
  
 

 

 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 3 septembre 2019  

___________________________________________________________________________ 

 
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 de la présidente du groupe de travail des services aux élèves, 
Mme Marie-Claude Sauvé, 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 10 et 11 octobre 2019 
Auberge Godefroy 

17 575 Boulevard Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 1A5 
Réservations: 1-819-233-3516 | 1-888-422-1620 

 

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 M. Frédéric Malette, représentant de 
la Mauricie-Centre du Québec au groupe de travail. Suivra une présentation de Mme Flory Doucas 
sur le vapotage, pour compléter l’avant-midi, M. Normand Brodeur viendra nous entretenir sur les 
élèves doués. En après-midi, Mme Nancy Gaudreau nous présentera les faits saillants de la 
recherche sur les codes de vie des écoles, suivie des rencontres régionales. Agrémentez votre 
journée par une participation à notre habituelle soirée sociale (détails à venir). 

Le vendredi matin, une courte présentation du plan de travail et des infos de la FEEP par M. Patrice 
Daoust laissera place à une conférence de M. René Morin sur les agressions sexuelles par les 
adultes en milieu scolaire. 

 
Le programme ci-joint est accompagné du formulaire de réservation de chambre de l’Auberge 
Godefroy.  Il importe de respecter la date d’échéance inscrite sur ces formulaires, soit le 9 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 24 septembre. 

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

 



Hébergement à l’Auberge Godefroy 

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 1 : Tarif en occupation simple :   438 $ 
(2 nuits) Tarif en occupation double :   286 $ par personne  
 
Ces tarifs incluent : 2 nuitées d’hébergement (mercredi et jeudi) en chambre régulière, 2 petits 
déjeuners (buffets), 2 dîners (buffet chaud & froid), les frais de salle de réunion, l’accès à la salle 
d’exercice, l’accès Espace Aqua-détente 4 saisons avec piscines, bain tourbillon et spas nature 
chauffés permettant une baignade intérieure et extérieure été comme hiver, le service. 
Tarif par personne/Taxes en sus. 

 

 

Forfait 2 : Tarif en occupation simple :  220 $ 
(1 nuit) Tarif en occupation double :  143 $ par personne 

 
Ces tarifs incluent : 1 nuitée d’hébergement (le mercredi 9 octobre) en chambre régulière, 1 petit 
déjeuner (buffets), 1 dîner (buffet chaud & froid), les frais de salle de réunion, l’accès à la salle 
d’exercice, l’accès Espace Aqua-détente 4 saisons avec piscines, bain tourbillon et spas nature 
chauffés permettant une baignade intérieure et extérieure été comme hiver, le service. 
Tarif par personne/Taxes en sus. 
 

 

Forfait 3 : Tarif en occupation simple :  247 $ 
(1 nuit) Tarif en occupation double :  170 $ par personne 

 
Ces tarifs incluent : 1 nuitée d’hébergement (le jeudi 10 octobre) en chambre régulière, 1 petit 
déjeuner (buffets), 2 dîners (buffet chaud & froid), les frais de salle de réunion, l’accès à la salle 
d’exercice, l’accès Espace Aqua-détente 4 saisons avec piscines, bain tourbillon et spas nature 
chauffés permettant une baignade intérieure et extérieure été comme hiver, le service. 
Tarif par personne/Taxes en sus. 
 
 
Chaque personne est responsable de la réservation de sa chambre auprès de l’Auberge Godefroy. 
Assurez-vous de le faire avant le 9 septembre 2019.  

Inscription à l’assemblée 

Nous apprécierions que vous procédiez à votre inscription avant ou pour le 24 septembre 2019.  
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 10-11 octobre 2019. 
 Formulaire de réservation de chambre à l’Auberge Godefroy. 

 
 

https://feep.webinscription.com/fr/students/catalog/34269?filter=start_date
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ASSEMBLÉE d’automne 2019 
Directrices et directeurs des services aux élèves 

Auberge Godefroy | Bécancour 

 
 

8h30  Accueil 

 

8h45   Ouverture de l’assemblée  

Mots de bienvenue de M. Frédéric Malette (Collège Saint-Bernard), représentant de la 

région de la Mauricie/Centre du Québec au Groupe de travail.  

