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Session d’automne de l'Assemblée des directeurs et directrices des services aux élèves 

Espace 4 Saisons 

27-28 octobre 2022 

 

Bilan de l’évaluation 

 

PROFIL DE L’AUDITOIRE : 

 
 
L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ASSEMBLÉE; évaluez les aspects suivants : 

L'agencement de l’horaire    Le contenu de l’assemblée (programme) 

 

 

 

L'intérêt        Le site (hébergement, repas, confort) 

Journée 
# 

répondants 
au sondage 

# 
participants 

présents 

#écoles 
différentes 

# participants par région 

#d’inscriptions 
Estrie 

LLLO 
(Lanaudière/Laurentides/Laval/Outaouais) 

Mauricie/Centre 
du Québec 

Montérégie Montréal 

Québec 
(Bas-St-Laurent/ 

 Chaudière-
Appalaches/Côte-

Nord/Québec/Saguenay-
Lac St-Jean 

Jeudi 60 101 72 7 7 / 4 / 8 / 2 3 / 3 22 25 1 / 8 / 0 / 11 / 0 101 

Vendredi 60 92 66 6 6 / 4 / 8 / 2 3 / 3 20 21 1 / 8 / 0 / 10 / 0 94 

1 2 3 4 

0 0 13 47 

0% 0% 21.67% 78.33% 

1 2 3 4 

0 6 22 32 

0% 10% 36.67% 53.33% 

1 2 3 4 

0 0 25 35 

0% 0% 41.67% 58.33% 

1 2 3 4 

0 2 7 50 

0% 3.33% 11.67% 83.33% 
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JEUDI 27 OCTOBRE 2022 
 

Sur les 60 répondants, 100% étaient présents le jeudi 27 octobre 2022 

Présentation de M. Jean-Philippe Bouchard et M. Guillaume Lanctôt-Bédard 

LE DIALOGUE AUTHENTIQUE 

Qualité de l’animation 

 

 

 

Qualité du contenu 

1 2 3 4 

0 7 15 38 

0% 11,67% 25% 63,33% 

Applications concrètes possibles 

1 2 3 4 

0 8 17 35 

0% 13,33% 28,3% 58,33% 

1 2 3 4 

0 6 12 42 

0% 10% 20% 70% 
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ATELIER-CONFÉRENCE | LE DIALOGUE AUTHENTIQUE

4 Très satisfaisant

3 Satisfaisant

2 Plus ou moins satisfaisant

1 Insatisfaisant
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Commentaires sur la présentation de M. Bouchard et M. Lanctôt-Bédard: 

➢ J'aurais aimé que ce soit plus dynamique et qu'on soit plus impliqué. 

➢ Excellente présentation. Merci!  

➢ Présentateurs fort dynamiques; Contenu très intéressant que je compte mettre rapidement en application! J'ai adoré !!! 

➢ Suggestions pour bonifier:   

o Écourter l'introduction afin d'amorcer plus rapidement le sujet 

o Ajouter plus d'exemples pour identifier/reconnaître le besoin : comme c'est une étape importante, ce n'est pas si facile ou naturel de comprendre le besoin de 

l'autre. 

➢ Leur approche est axée sur l'aspect spirituel et c'est important d'en tenir compte dans nos communications. Ç'aurait été bien de poursuivre avec eux en PM ou le lendemain 

matin afin d'approfondir la démarche de dialogue authentique (non violente). La qualité des intervenants et l'importance de prendre le temps de décortiquer les étapes du 

dialogue authentique ont permis d'avoir un bel aperçu. Merci! 

➢ Belle animation.  Réflexion sur nos habitudes d'écoute et d'interaction au travail. 

➢ Pertinent et stratégique pour le bien de mes interventions futures. 

➢ Contenu lourd. Manque de dynamisme des conférenciers.  

➢ Présentation très intéressante, qui nous plongeait dans une réflexion concrète de situations difficiles dans nos milieux. Très pertinent et facile à réinvestir. 

➢ Il manquait d'outils concrets. Un peu ésotérique.  

➢ Ce sont des choses que j'avais déjà entendues dans une autre conférence. 

➢ Je n'y ai pas appris grand-chose. 

➢ Très bons communicateurs; très intéressant. 

➢ Vraiment très intéressant, dynamique et pratique. Merci beaucoup. 

➢ Très interactif et très agréable pour maintenir l'attention. 

➢ Atelier très intéressant. Il faut s'habituer aux 2 personnalités des conférenciers. Ils savent maintenir l'intérêt de leur audience. 

