
 

 

 

Colloque virtuel en adaptation scolaire : Prendre soin de nous 
 

Montréal, 8 octobre 2021 – Plus de 700 membres du personnel des écoles privées membres de la 

Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) participent ce matin au Colloque virtuel en 

adaptation scolaire : Prendre soin de nous. Ce colloque bilingue offre deux conférences et huit ateliers 

présentés par des experts.  

« La pandémie mondiale que nous traversons a bouleversé le milieu de l’éducation. Nous sommes bien 

conscients à la Fédération que la gestion de cette pandémie a été un défi gigantesque pour ceux et celles 

qui travaillent avec des jeunes qui doivent composer avec des difficultés importantes. Dans ce contexte, 

le thème du colloque, Prendre soin de nous, s’avère plus pertinent que jamais, » explique Nancy 

Brousseau, directrice générale de la Fédération. 

La Fédération compte 12 membres spécialisés en adaptation scolaire qui accueillent des élèves 

handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. En plus du personnel de ces écoles 

spécialisées, le colloque accueillera des membres du personnel d’écoles privées régulières qui souhaitent 

approfondir leurs connaissances et mieux s’outiller pour bien accompagner les élèves ayant des défis 

particuliers dans leur école. 

Bon colloque à tous ! 

 À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés La Fédération est un organisme à 

but non lucratif qui regroupe 138 écoles secondaires, 110 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles 

spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par plus de 120 000 élèves 

répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un 

vaste choix de formations, des services-conseils et des services d’achats groupés. Pour en savoir plus, 

consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et feep.qc.ca.  

 
 
Pour information et demandes d’entrevue : 
Geneviève Beauvais 
Fédération des établissements d’enseignement privés 
514 381-8891, poste 238 

beauvaisg@feep.qc.ca 
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