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8 h 45  Accueil des participants 

9 h  Mot de bienvenue et informations FEEP   

▪ Accueil des participants 

▪ Informations pour l’assemblée 

▪ Nouvelles du milieu de l’éducation 

10 h 30 Pause (15 minutes) 

10 h 45  Conférence | Rémunération globale 

 

Invasion dans le monde de la rémunération globale. Pour se démarquer sur le marché 
du travail, les organisations doivent faire preuve de créativité et d’imagination. Est-ce 
possible d’imaginer une structure salariale donnant un avantage concurrentiel aux 
organisations œuvrant dans un marché contraignant.  

 

Personne-ressource : 

▪ Madame Lisa Milesi, M. Sc. | Conseillère principale - Rémunération, Normandin 
Beaudry 

 

 

12 h Diner (90 minutes) 
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30 
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13 h 30 Atelier 1 | Partage des bonnes pratiques 
 

Moment d’échanges et de partages entre les paires. L’atelier présenté permettra aux 
participants de choisir la thématique qu’ils souhaitent explorer entre les ressources 
humaines et les ressources financières.   

 
 Sujet - finances : Processus d’approvisionnement 

Sujet – ressources humaines : Positionnement stratégique de la fonction RH  

 
 
14 h 40 Atelier 2 | Partage des bonnes pratiques 
 

Moment d’échanges et de partages entre les paires. L’atelier présenté permettra aux 
participants de choisir la thématique qu’ils souhaitent explorer entre les ressources 
humaines et les ressources financières.   

 
 Sujet - finances : Gestion des comptes à payer  

 Sujet – ressources humaines : Initiative Santé et Bien-être au travail  

 
 
15 h 50 Atelier 3 | Partage des bonnes pratiques 
 

Moment d’échanges et de partages entre les paires. L’atelier présenté permettra aux 
participants de choisir la thématique qu’ils souhaitent explorer entre les ressources 
humaines et les ressources financières.   

  

 Sujet - finances : Remboursement dépenses personnelles 

 Sujet – ressources humaines : Ronde de discussions :  

• Gestion des invalidités chroniques 

• Gestion des générations sur le marché du travail 

• Inspire-moi !! Vos meilleurs coups RH 

17 h Fin de la présentation 

17 h 30 Apéro & Souper (facultatif) 

 Restaurant Edgar Hyperlodge – 92 boulevard de Bromont, Bromont

https://www.edgarhyperlodge.com/
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9 h Présentation | Étapes de vie d’un employé dans le milieu scolaire 

Un retour sur les différents évènements qui marquent le passage d’un employé dans 
un établissement d’enseignement privé. Nous débuterons dès l’embauche et 
survolerons des situations importantes, telles que le calcul d’expérience et les droits 
parentaux.   

 

Personnes-ressources : 

▪ Philippe Malette, CRHA | FEEP 

10 h 15 Pause (15 minutes) 

10 h 30 Panel d’experts | Une jasette avec Malette…  
 

Discussion avec les deux dirigeantes des ordres professionnels sur la position de ces 
fonctions dans les organisations d’aujourd’hui. La complémentarité et la collaboration 
entre les deux professions seront au cœur des échanges.  

 

Personnes-ressources : 

▪ Geneviève Mottard, CPA | Présidente et chef de la direction, CPA du Québec 
▪ Manon Poirier, LL.B., M Sc., CRHA | Directrice générale, CRHA du Québec 

11 h 45 Pause - diner (15 minutes) 

12 h Diner-conférence | Revue de la jurisprudence & Réseaux sociaux 

  
Un tour d’horizon sur les décisions juridiques de la dernière année dans le milieu de 
l’éducation et du travail. Également, nous profiterons de l’occasion pour revoir l’impact 
de l’utilisation des réseaux sociaux dans le monde du travail.  
 

 Personne-ressource : 
▪ Me Yann Bernard, associé | Langlois, avocats 

14 h Fin de l’assemblée 

Vendredi 

31 
Mars 