➢ J'ai bien aimé la conférence. La nécessité de bien nous outiller afin de faire face au contexte où la violence est très présente lors de notre vie relationnelle de tous les jours.  

➢ Très intéressant. 

➢ Très concret et très intéressant. C'était une formule gagnante. 

➢ J'ai bien aimé leur présentation, elle m'a fait réfléchir sur mon approche avec certaines personnes qui me sont moins sympathiques et avec lesquelles j'éprouve plus de 

difficulté à échanger. 
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Présentation de M. Philippe Malette et Mme Jacynthe Robert 
LES CONVERSATIONS DIFFICILES, LE COURAGE D’AGIR ! 

Qualité de l’animation 

 

 

 

Qualité du contenu 

1 2 3 4 

0 12 29 19 

0% 20% 48,33% 31,67% 

Applications concrètes possibles 

1 2 3 4 

0 10 33 17 

0% 16,67% 55% 28,33% 

1 2 3 4 

1 16 28 15 

1,67% 26,67% 46,67% 25% 
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Atelier-conférence | Les conversations difficiles, le courage d'agir! 

4 Très satisfaisant

3 Satisfaisant

2 Plus ou moins satisfaisant

1 Insatisfaisant



5 
 

Commentaires sur la présentation de M. Philippe Malette et Mme Jacynthe Robert 

➢ Superbe animation par Philippe mais pas facile pour Jacynthe...  Important de garder chacun dans sa bonne chaise et tout le monde sera bien heureux. 

➢ J'aurais aimé que ce soit plus dynamique et plus axé sur du concret. 

➢ J’aurais apprécié les exemples ou mises en scène pour montrer la bonne manière d’agir (au lieu de lire un PowerPoint ensemble). La vidéo nous montrait ce à ne pas faire, 

mais ensuite une vidéo démontrant ce qu’on doit faire aurait rendu la présentation plus riche. 

➢ Bonne présentation. Idéalement, plus animée avec moins de lecture. Contenu très intéressant.  

➢ M. Mallette était plus à l'aise au micro donc plus facile à écouter.   

➢ 1re partie:  descriptif de notre rôle actuel et comme nous le vivons déjà, je n'ai pas senti que la présentation apportait une valeur ajoutée ou m'outillait... 

➢ 2e partie :  contenu un peu plus substantiel, mais présentation trop peu dynamique:  impression que le malaise de la présentatrice amputait au contenu. Selon ma perception, 

le contenu a été transmis de manière trop précipitée. Manque d'explications, manque d'exemples concrets. 

➢ Beaucoup de contenu et animation dynamique. Merci. 

➢ C’étaient pour ma part des trucs mis déjà en grande application dans ma façon de communiquer. 

➢ Dynamique dans la 1re partie! 

➢ Super. Dynamique. Très d'actualité. 

➢ Présentation plus "théorique" et plus générale sur le concept des conversations difficiles.  En très bonne continuité avec les réflexions du matin, mais tout de même plus 

difficiles à suivre. 

➢ Madame Jacynthe Robert était sans doute un peu plus nerveuse et pour se rassurer était plutôt en lecture de ses slides de PPT. Moins dynamique.  

➢ Présentation dynamique de M. Malette. Plus difficile du côté de Mme Robert (lecture d'une présentation PowerPoint). 

➢ J'aurais aimé un peu plus de concret, mises en situation, etc. 

➢ Moins dynamique comme présentation. Plus difficile de garder l'intérêt malgré la pertinence du sujet. 

➢ La présentation était très bien, mais c'était un peu trop similaire avec celle présentée en avant-midi. 

➢ Il a été plus difficile de demeurer concentré. Le contenu ressemblait à celui du matin. 

➢ L'horaire y est pour quelque chose, mais l'attention était plus difficile. L'animation du matin était aussi tellement interactive qu'on dirait que j'avais une attente du même genre 

de rencontre. 

➢ J'ai préféré et de loin la partie avec monsieur Malette. 

➢ Je comprends très bien que parler à 104 directeurs et directrices est stressant et intimidant, mais l'animation de Mme Robert fut difficile car c'était en majorité une lecture 

de la présentation. L'information transmise est pertinente et je vais relire en vue de l'appliquer dans mon travail.  Ce commentaire n'enlève en rien les compétences de Mme 

Robert. C'était sa première fois et je n'aurai pas fait beaucoup mieux!  Chapeau! 
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➢ M. Malette était très dynamique et intéressant, mais Mme Robert n'est pas la bonne personne pour livrer le contenu...Bien que sûrement qualifiée pour le connaître et le 

maîtriser. 