9h | 10h30 Le vapotage chez les jeunes : survol des enjeux, des ressources et des 
pistes pour contrer le phénomène  

En mai 2018, le gouvernement fédéral a légalisé la vente et la promotion des cigarettes 

électroniques avec nicotine au Canada. Avant cette date, ces activités étaient interdites 

mais Santé Canada les tolérait. Depuis, le marché des dispositifs de vapotage a connu une 

grande transformation, notamment avec l’arrivée des produits de nouvelles générations qui 

sont très faciles d’usage, relativement peu dispendieux et qui contiennent de très fortes 

teneurs en nicotine. Combiné à un marketing agressif, ces dispositifs, au look attrayant et au 

gout plaisant, ont gagné en popularité chez les jeunes, notamment car les fabricants les ont 

publicisés à travers des efforts promotionnels déployés sur les réseaux sociaux. Bien que 

Santé Canada se montre préoccupé par le phénomène, les mesures actuellement 

envisagées pour le contrer sont plutôt timides et prendront encore plusieurs mois, sinon des 

années avant d’être déployées. Les groupes de santé et ceux qui œuvrent auprès des jeunes 

interpellent les différents acteurs pour mieux sensibiliser le public aux divers enjeux grâce 

notamment à des interventions en milieu scolaire, mais appellent aussi au resserrement 

immédiat de l’encadrement de la commercialisation de ces produits en vue de les rendre 

moins attrayants pour les jeunes, tout en continuant de permettre que des fumeurs 

puissent y avoir recours.  

Présentation des personnes-ressources :  

Mme Flory Dougas | Codirectrice et porte-parole | Coalition québécoise pour le contrôle du 

tabac 

Flory Doucas possède un diplôme d’études supérieures en santé environnementale et 

œuvre au sein de la lutte antitabac depuis plus de 15 ans. Elle est codirectrice et porte-

parole depuis 10 ans de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, un regroupement 

fondé en 1996 qui comprend plus de 400 endosseurs issus des milieux de la santé, scolaire, 

municipal et communautaire et dont la mission est l’adoption de mesures collectives pour 

réduire le tabagisme et ses méfaits.  

 

Jeudi 

10 
OCTOBRE 
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Mme Amélie Brisson | Chargée de projet | Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 

Amélie Brisson possède un baccalauréat en kinésiologie et travaille en promotion de la 

santé et des saines habitudes de vie depuis plus de 15 ans. Chargée de projet au Conseil 

québécois sur le tabac et la santé (CQTS), elle pilote le projet « Plan pour une génération 

sans fumée » (PGSF) dans les écoles secondaires du Québec. Elle a également coordonné et 

rédigé avec l’appui du MSSS, le premier outil sur les produits de vapotage à l’attention des 

intervenants œuvrant auprès de jeunes de 11 à 17 ans. 

Notes et questions : 

 

 

 

 

 

10h30 Pause 

10h45 | 11h45  Ça ne peut pas être un élève doué, c’est un décrocheur potentiel ! 

Ils seraient plus de 25 000 au Québec.  Qui sont ces élèves doués que nous appelons aussi à 

haut potentiel? Souvent mal identifiés, rarement bien accompagnés, ces élèves ont 

longtemps été ignorés dans les écoles du Québec, parce qu’ils étaient associés à l’élitisme et 

que nous étions déjà assez pris à nous occuper des élèves à besoins particuliers.  Or, les 

élèves doués sont aussi des élèves à besoins particuliers. Leurs besoins sont tout 

simplement autres. 

La FEEP a constitué un comité de travail qui avait pour mandat de rédiger un guide pour 

aider les intervenants de nos écoles à comprendre la douance, à identifier ses 

manifestations et à découvrir des pistes d’accompagnement pour éviter que ces élèves 

viennent augmenter le nombre de décrocheurs.  Cet atelier vous permettra d’explorer ce 

guide et de mieux comprendre les besoins de ces élèves. 

Présentation de la personne-ressource :  

M. Normand Brodeur | Directeur | Innovation, 

développement pédagogique et RÉCIT| FEEP 

Engagé depuis plusieurs années dans des projets 

qui visent à transformer l’École, il a développé une 

solide expertise dans le domaine du 

développement professionnel des enseignants, de 

la réussite éducative des élèves et des stratégies 

éducatives en lien, notamment avec les nouveaux 

environnements d’apprentissage. Il est aussi un des 

créateurs du CADRE21, voué, entre autres, à la formation continue du personnel éducatif 

pour la francophonie. 
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Notes et questions : 

 

 

 

 

 

12h | 13h30  Apéro (Suite Hospitalité De Lintot) et dîner (Salle à manger) 

13h30 | 15h30 Le code de vie : portrait québécois et conditions d’efficacité 

Toutes les écoles se dotent d’un code de vie ou de règlements d’école afin d’établir les 

attentes comportementales des élèves et les conséquences qui y sont associées. D’une 

école à l’autre, ceux-ci peuvent varier de manière considérable. Quelles sont les 

caractéristiques d’un code de vie efficace? Comment l’élaborer et le mettre en œuvre? Cet 

atelier vise deux principaux objectifs. Dans un premier temps, les faits saillants d’une 

analyse des codes de vie utilisés dans les écoles québécoises au primaire et au secondaire 

seront présentés. Par la suite, les principales conditions d’élaboration et de mise en œuvre 

des codes de vie seront exposées. 

