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ASSEMBLÉE du printemps 2019 
Responsables des ressources humaines et des services financiers 

Hôtel Le Concorde | Québec 

 
 
 

ASSEMBLÉE du printemps 2022 
Responsables des ressources humaines et des services financiers 

Château Bromont | Bromont 

8h45  Accueil des participants 

9h  Mot de bienvenue et informations FEEP   

 Accueil des participants 

 Informations pour l’assemblée 

 Présentation des enjeux  

 Nouvelles du milieu de l’éducation 

10h15 Pause (15 minutes) 

10h30  Présentation | L’importance de la collaboration dans le réseau des 
établissements d’enseignement privés 

 

Les différentes études mondiales en matière d’éducation le démontrent : la meilleure 
structure est un réseau uni d’établissements bénéficiant d’une autonomie et d’une 
indépendance. Notre réseau répond exactement à cette caractéristique. Un « appel à 
l’action » afin de mettre la table pour des discussions et des échanges fructueux.   

 

Personne-ressource : 

 Nancy Brousseau, directrice générale | FEEP   

11h  Atelier | Quoi faire pour la fidélisation des employés ? 

  Déroulement :  
 En suivant les étapes proposées dans cet atelier, les participants échangeront sur 

différentes idées et réflexions afin d’assurer le maintien de l’intérêt des employés pour 
leur organisation. 

 

12h Dîner (90 minutes) 

Mercredi 

1er 
Juin 
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13h30 Ateliers d’échanges et partages collaboratifs 
    

 Ressources financières  Ressources humaines 
 Salon B  Salon C 
    
 Sujet 1 : Gestion financière des 

activités parascolaires 
 Sujet 1 : Bonnes pratiques pour l’attraction 

de talent 
    
 Sujet 2 : Présentation du 

budget et des états financiers 
 Sujet 2 : Évaluation du rendement / 

Développement des compétences 
    
 Sujet 3 : Perception des 

mauvaises créances 
 Sujet 3 : Relations de travail 

 

  Déroulement : En groupe de quelques participants, les échanges porteront sur les 
méthodes de travail afin de permettre un partage des pratiques. 

  

15h15 Pause (15 minutes) 
 
16h15 Une jasette avec Malette… 

Retour sur les échanges lors des ateliers, sous forme de panel et plénière.  

 Personne-ressource : 

 Philippe Malette, CRHA | FEEP 

16h45  Fin de la présentation 

17h Apéro | Terrasse (ou Atrium en cas de pluie) - Château Bromont 

19h Souper | Les 4 Canards - Château Bromont (facultatif) 
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9h Présentation | Une équipe à cerveau total : Les avantages de la diversité au 
service de la créativité 

  

Les travaux sur l'intelligence artificielle et les recherches sur le fonctionnement de 
notre cerveau éclairent sous un jour nouveau la manière dont nous travaillons en 
équipe. Les travaux de l'américain Ned Herrmann sur les préférences cérébrales 
montrent que la stratégie qui consiste à créer des équipes hétérogènes en matière de 
styles de pensées, capables de coopérer pour produire des décisions d'équipe se révèle 
être un gage d'efficacité.  

 

Personne-ressource : 

 Patrice Daoust, directeur aux services complémentaires et à la vie scolaire | FEEP  

10h15 Pause (15 minutes) 

10h30 Atelier | La santé et le bien-être au travail : que faites-vous ? 

Déroulement : Discussions ouvertes et structurées entre les participants permettant un 
échange sur les pratiques mises en place pour optimiser la santé et le bien-être au 
travail. 

11h45 Pause – dîner (15 minutes) 

12h  Dîner-conférence | Revue de la jurisprudence  
 

Une revue de la jurisprudence du milieu scolaire, des ressources humaines et des 
ressources financières vous sera présentée, accompagnée de trucs et astuces pour 
éviter les pièges juridiques. 
 

 Personne-ressource : 
 Langlois, avocats  

14h Fin de l’assemblée 

Jeudi 

2 
Juin 