➢ M. Malette aurait dû laisser plus de temps pour Mme Robert qui, en plus d'être nerveuse, a dû se dépêcher à rendre son contenu. 

➢ Je trouvais ce sujet très intéressant. Je m'attendais à des outils concrets. Malheureusement, je n'ai pas senti que je pouvais en retirer quelque chose. 

➢ J'ai bien apprécié cette conférence. L'information était très bien ciblée. Il est certain que tout ce que j’ai appris, je l'appliquerai dans mon quotidien.  

➢ Peu d’animation et peu entraînant. 

➢ J'avais l'impression qu'ils étaient serrés dans le temps et qu'ils voulaient "passer" toutes leurs diapositives. Peut-être qu'ils ont été désavantagés car ils passaient après les 

animateurs de l'avant-midi qui étaient parfaits. Le sujet était très près de celui présenté en début de journée, mais on pouvait parfois relever de petites contradictions dans 

les façons de faire. 

➢ M. Malette démontre de belles qualités de communication, mais c'était beaucoup moins facile pour Mme Robert.  Nous aurions pu nous même lire le contenu de la 

présentation. Je félicite tout de même les efforts qu'elle a faits pour se présenter devant l'auditoire. 
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ÉVALUATION DES ÉCHANGES INTERRÉGIONAUX :  
52 personnes ont répondu / 60 répondants au sondage 

Ce genre d'échange est utile et enrichissant 

1 2 3 4 

0 0 7 24 

0% 0% 16,3% 55,8% 

La formule proposée est intéressante 

1 2 3 4 

0 0 7 24 

0% 0% 16,3% 55,8% 
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Indiquez votre opinion concernant les affirmations suivantes :

4 Tout à fait d'accord

3 D'accord

2 Pas d'accord

1 Pas du tout d'accord
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Commentaires sur l'atelier de discussion entre DSÉ-multirégional: 

➢ J'aimerais bien une rencontre avec les personnes ayant le sport comme dossier. Ce serait très enrichissant, je suis certain.  

➢ Dans un monde idéal, un animateur par table aurait aidé. La discussion partait dans tous les sens...  

➢ Belle rencontre, bons échanges. Merci! 

➢ Merci! 

➢ Le partage de nos réalités est fort enrichissant.  

➢ Très bonne discussion sur les besoins et les services des autres collèges. 

➢ Belle opportunité d'échanges et de réseautage.   

➢ Belles rencontres, beaux échanges. 

➢ Les réalités sont très différentes d'une région à l'autre, la formule est intéressante, mais je ne suis pas convaincu de la pertinence. 

➢ J'adore ce concept. Idée : faire un Word café la prochaine fois avec des thématiques précises.  

➢ Ne convient pas DSE primaire 

➢ À refaire à chaque congrès. 

➢ Faire un appel de sujets à discuter. 

➢ À refaire! 

➢ Un seul commentaire, car j'ai adoré rencontrer mes collègues, c'était juste trop bruyant dans la salle pour échanger. Pour le reste c'était parfait! 

➢ C'était super agréable de rencontrer différentes personnes au cours de la journée. 

➢ Une belle façon de faire connaissance des gens vraiment intéressants qui vivent les mêmes contextes dans la gestion et les défis de la vie scolaire. Je trouve vraiment 

enrichissante et efficace cette formule  

➢ Il aurait été pertinent de pairer les DSÉ primaire ensemble. 
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 ÉVALUATION DES RENCONTRES RÉGIONALES : 
 

 

 

 

Indiquez votre degré d'appréciation des rencontres régionales : 

Répondu : 43 Manquant : 17  

Choix de réponse  Répondants  

     0   0% 

    0  0% 

    4  6,67% 

    12  20%  

    27  45% 

Commentaires sur les rencontres régionales : 

➢ Génial d'échanger avec des directions d'autres écoles privées. 

➢ On se sent moins comme l'ennemi à battre comme c'est le cas dans les cours au DESS avec beaucoup de directeurs du secteur public. 

➢ Il y avait trop de bruit dans la salle pour bénéficier pleinement de notre rencontre. 

➢ Belle rencontre, Permet d'échanger sur les réalités de la région... Merci! 

➢ Merci ! 

➢ Enrichissant, travail de collaboration, partage d'expertise.  

➢ Rencontre pertinente avec de beaux échanges! 

➢ La rencontre était intéressante et pertinente, mais le lieu et l'aménagement de cette rencontre n'étaient pas du tout adéquats. 