Présentation de la personne-ressource :  

Mme Nancy Gaudreau, Ph. D.| Professeure titulaire | Psychopédagogie et adaptation 

scolaire| Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage | Faculté des sciences 

de l'éducation| Université Laval 

Détentrice d’un doctorat en psychopédagogie, Nancy 

Gaudreau est professeure titulaire à la faculté des 

sciences de l’éducation de l’Université Laval. Elle est 

chercheuse à la Chaire de recherche sur le bienêtre et la 

prévention de la violence à l’école et au Laboratoire 

international sur l’inclusion scolaire (LISIS). Ses intérêts 

de recherche portent sur la formation et 

l’accompagnement du personnel éducatif ainsi qu’au 

développement de leur sentiment d’efficacité 

personnelle et à la transformation de leurs pratiques 

d’intervention envers les élèves présentant des 

difficultés comportementales. Auteure du livre « Gérer efficacement sa classe » et du 

programme de formation à la gestion positive des situations de classe (GPS), elle compte 

aussi plus de quinze années d’expérience en milieu scolaire à titre d’enseignante et de 

conseillère pédagogique en adaptation scolaire auprès des élèves en trouble du 

comportement.  
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Notes et questions : 

 

 

 

 

 

15h30 Pause  

15h45 | 16h45 Rencontres régionales 

17h | 17h45 Apéro (Suite Hospitalité De Lintot)  

18h | 22h Soirée sociale (détails à venir)  
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ASSEMBLÉE d’automne 2019 
Directrices et directeurs des services aux élèves 

Auberge Godefroy | Bécancour 

 
 

8h45 | 9h30 Plan de travail et informations de la FEEP 

Quels seront les projets, formations, colloques, comités qui auront un impact direct sur 

votre rôle de DSÉ en 2019-2020? 

Quels sont les enjeux gouvernementaux dans notre secteur (agressions sexuelles, sextos, 

politique jeunesse, etc.)? 

Présentation de la personne-ressource :  

M. Patrice Daoust | Directeur des services complémentaires et à la vie scolaire | FEEP 

Patrice Daoust a enseigné l’histoire et la géographie au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 

de 1987 à 1996. De 1996 à 2001, il a occupé le poste de 

directeur des services aux élèves au Collège de 

l’Assomption et de 2001 à 2013, il a occupé cette 

même fonction au Collège Saint-Hilaire. Depuis 2013, il 

est directeur aux services complémentaires et à la vie 

scolaire à la FEEP. En août 2017, il a obtenu la 

certification de formateur pour Herrmann International 

sur les dominances cérébrales et l’optimisation des 

équipes de travail. 

Parallèlement à sa vie professionnelle, Patrice a 

toujours été impliqué dans sa communauté auprès des 

jeunes en donnant de son temps. Il a fondé des camps de jour dans un centre 

communautaire de l’un des quartiers défavorisés de Longueuil.  Il a été président d’un club 

optimiste et il donne encore aujourd’hui de son temps au sein du programme des cadets 

dans Longueuil. 

Notes et questions : 

 

 

 

 

 

9h30 Pause 

 

Vendredi 

11 
OCTOBRE 
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9h45 | 11h45 Agressions sexuelles par les adultes en milieu scolaire - mesures de 
protection. 

Une étude, dévoilée par le Centre canadien de protection de l'enfance (CCPE) en 2018, s'est 

intéressée à 750 cas d’infractions sexuelles commises (ou prétendument commises) par 714 

membres du personnel scolaire au Canada contre au moins 1 272 enfants, entre 1997 et 

2017. Même si cette étude fait abstraction du Québec, elle témoigne néanmoins de la triste 

réalité des abus pédosexuels commis par le personnel des écoles primaires et secondaires 

au Canada. Cette présentation fera le tour de la question et offrira un tour d'horizon des 

outils de prévention et d'intervention que le CCPE met à la disposition des écoles pour lutter 

contre l'exploitation sexuelle des enfants. 

