
  

 
 
 

PROGRAMME HORAIRE 
 

CENTREXPO COGECO DRUMMONDVILLE 
LUNDI ET MARDI, 2 ET 3 DÉCEMBRE 2019 

 
 

 
LUNDI, 2 DÉCEMBRE  

17 h  Accueil des participants – cocktail de réseautage 

18 h 1. Mot de bienvenue du président du conseil d’administration de la FEEP, M. David Bowles  

 2. Conférence d’ouverture : L’importance de la gouvernance pour le succès d’un 
      établissement d’enseignement privé 

Bien que ce ne soit pas gage de succès, les organisations qui veulent mettre toutes les 
chances de leur côté pour prospérer ont un point en commun qui ne ment pas : une 
gouvernance de qualité qui est en mesure de formuler une vision claire des objectifs visés et 
des moyens requis pour les atteindre, mais également de mettre en place les mécanismes 
de reddition qui font état des progrès réalisés et aussi des pas qu’il reste à faire.  
Les établissements d’enseignement privés ne font pas exception à cette règle. Comme le 
milieu de l’éducation est constamment appelé à s’adapter à des changements, l’importance 
de la gouvernance prend tout son sens. La direction générale, la présidence et les 
administrateurs se doivent de ressembler leurs forces pour amener l’organisation à viser 
loin et ainsi assurer le succès. 
 M. Michel Nadeau, Directeur général, IGOPP 

19 h  3.  Souper de la gouvernance, animé de capsules vidéo 

21 h  Fin 

_________________________________________________ 

MARDI, 3 DÉCEMBRE  

9 h     4. Mot d’ouverture du président du conseil d’administration de la FEEP, M. David Bowles 

 5. Panel : Les principes d’une saine gouvernance d’une organisation 
Trois invités viendront partager leur expertise et répondre à nos questions 
 M. Michel Nadeau, Directeur général, IGOPP 
 Mme Isabelle Foisy, PDG, QuebecInnove 
 Mme Johanne Desjardins, Associée, Arsenal conseils 
 Animation : Mme Nancy Brousseau, Directrice générale, FEEP 

10 h 15 Pause  



  

 

 

 

 

10 h 30 6.   Discussion : La présidence du CA : son rôle et les qualités recherchées 
La présidence d’un conseil d’administration a un rôle déterminant dans le succès de la 
direction générale et de l’établissement. Ce segment présentera en détails comment elle 
peut bien jouer ce rôle et comment identifier la personne idéale pour le poste. 
 M. Philippe Malette, CRHA, directeur - administration des écoles, FEEP 
 Mme Isabelle Foisy, PDG QuebecInnove et présidente du conseil d’administration du 

Collège André-Grasset 
 

 
11 h 7. Activité interactive : Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs et de la 
      direction générale 

Pourrez-vous réussir notre test ?  
 Animation : Mme Nancy Brousseau, directrice générale, FEEP 
 Analyse : M. Philippe Malette, CRHA, directeur - administration des écoles, FEEP 

12 h  Repas 

13 h 15 8. Conférence : La gestion des risques et les marqueurs d’instabilité 
Parmi ses responsabilités, le conseil d’administration doit, entre autres, consacrer l’énergie 
nécessaire à la gestion des risques potentiels pour l’organisation. Mais que représente au 
juste la gestion des risques ? Quels sont les signes avant-coureurs que peut repérer le conseil 
d’administration ? Un tour d’horizon sur le sujet permettra de bien comprendre son 
importance et d’identifier des marqueurs d’instabilité.  
 M. Jean-Daniel Brisson, M. Sc., Adm. A., CMC, Président, Groupe conseil Stratexec Inc 

14 h 15 Pause  

14 h 30 9. Conférence en duo : Comment assurer la longévité de la direction générale, facteur de 
       succès d’une école privée 

Un leadership fort est absolument nécessaire afin d’assurer le succès et la pérennité d’une 
école privée et celui-ci s’exerce dans la durée. Or, la tendance nous démontre l’inverse : les 
directions générales demeurent de moins en moins longtemps en poste. Ce segment 
présentera en détails comment assurer la longévité et le succès de la direction générale et 
de l’école. 
 Mme Nancy Brousseau, directrice générale, FEEP 
 M. Philippe Malette, CRHA, directeur - administration des écoles, FEEP 

15 h 30 9.   Mot de clôture du président  
 


