
  
 

 

 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 16 aout 2021  

___________________________________________________________________________ 

 
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 14 et 15 octobre 2021 
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 Frédéric. Suivra une présentation de 
M. Richard Roy sur la gestion du temps et des priorités, pour compléter l’avant-midi, M. Patrice 
Daoust fera un survol du plan de travail et des informations de la FEEP pour le secteur des services 
aux élèves. En après-midi, un atelier de discussion multirégional qui sera suivi des rencontres 
régionales.  Agrémentez votre journée par une participation à notre habituelle soirée sociale, Ô 
quai des brasseurs. (35 places disponibles) 

Le vendredi matin, Mme Nancy Gaudreau démontrera comment soutenir le développement du 
sentiment d’efficacité personnelle, en milieu scolaire.  

 
Plus de détails, dans le programme ci-joint qui 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 13 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 26 septembre. 

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

 

https://oquaidesbrasseurs.com/contact-microbrasserie-o-quai-des-brasseurs
https://oquaidesbrasseurs.com/contact-microbrasserie-o-quai-des-brasseurs


Hébergement à l’Auberge Godefroy 

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

 

Hébergement : Tarif en occupation simple :   187 $/ nuit 

   Tarif en occupation double :   112 $ par personne / nuit 
 
Ces tarifs incluent : 1 nuitée d’hébergement en chambre régulière, 1 petit déjeuners (buffets), 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 13 septembre 2021.  

 

Inscription à l’assemblée 

Nous apprécierions que vous procédiez à votre inscription avant ou pour le 26 septembre 2021.  
Inscription disponible en ligne seulement. 

Lors de votre inscription, vous aurez à débourser des frais de réunion en fonction du nombre de 
journée de présence. 

Les tarifs des forfaits réunions sont : 

Jeudi 14 octobre 2021   50 $ | 2 pause-café | 1 diner* | frais de salle | service 

Vendredi 15 octobre 2021   45 $ | 1 pause-café | 1 diner* | frais de salle | service 

 Étant donné les mesures sanitaires en vigueur, les buffets ne sont pas autorisés, il y aura donc un 
menu 3 services pour le repas du midi. Le choix des plats principaux pour les diners doivent être 
fait au préalable lors de l’inscription. 

Pour vous inscrire à la soirée sociale, vous devrez sélectionner l’activité au moment de l’inscription 
pour l’ajouter à votre panier.  Le coût de votre repas sera payable sur place, mais il vous faut réserver 
votre place et effectuer votre choix de menu pour le plat principal. (35 places disponibles).  

 

 

Pièces jointes : 

 Programme-horaire de l’assemblée du 14-15 octobre 2021. 
 Formulaire de réservation de chambre à l’Auberge Godefroy. 

 
 

https://feep.matchintelligent.com/fr/catalog
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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 | 11h  La gestion du temps et des priorités 

Nous devons faire toujours plus avec moins et le monde du travail est aujourd’hui confronté 

à un besoin toujours croissant de performance. Mais qui dit performance, dit aussi stress, 

avec toutes les difficultés qu’il peut entraîner autant au niveau professionnel que personnel. 

Dans cette conférence de Richard Roy, vous découvrirez des outils pratiques aussi efficaces 

que faciles d’utilisation mais qui sont pourtant très peu exploités dans les organisations. 

Vous apprendrez ainsi à mieux gérer votre temps, vos priorités, vous augmenterez votre 

performance et, ce faisant, vous diminuerez votre niveau de stress. 

Objectifs : 

 Clarifiez les réflexes qui vous permettront de garder le « cap »; 

 Établissez vos priorités de manière à être fiers de vous; 

 Développez des techniques pour réaliser vos objectifs efficacement; 

 Obtenez le maximum de résultats; 

 Optimisez le maximum de votre temps dans votre zone de confort. 