Indiquez si vous avez participé aux rencontres régionales   

Choix de réponse Répondants 

Oui, j'y ai participé 70,00% 42 

Non, je n'y ai pas participé 8,33% 5 

   

 Répondu 47 

 Manquant 13 
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➢ Le niveau de bruits gênait les discussions. 

➢ J'adore ce type de rencontre.  

➢ Associer un endroit pour faciliter la compréhension (beaucoup de bruits dans la salle principale).  

➢ Très concret sur les enjeux de la région et des personnes présentes. 

➢ Vraiment contente de faire cette première rencontre en tant que nouvelle gestionnaire!   Merci beaucoup pour le support et l'accueil ! 

➢ Dans un lieu moins bruyant pourrait être agréable (ou avec un verre de vin ;) 

➢ Geneviève Meunier est très accueillante et met très à l'aise le groupe. 

➢ Il y avait un seul sujet… 

➢ Elles sont et seront très utiles! 
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VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 
 

Sur les 60 répondants, 88,33% étaient présents le vendredi 28 octobre 2022 

Présentation de M. René-André Brisebois 
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE CHEZ LES JEUNES 

Qualité de l’animation 

 

 

 

Qualité du contenu 

1 2 3 4 

0 0 4 51 

0% 0% 6,67% 85% 

Applications concrètes possibles 

1 2 3 4 

0 0 8 47 

0% 0% 13,33% 78,33% 
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Prévention de la violence chez les jeunes

4 Très satisfaisant

3 Satisfaisant

2 Plus ou moins satisfaisant

1 Insatisfaisant
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Commentaires sur la présentation de M. René-André Brisebois : 

➢ J'aimerais qu'on le revoie sur des éléments plus précis de la prévention de la violence en lien avec les stratégies efficaces. 

➢ Wow!  J'ai adoré (4) 

➢ Très bien ! Merci! 

➢ Quelle belle rencontre! Merci! 

➢ Très pertinent et d'actualité. Le volet 2 serait apprécié.     

➢ Fait beaucoup réfléchir sur les interventions à prescrire en situation de crise. Belle présentation! 

➢ Wow! J'en aurais pris plus. 

➢ J'ai beaucoup apprécié l'approche « réduction des méfaits », de l'animateur. 

➢ Exemples concrets, présentation riche et facile à suivre. 

➢ Très intéressant. 

➢ Super présentateur. Contenu intéressant.  

➢ Rien à dire de plus. 

➢ Extraordinaire! 

➢ Pour ma clientèle, j'aurais aimé avoir une présentation encore plus poussée.  

➢ Excellent! Très intéressant!  

➢ Merci pour la présentation dynamique et pertinente. J'ai apprécié avoir les moyens qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. 

➢ Superbe présentation sur toute la ligne. 

➢ Excellent! 

➢ Extrêmement enrichissante!  Il maîtrise à la perfection! 

➢ Excellent, de grande qualité! 

➢ J'ai adoré cet atelier. La façon d'être présenté m'a permis de prendre conscience qu'il y a d'autres façons plus efficaces des faire mes interventions afin de mieux former 

nos adolescentes.  

➢ Excellent communicateur avec des exemples réels qui nous donnent des pistes de réflexion sur nos agissements. 
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Commentaires généraux sur l'assemblée : 

➢ Encore une fois je vous lève mon chapeau! Merci beaucoup pour ce bon moment, très bonne idée de nous assigner une place pour la première journée. 

➢ Très belle organisation !  

➢ Je suis présent à la plupart des assemblées depuis 15 ans et elle m'a paru la plus pertinente. De plus, il y avait une cohérence entre les thèmes abordés. 

➢ Merci, c'était ma 1re expérience et j'ai vraiment apprécié. Cependant, un si beau site et pas de moment pour profiter du plein air!  J'aurais voulu aller dans les sentiers du 

Mont Orford, mais l'horaire était au quart de tour.  Une activité de réseautage dans la nature serait vraiment une bonne idée, je pense!  Merci pour l'organisation. 

➢ Merci! (3) 

➢ Très belle assemblée, sujets pertinents, animateurs dynamiques, super hôtel. 

➢ J'ai beaucoup apprécié l'assignation de tables, bonne formule! 

➢ Bel endroit, espace suffisant pour les rencontres de groupes, de magnifiques chambres pour mes collègues.  Suggestion : informer qu'un bloc de chambres est différent 

des autres et proposer un tarif réduit pour ce secteur.  Ma chambre était minuscule, sans accommodations, mal insonorisée, salle de bain pas propre:  rien à voir avec 

le reste de l'hôtel.  Décevant. À la réception, on m'a dit que le partage des chambres avait été fait de façon aléatoire.  