Présentation de la personne-ressource :  

M. René Morin | Porte-parole francophone| Centre canadien de la protection de l’enfance 

Avant son arrivée au Centre canadien de protection de l’enfance en 2005, René Morin a 

collaboré étroitement à l’élaboration du volet Prévention de la Stratégie canadienne pour la 

protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet. Il est aujourd’hui le porte-

parole du Centre auprès des médias et des instances 

francophones et l’un des principaux artisans des 

publications françaises de l’organisme. 

René Morin travaille dans le dossier de l'exploitation 

sexuelle des enfants sur Internet depuis plus de 15 ans. 

Il a participé au développement du volet Prévention de 

la Stratégie nationale du gouvernement du Canada pour 

la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle 

sur Internet. Sa connaissance du dossier l'a amené à 

donner au fil des ans de nombreuses conférences sur le 

sujet devant des auditoires de policiers, d'intervenants, de parents et d'éducateurs. Depuis 

2005, il est le porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance auprès des 

médias francophones et son représentant auprès des organismes du Québec et des autres 

régions francophones du Canada. 

Notes et questions : 

 

 

 

 

 

12h Évaluation de la rencontre et diner  

ACTIVITÉS DE FORMATION DISPENSÉES AU COURS DE L’ASSEMBLÉE | Durée 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. 



Retournez à : 17575, boul. Bécancour, Bécancour (Québec)  G9H 1A5   –   Téléc. : 819-233-2288   –   info@aubergegodefroy.com 

Formule de réservation de chambre 
FEEP 

Rencontre du 9 au 11 Octobre 2019 
 

Nom et prénom :  ___________________________________________________________  

Adresse :_________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Téléphone – Bur.: (          )  ________________  Téléphone – Rés.: (          )  _________________  

Télécopieur : (          )  ________________  

Courriel :  ________________________________________________________________  

 ALLERGIES ALIMENTAIRES :  ____________________________________________  

Veuillez retourner cette formule complétée avant le 9 Septembre 2019. 
Après cette date, nous ne pourrons plus garantir de disponibilités ni de prix. 

Veuillez cocher    

#1 Mercredi et jeudi 9 et 10 Octobre 2019 

#2 Mercredi 9 Octobre 2019 

#3 Jeudi 10 Octobre 2019 

Veuillez cocher    

 1 personne, 1 lit 

 2 personnes, 1 lit 

 2 personnes, 2 lits 

 2 chambres (1 pers./chambre) 

#1 Les tarifs pour les 9-10 Octobre : 

438,00 $ en occ. simple, par nuit 
286,00 $/pers. en occ. double, par nuit 

incluant l’hébergement deux nuits en 
chambre standard, deux petits déjeuners, 
deux dîners  et le service 
(taxes en sus). 

#2 Le tarif pour le 9 Octobre : 

220,00 $ en occ. simple, par nuit 
143,00 $/pers. en occ. double, par 
nuit 

incluant l’hébergement une nuit en 
chambre standard, un petit déjeuner, un 
dîner  et le service 
(taxes en sus). 

#3 Le tarif pour le 10 Octobre : 

247,00 $ en occ. simple, par nuit 
170,00 $/pers. en occ. double, par 
nuit 

incluant l’hébergement une nuit en 
chambre standard, un petit déjeuner, 
deux dîners  et le service 
(taxes en sus). 

Profiter de votre séjour pour vous offrir un sur-classement de chambre au tarif préférentiel. 

 Prestige – Supplément de 20 $ par chambre, par nuit 
Lit king, douche massage spacieuse, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain 

 Prestige Plus – Supplément de 40 $ par chambre, par nuit 
Lit king, douche massage spacieuse, bain thérapeutique, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain, foyer d’ambiance 

 De luxe – Supplément de 100 $ par chambre, par nuit 
Lit king, douche massage spacieuse, bain thérapeutique, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain, foyer au bois, balcon 

 Suite exécutive – Supplément de 100 $ par chambre, par nuit 
lit king, salon, douche massage spacieuse, bain thérapeutique, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain, foyer d’ambiance 

 
Veuillez utiliser ma carte de crédit pour garantir ma réservation : 

 ________   ________________________   ______   ___________________________  
Carte de crédit Numéro Exp.  Signature 

 
 Je désire recevoir une confirmation pour ma réservation :    téléphone        télécopieur        courriel 
 
- Aucune réservation ne peut être garantie sans carte de crédit.  Aucuns frais ne seront appliqués, si l’avis 

d’annulation nous parvient 72 heures précédant la date d’arrivée.  Toute annulation faite moins de 
72 heures avant la date de l’événement entraînera une pénalité de 100% du séjour. 

- L’heure d’accès aux chambres est 16 h et l’heure du départ est 12 h (midi). 

 


