ASSEMBLÉE du printemps 2021

28-29-30 AVRIL

Directrices et directeurs des services aux élèves

EN MODE VIRTUEL

9 H À 10 H 30

MERCREDI 28 AVRIL
ATELIER | L’accompagnement psychosocial en milieu scolaire,
un outil pour le développement du bien -être des élèves.
Comment bien préparer la rentrée 2021 avec nos élèves vulnérables et en difficulté.
Personne-ressource : Garine Papazian-Zohrabian | Professeure agrégée | Faculté des
sciences de l'éducation | Département de psychopédagogie et d'andragogie
Détentrice d’un Doctorat (Ph.D) en psychologie clinique, Garine Papazian-Zohrabian est
professeure agrégée au département de psychopédagogie et d’andragogie de
l’Université de Montréal, chercheure régulière de
SHERPA et psychologue, psychothérapeute,
membre de l’Ordre des psychologues du Québec.
Depuis 2019, elle est responsable de l’équipe de
recherche interdisciplinaire sur les familles
réfugiées et demandeuses d’asile (FRQSC).
Son expérience clinique, ses recherches, son
enseignement et ses publications portent sur le
développement de l’enfant, son adaptation et ses
apprentissages, les processus migratoires et leur influence sur la santé mentale des
jeunes, les processus normaux et pathologiques des deuils, les traumatismes et leur
transmission, leur influence sur l’adaptation de l’enfant et ses apprentissages ainsi que
la construction et l’expression identitaire.
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9 H 30 À 11 H

JEUDI 29 AVRIL
CONFÉRENCE | Meilleur humain, meilleur demain
Les 12 derniers mois ont apporté leurs lots de changements et de défis pour toutes les
personnes qui occupent des postes de leadership.
Face à un tel vent de changement, les leaders sont challengés, surmenés et sont
souvent les premiers à s’oublier dans de telles périodes.
Dans cette conférence, le conférencier international, Martin Latulippe, survoleras des
fondamentaux essentiels à garder en tête en période de crise afin d’en ressortir plus
fort, grandi et mobilisé vers de nouvelles possibilités.
Personne-ressource : Martin Latulippe | Conférencier
Martin est reconnu par ses pairs et ses clients comme l’un des top experts et
influenceurs Web dans le domaine du leadership
d’inspiration, du mindset et de la performance. Il a aidé
des centaines de milliers d’individus à vivre leur
excellence en cohérence et des milliers de compagnies
dont certaines représentant les plus grandes marques
au monde.
Aussi, ayant lui-même eu à propulser son message et
son entreprise sur le Web avec un succès fulgurant (tout
en enseignant à des milliers d’entrepreneurs comment
en faire autant), Martin est reconnu comme étant l’un
des mentors/coachs les plus recherchés en francophonie mondiale pour accompagner
des Web entrepreneurs qui veulent faire croître leur business sur le Web avec
efficacité, profitabilité et éthique.

9 H 30 À 11 H

VENDREDI 30 AVRIL
ÉCHANGES | Réflexion post -Covid-19 : Soutirer le meilleur
de la pandémie .
Organisationnel, pédagogique et services aux élèves, il est primordial de prendre le
temps de réfléchir à ces derniers mois et d’identifier :


Ce que l’on conservera



Ce que l’on rejettera



Ce que l’on améliorera

Animation : Les membres du groupe de travail.
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11 H À 12 H 15

APÉRO MUSICAL
Nous vous invitons à porter un toast aux futurs retraités, à l’achèvement de cette
pandémie et à au dernier sprint de l’année 2020-2021.
Histoire de terminer sur une note ensoleillée, vous pourrez déguster votre apéro,
accompagné une prestation musicale, de l’artiste Dominique Hudson.
Animation : Patrice Daoust | Directeur des services aux élèves et à la vie scolaire | FEEP

AU PLAISIR DE VOUS VOIR!
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