
Accueil des nouveaux gestionnaires
Dernière mise à jour – décembre 2021



Services à la direction générale et à 
l’administration des écoles

• SERVICE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

• Accompagnement dans le rôle professionnel (2:28)
• Soutien aux nouvelles directions générales (2:44)
• Soutien à la gouvernance de l’établissement (3:03)

• Gouvernance
• Planification stratégique
• Gestion des risques



Services à la direction générale et à 
l’administration des écoles

• SERVICE À L’ADMINISTRATION DES ÉCOLES

• Ressources humaines (3:18)
• Ressources financières (3:29)
• Ressources matérielles (3:37)
• Aspects juridiques (3:46)
• Développement professionnel pour gestionnaires (3:57)
• Autres services (4:19)



Assurances

• Assurance collective (4:55)
• Programme d’aide aux employés (PAE) (4:55)
• Assurance de dommages des entreprises (5:47)
• Assurance accidents et voyages scolaires – AcciVoyage (6:07)
• Autres (6:20)

• Assurance des retraités de l’enseignement privé
• Assurance pour les étudiants internationaux
• Assurance auto et habitation



Communications (aucun changement)

• Rayonnement de l’enseignement privé
• Soutien à la gestion de crise médiatisée
• Publicité et marketing
• Revue de presse



Communications (aucun changement)

Tous les mardis de l’année scolaire dans votre boîte aux lettres



Pédagogie (aucun changement)

• Innovation et développement pédagogiques
• Développement professionnel
• Partage des connaissances scientifiques et des bonnes

pratiques basées sur des données probantes



Services aux élèves

• Plan d’action sur la violence et l’intimidation à l’école (11:30)
• Code de vie
• Prévention des substances psychoactives
• Santé et saines habitudes de vie
• Ententes avec le milieu policier
• Équité, diversité et inclusion
• Sports et parascolaires
• Résidences scolaires
• Élèves internationaux



Centre d’animation, de développement et de 
recherche en éducation pour le 21e siècle 
(aucun changement)



À retenir

1. La FEEP est présente afin de vous soutenir dans vos actions !
(15:17)

2. Plusieurs sites web à votre disposition. (15:37)

www.feep.qc.ca

3. L’infolettre hebdomadaire : FEEP en bref. (16:04)
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