➢ Excellente! 

➢ Vous effectuez un travail formidable. 

➢ La préparation est impeccable. 

➢ Un des endroits où l'on a le mieux manger. 

➢ Merci! Toujours très apprécié! 

➢ Sujets très pertinents pour des nouvelles directions. 

➢ Très bien dans l'ensemble. 

➢ Merci pour l'organisation, toujours agréable de se réunir avec nos collègues des autres écoles! 

➢ Tout était très bien! (3) 

➢ Un milieu très accueillant et j'ai senti une belle solidarité. J'ai apprécié mes deux jours et j'en ressors grandi et avec de belles idées en tête et de belles rencontres. 

➢ Merci encore pour l'accueil!  

➢ J'ai beaucoup apprécié ma première participation! Merci à tous! 

➢ Merci encore de nous rassembler entre collègues. Le partage des réalités fait beaucoup de bien au moral et permet de trouver des solutions concrètes. 

➢ Très intéressant! Merci aux organisateurs! (2) 

➢ C'était vraiment TRÈS agréable.  

➢ C'était très bien organisé! 

➢ L'horaire a très bien été géré. Il est très agréable de se retrouver en grand groupe. 
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➢ C'était ma première et très appréciée! 

➢ Dans l'ensemble, c'était très intéressant, enrichissant et ressourçant. Merci beaucoup pour tout ce travail d'organisation. 

➢ Comme à chaque assemblée, l'organisation et le choix des conférences sont impeccables. 

➢ Je suis entièrement satisfaite. Un gros merci aux organisateurs. 

 

Suggestions pour les prochaines assemblées (thématiques, référence de conférencier, etc.): 

➢ Survol des politiques que nous devrions respecter dans nos écoles serait intéressant. Exemple: la politique alimentaire, est-ce encore d'actualité ?  

➢ Conférence éthique sur le fait : café pour les jeunes dans nos écoles? Shake de protéines etc... 

➢ Conférence sur ce qui est légal de faire pour payer nos entraineurs (per diem, montant non imposable?) 

➢ Comment inclure et travailler avec les parents au primaire pour prévenir la violence chez leur enfant et la violence à l’école.  

➢ L'enseignement des valeurs d'un projet éducatif; au-delà des attentes, comment doit-on enseigner des valeurs? Que faire, comme institution et comme éducateurs, pour 

amener les jeunes à développer ces valeurs? 

➢ Poursuivre avec le thème de la non-violence  

➢ Anxiété et Stress chez nos jeunes et notre personnel. 

➢ Comment gérer les fléaux (vapotage, drogues, alcool). 

➢ La réussite et la motivation scolaire. 

➢ La violence volet 2, les stratégies de gestion concrètes, l'automutilation et les comportements d'autosabotage, l'anxiété chez nos parents et par le fait même chez nos 

élèves, les dernières connaissances en matière de réseaux sociaux. 

➢ Code de vie et politique sur les voyages. 

➢ Vapotage. Drogues. Anxiété chez les jeunes +++++++ 

➢ Je pense que rester collé sur les sujets d'actualité est important. 

➢ Suite de la conférence sur la violence. 

➢ Wordcafé + plénière  

➢ Favoriser les échanges entre établissements en adaptation scolaire. 

➢ Encourager les écoles en adaptation à participer en grand nombre! 

➢ Gestion de l'anxiété chez les élèves et chez les parents. 

➢ Gestion des parents de plus en plus présents dans le quotidien scolaire et qui tentent d'influencer dans des enjeux scolaires qui sont bien en dehors de leur champ de 

compétence (évaluation, demande de service, etc.). 

➢ L'intervention ou la gestion de la nouvelle réalité des élèves LGBTQ....l'application des mesures comme établissement.  
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➢ Stratégies de gestion des surveillants. 

➢ La fatigue des gestionnaires. Je trouve moi-même peu de ressources en ligne. 

➢ Possibilité de faire du covoiturage. 

➢ Éviter les papiers pour les présentateurs 

➢ Nous étions 5 psychoéducatrices devenues gestionnaires à l’assemblée. Je trouvais cela vraiment intéressant! 

➢ Prévoir des collations entre les repas. 

➢ Présentateurs à avoir : Claire Beaumont, Cécile Rousseau, Garine Papazian,  

➢ DEI 