Contenu de la conférence: 

 Sachez où vous allez (vision claire); 

 De l’intérieur vers l’extérieur (Du Je au Nous); 

 Les 10 commandements de la gestion du temps et de vos énergies; 

 Les 4 types fondamentaux d’habiletés nécessaires pour gérer votre temps 

efficacement; 

 Comment éliminer les grugeurs de temps; 

 Comment établir vos priorités; 

 Être proactif et créez la synergie autour de vous. 

 

    ASSEMBLÉE d’automne 2021 
Directrices et directeurs des services aux élèves 

Auberge Godefroy | Bécancour 

jeudi 

14 
OCTOBRE 

https://www.anima-conferences-formations.com/gestion-temps-priorites
https://www.anima-conferences-formations.com/richard-roy
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Présentation des personnes-ressources :  

M. Richard Roy| Conférencier, formateur, auteur et entrepreneur | Arima conférences et 

formations 

Richard Roy prononce des conférences depuis plus de 15 ans. 

Il est un conférencier vif et passionné doublé des qualités d’un 

coach d’équipe sportive de haut niveau. 

Il sait mobiliser son auditoire par la profondeur de ses propos, 

mais aussi par ses exemples concrets et son humour. Il propose 

un contenu pratique et des stratégies que les participants 

peuvent mettre en pratique immédiatement. 

Quelques réalisations : 

 Conférencier dans plus de 50 événements par année 

depuis plus de 15 ans. 

 97% des gens qui ont participé à ses conférences (ou 

formations) ont été satisfaits de ses prestations. 

 Il a été coach exécutif auprès de nombreux présidents de compagnies de toutes tailles 

et consultant en stratégie des affaires auprès de nombreuses entreprises au Québec. 

 Formateur certifié: Chambre de la sécurité financière. 

 Formateur certifié: Emploi-Québec. 

 Il a escaladé plusieurs hauts sommets pour différentes causes. 

 Il est l’auteur du livre Les excuses qui tuent, publié aux Éditions le Dauphin Blanc en 

2016. 

Résumé de carrière 

 Après avoir effectué une incursion en psychologie et en intervention psychosociale, 

Richard Roy s’est par la suite spécialisé en gestion des ressources humaines et 

administratives. Il a exercé les fonctions de directeur général durant 15 ans dans deux 

entreprises. 

 Homme de méthode, il a réalisé la consolidation de ses équipes de gestion pour les 

conduire à un haut niveau de performance et de rentabilité. 

 Depuis dix ans, il conseille et accompagne des propriétaires et des gestionnaires 

d’entreprises avec des méthodologies d’intervention souples et novatrices de 

manière à assurer la réussite adaptée aux besoins de chacun. 

 Un homme de passions 

 Féru des défis sportifs qui ont su être source de force intérieure depuis son enfance, 

il parcourt maintenant de nombreuses montagnes à travers le monde et s’implique 

dans différents défis caritatifs. 

 Toutes les personnes qu’il a eu la chance de côtoyer et les centaines d’entreprises 

qu’il a accompagnées font de Richard Roy un conférencier humain et passionné de 

partager son savoir, ses émotions et son énergie lors de votre prochain évènement. 

 Ses conférences sont des moments pour prendre une pause au cœur de soi, une 

bouffée d’oxygène pour vous permettre de faire les premiers pas vers des sommets 

que vous n’auriez peut-être jamais imaginés. Un rendez-vous dans l’authenticité ! 
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Notes et questions : 

 

 

 

 

 

10h à 10h15 Pause 

 

11h | 12h 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 2021-2022 (enquête de la FEEP sur les habitudes de vie des jeunes, 

congrès diversité et inclusion, colloque des services aux élèves)? 

Quels sont les enjeux gouvernementaux dans notre secteur (substances psychoactives, 

santé mentale positive, sexto)? 

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

13h30 | 15h30 Atelier de discussion entre DSÉ - multirégional 

 Comment développer des mécanismes bienveillants pour accueillir la détresse des 

jeunes et moins jeunes ? 

 Comment bien accueillir la diversité et l’inclusion ? 

 D’autres sujets qui pourront être proposés par les participants. 

Présentation des personnes-ressources :  

Animé par les membres du groupe de travail. 

