
 CALENDRIER DES FORMATIONS 2016-2017 
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 La catégorie « Nouveaux enseignants » désigne les enseignants débutants qui ne sont pas inscrits au programme d’insertion professionnelle, mais qui 

peuvent participer à certains ateliers. 

TITRE DE L’ACTIVITÉ DATE/HEURE/LOCAL DESCRIPTION MENTORS  MENTORÉS  
 Nouveaux 

enseignants 

L’art de communiquer 

avec les parents 

30 août (mardi) 

8h45 à 10h15 

CSDD : D1-84  

Claudine Perreault 

Les communications avec les parents, les types de 

parents et les façons d’intervenir, etc.   

*Brève rencontre (1h30).  

 

  

Rencontre d’accueil 

mentors/mentorés 

29 septembre (jeudi) 

8h45 à 11h30 

CSDD : Chapelle 

V. Lamontagne/C. Perreault 

Présentation du programme d’insertion professionnelle 

(ressources, formations, mentorat).  Rôles et 

responsabilités des mentors et mentorés. Planification 

des rencontres (dyades). 

  

 

L’accompagnement 

(Le rôle du mentor) 

29 septembre (jeudi) 

13h15 à 15h45 

CSDD : D1-84 

Claudine Perreault 

La relation mentor-mentoré, les fonctions du mentor, 

les styles d’accompagnement, des techniques pour 

l’accompagnement, études de cas et interventions. 

Invitée : Madame France St-Onge, directrice retraitée 

 
 

 

La gestion de classe et les 

comportements difficiles 

(1
re
 partie) 

20 octobre (jeudi) 

8h45 à 15h45 

CSDD : Chapelle  

R. Girard et C. Perreault 

Les éléments importants pour une gestion de classe 

efficace, les styles d'autorité, les techniques 

d'intervention. 

* 2
e
 partie obligatoire : le 7 décembre 2016 

 

RECOMMANDÉ 

Nouveaux 

mentors 

 

RECOMMANDÉ 

 

L’évaluation 

au primaire 

2 novembre (mercredi) 

13h15 à 15h45 

CSDD : Chapelle 

Claudine Perreault 

GPI, les critères d’évaluation, le référentiel en 

évaluation, les grilles et les épreuves. 
  

 

Rencontre d’information 

pour le nouveau 

personnel de la CSDD 

2 novembre (mercredi) 

16h15 à 18h 

CSDD : Chapelle 

Vicky Lamontagne (RH) 

Rencontre d’information offerte par le Service des 

Ressources humaines : contrats, liste de priorité, paye, 

affectations, suppléance, etc.  

 

  

La gestion de classe et les 

comportements difficiles  

(2
e
 partie) 

7 décembre (mercredi) 

13h15à 15h45 

CSDD : Chapelle  

R. Girard et C. Perreault 

2e partie de l’atelier gestion de classe et comportements 

difficiles. Revoir les moyens mis en place, les stratégies 

gagnantes, les difficultés rencontrées. 

 

RECOMMANDÉ 

Nouveaux 

mentors 

 
RECOMMANDÉ 
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   Visitez le site Web des services éducatifs pour d’autres ressources: Formation continue/Nouveaux enseignants 

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ DATE/HEURE/LOCAL DESCRIPTION MENTORS  MENTORÉS  
Nouveaux 

enseignants 

La relation mentorale 

24 janvier (mardi) 

13h15 à 15h45 

CSDD : D1-84 

France St-Onge et 

Claudine Perreault 

Retour sur les stratégies d’accompagnement et partage. 

Autres sujets : la relation mentorale et la collaboration, la 

communication et l’éthique professionnelle, la résolution 

de problèmes. 

 
  

Les incontournables de la 

rentrée au primaire 

27 juin (mardi) 

8h45 à 11h45 

CSDD : D1-84 

Claudine Perreault 

La planification des premières journées, l’organisation de la 

classe, la communication avec les élèves et les parents, les 

temps forts de l’année, etc.  

 
 

Primaire 

 

Primaire 

ACCOMPAGNEMENT SUR DEMANDE (INDIVIDUEL) 

Conseillers pédagogiques 

disciplinaires 

Voir le site web des Services éducatifs : seduc.csdecou.qc.ca  

Onglet : Ressources éducatives – Sites web disciplinaires 

Accompagnement individualisé : Planification, évaluation, contenus disciplinaires. 

   

 

INSCRIPTIONS 

 Inscription aux formations : Les informations sont envoyées à tous les mois par courriel aux personnes inscrites au Programme d’insertion professionnelle.  

Les inscriptions aux formations se font à partir du site web des Services éducatifs sous l’onglet FORMATION CONTINUE. 

 Formations : Vous avez deux ans pour participer au Programme et aux formations, vous pouvez donc faire des choix selon vos disponibilités. 

 Sujets abordés : Les sujets proposés sont pour le primaire et le secondaire à l’exception des ateliers spécifiques au primaire (indiqués). 
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