
 CALENDRIER DES FORMATIONS 2018-2019 

Programme d’insertion professionnelle 

Primaire et secondaire 

MAJ 2018-08-17 

 La catégorie « Nouveaux enseignants » désigne tous les enseignants débutants inscrits ou non au programme d’insertion professionnelle. 

TITRE DE L’ACTIVITÉ 
DATE/HEURE/LOCAL/ 

ANIMATEURS 
DESCRIPTION MENTORS  MENTORÉS  

Nouveaux 

enseignants 

Communiquer avec les 

parents 

27 août (lundi JP) 

16h00 à 17h30 

CSDD : D1-84  

Claudine Perreault 

La préparation de la rencontre de parents, les 

communications, les types de parents, les façons 

d’intervenir, etc.   

*Brève rencontre 

 

 

Ouvert à tous 

les nouveaux 

enseignants  

Enseigner l’univers social 

et les sciences à contrat 

au primaire 

28 août (mardi JP) 

CSDD : D1-84 

Planification et ressources pour démarrer l’année du 

bon pied! 

 

  

Univers social 8h45 à 11h45 Daniel Deschênes, conseiller pédagogique Univers social 

Sciences 13h15 à 15h45 Daphné Edmond, conseillère pédagogique Sciences 

La suppléance 

5 septembre (mercredi) 

13h15 à 15h45 

CSDD : D1-84 

Claudine Perreault 

Ressources et interventions efficaces en contexte de 

suppléance.  

Pour cette rencontre, les libérations ne sont pas 

autorisées. Vous devez être disponible. 

 

  

Rencontre d’accueil 

mentors-mentorés 

26 septembre (mercredi) 

16h à 18h 

CSDD : Chapelle 

C. Perreault/S. Bilodeau 

Rencontre d’accueil (formule 4 à 6 décontractée avec 

léger goûter) pour vous permettre de faire connaissance 

et de planifier vos rencontres mentor-mentoré. Brève 

présentation du programme, des informations 

importantes et des ressources disponibles. 

  

 

L’accompagnement  

(1
re
 partie) 

4 octobre (jeudi) 

13h15 à 15h45 

CSDD : Chapelle 

France St-Onge/S. Bilodeau 

La relation mentor-mentoré, les fonctions du mentor, 

les styles d’accompagnement, des techniques pour 

l’accompagnement, études de cas et interventions. 

 

Nouveaux 

mentors 

 

 

L’évaluation 

au primaire 

23 octobre (mardi) 

8h45 à 11h45 

CSDD : Chapelle 

Annie Gagnon et coll. 

Présentation du référentiel en évaluation de la CSDD. 

Prendre connaissance des ressources disponibles en 

évaluation pour chaque matière.  

  
Primaire 

 

La gestion de classe : 

composantes essentielles 

et pratiques efficaces   

(1
re
 partie) 

8 novembre (jeudi) 

8h45 à 15h45 

CSDD : Chapelle  

Vincent Bernier 

Les cinq composantes essentielles d’une gestion de classe 

efficace et les interventions à privilégier pour gérer les 

comportements difficiles. 

* 2e partie obligatoire  

 

Nouveaux 

mentors 

 
RECOMMANDÉ 

 

Rencontre d’information 

pour le nouveau 

personnel de la CSDD 

22 novembre (jeudi) 

16h15 à 18h 

CSDD : Chapelle 

Simon Villeneuve (RH) 

Rencontre d’information offerte par le Service des 

ressources humaines : contrats, liste de priorité, paye, 

affectations, suppléance, etc.  

 

  

https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=896
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=896
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=909
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=908
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=909
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=908
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=898
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=899
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=899
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=900
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=900
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=902
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=902
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=901
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=901
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=901
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=901
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=903
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=903
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=903


 CALENDRIER DES FORMATIONS 2018-2019 

Programme d’insertion professionnelle 

Primaire et secondaire 

MAJ 2018-08-17 

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

Sylvain Bilodeau, conseiller pédagogique responsable de la formation 

Claudine Perreault, conseillère pédagogique responsable du programme   

TITRE DE L’ACTIVITÉ 
DATE/HEURE/LOCAL/ 

ANIMATEURS 
DESCRIPTION MENTORS  MENTORÉS  

Nouveaux 

enseignants 

Stratégies gagnantes pour 

développer son 

sentiment d’efficacité  

14 janvier (lundi) 

13h15 à 15h45 

CSDD : Chapelle 

C. Perreault/Isabelle Dubé 

Atelier pratique pour échanger sur les stratégies 

efficaces d’organisation, de planification et de 

collaboration. Du temps sera accordé pour les échanges 

selon vos besoins (divers thèmes).  

  

 

L’accompagnement  

(2
e
 partie) 

22 janvier (mardi) 

8h45 à 11h45 

CSDD : Chapelle 

France St-Onge/ S. Bilodeau 

La collaboration, la communication, l’éthique 

professionnelle et la résolution de problèmes. 

 

Tous les 

mentors 

  

La gestion de classe : 

composantes essentielles 

et pratiques efficaces   

 (2
e
 partie) 

25 février (lundi) 

13h15à 15h45 

CSDD : Chapelle  

Vincent Bernier 

2
e
 partie de l’atelier sur la gestion de classe. Retour sur 

les stratégies et techniques expérimentées en classe. La 

gestion des émotions et l’attitude bienveillante. 

 

Nouveaux 

mentors  

 
RECOMMANDÉ 

 

Les incontournables 

 de la rentrée  

27 juin (jeudi) 

9h à 11h30 

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  

Accompagnement individualisé : Planification, évaluation, contenus disciplinaires.  

Site web des SÉ : http://seduc.csdecou.qc.ca/equipe-des-services-educatifs/ 
   

INFORMATIONS 

 Inscription aux formations : « Cliquez » sur le titre de la formation dans le calendrier de formation ou visitez le site web des Services éducatifs sous l’onglet         

FORMATION CONTINUE. 

 Formations : Vous n’avez pas l’obligation de participer à toutes les formations offertes. 

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

 Libérations : Il est de votre responsabilité d’adresser rapidement votre besoin de remplacement à la secrétaire de votre école afin qu’el le transmette 

l’information au service de remplacement des ressources humaines. 

Pour communiquer avec nous : 

Insertion.prof@csdecou.qc.ca  

 

http://seduc.csdecou.qc.ca/insertion-professionnelle/
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=904
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=904
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=904
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=905
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=905
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=906
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=906
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=906
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=906
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=907
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=907
http://seduc.csdecou.qc.ca/equipe-des-services-educatifs/
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/listeOffreFormation.php?service=1&secteur=0
mailto:Insertion.prof@csdecou.qc.ca

