis les deux dernières années) 
 

16 h 15– 17 h 15 Rencontres régionales 
 

17 h 15– 18 h 15 Apéro à la suite 
 

18 h 15– 18 h 30 Départ pour le souper (lieu à déterminer) 
 

18 h 30 – 22 h 30 Soirée sociale du jeudi (détails à venir) 

Vendredi 12 octobre 2018          

9 h – 12 h  Réussir sous pression, pas question! / L’anxiété chez les jeunes 

Comprendre ce qu’est le stress de performance, réaliser l’impact qu’il peut avoir sur les jeunes 
et les aider à mieux y faire face.   

 
Personne-ressource: M. Maxime Lévesque 

    Formateur chez Tel-jeunes 
 
 

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 
15 h 

 

Pause 
10 h 30  

 