 

Notes et questions : 

 

 

 

 

 

15h30 Pause  

15h45 | 16h45 Rencontres régionales 

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

18h | 22h Soirée sociale | Souper Ô quai des Brasseurs (805, avenue des Nénuphars, Bécancour, G9H 2T3) 

| 40 $ / personne taxes et services en sus, payable sur place * (voir menu ci-joint) 

 

https://oquaidesbrasseurs.com/contact-microbrasserie-o-quai-des-brasseurs
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9h | 12h Soutenir le développement du sentiment d’efficacité personnelle (SEP) 
en milieu scolaire 

Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) exerce une influence majeure dans tout ce que 

nous entreprenons. Il influence nos choix, nos décisions ainsi que notre motivation à fournir 

des efforts afin de surmonter les obstacles rencontrés.  

Objectifs et clientèle visée :  

 Cet atelier de formation s’adresse aux directions d’établissements scolaires primaires 

et secondaires et vise les objectifs suivants : 

 Définir le concept de sentiment d’efficacité personnelle 

 Comprendre comment il exerce son influence sur les pratiques éducatives du 

personnel scolaire 

 Identifier les sources d’informations responsables de son développement 

 Suggérer des moyens simples et concrets qui permettent de soutenir le 

développement du SEP du personnel éducatif et des élèves. 

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.  

ASSEMBLÉE d’automne 2021 
Directrices et directeurs des services aux élèves 

Auberge Godefroy | Bécancour 

Vendredi 

15 
OCTOBRE 
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Notes et questions : 

 

 

 

 

 

10h30 à 10h45 Pause 

 

12h Évaluation de la rencontre et diner * 

ACTIVITÉS DE FORMATION DISPENSÉES AU COURS DE L’ASSEMBLÉE | Durée 9.75 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. 

 

*Le choix des plats principaux pour les diners et pour la soirée sociale doivent se faire préalablement, lors de votre 
inscription à l’assemblée et/ou à la soirée sociale.
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MENU GROUPE 

40$ 
Potage du moment 

ou 

Fondue 5 fromages 

ou 

Avocats frits 

 

PLATS PRINCIPAUX* 
(SERVI AVEC RIZ OU FRITES OU POMME DE TERRE GRELOT OU SALADE ET LÉGUMES) 

 

1- Linguine fruits de mer 

2- Demi poulet de Cornouailles 

3- Chili végétarien 

4- Bavette de bœuf grillée 

 
 

Dessert au choix du Chef 
Thé et café inclus 

Plus taxes et services | payable sur place 

 

 

 

*Le choix du plat principal doit être fait au préalable lors de l’inscription 

 



Retournez à :  info@aubergegodefroy.com 

Formulaire de réservation de chambre 
 

FEEP 

Rencontre du 13 au 15 octobre 2021 
 

Nom et prénom :  ___________________________________________________________  

Adresse :_________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

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

Télécopieur : (          )  ________________  

Courriel :  ________________________________________________________________  

 ALLERGIES ALIMENTAIRES :  ____________________________________________  

Veuillez retourner cette formule complétée avant le lundi 13 septembre 2021 
Après cette date, nous ne pourrons plus garantir de disponibilités. 

Veuillez cocher    

 Une nuitée, Mercredi, 13 octobre 2021 

 Une nuitée, Jeudi 14 octobre 2021 

 Deux nuitées, les 13 et 14 octobre 2021 

Veuillez cocher    

 1 personne, 1 lit 

 2 personnes, 1 lit 

 2 personnes, 2 lits 

 2 chambres (1 pers./chambre) 

 Les tarifs pour ces dates sont : 

 187,00 $. en occ. simple, par nuit 

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

OU 

 Les tarifs pour ces dates sont : 

 112,00 $/pers. en occ. double, par nuit 

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

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

 Prestige – Supplément de 30 $ 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 112 $ 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 112 $ 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 11 h. 

- Pour de plus amples spécifications concernant votre réservation, merci de communiquer avec notre 
équipe au 1-800-361-1620 

 




