
CALENDRIER DES FORMATIONS 2020-2021 
Programme d’insertion professionnelle - PRIMAIRE 

2e groupe (janvier à mai) 

MAJ 2020-12-14 

 
Important : 

 Faire parvenir votre demande d’accompagnement pour vous inscrire au programme à l’adresse suivante : Insertion.prof@csdecou.qc.ca . 
 S’inscrire aux rencontres et formations. Cliquer le titre de la rencontre pour accéder au site d’inscription en ligne. 
 Les liens pour les formations en visioconférences seront transmis aux participants inscrits. 
 La catégorie « Nouveaux enseignants » désigne tous les enseignants débutants (5 ans ou moins d’expérience) inscrits ou non au programme IP. 

 

 
 

 
 

TITRE DE L’ACTIVITÉ 
DATE/HEURE/LOCAL/ 

ANIMATEURS 
DESCRIPTION MENTORS  MENTORÉS  

*Nouveaux 
enseignants 

Rencontre d’accueil 
mentors-mentorés 

28 janvier (jeudi) 
16h à 17h 
Visioconférence: Teams 
Claudine Perreault et Mélanie Therrien 

Rencontre d’accueil virtuelle pour nous permettre de faire 
connaissance. Brève présentation des rôles et 
responsabilités (mentors et mentorés) et des modalités du 
programme. 

  

 

L’accompagnement 
(Nouveaux mentors) 

2 février (mardi) 
8h45 à 11h00 (max) 
Visioconférence: Teams 
Claudine Perreault 

La relation mentor-mentoré, les fonctions du mentor, les 
styles d’accompagnement, des techniques pour 
l’accompagnement, études de cas et interventions. 

  

 

Rencontre d’information 
pour le nouveau 

personnel de la CSDD 
4 février  -  29 avril 

4 février (jeudi) et 29 avril (jeudi) 

16h30 à 17h30 
Visioconférence: Teams 
Vicky Lamontagne, directrice. adj. RH 

Rencontre d’information offerte par le Service des 
ressources humaines : contrats, liste de priorité, paye, 
affectations, suppléance, insertion professionnelle, etc.  
 

 

  

La gestion de classe : 
composantes essentielles 

et pratiques efficaces* 
(1re partie – 2e groupe) 

16 février (mardi) 
8h45 à 11h00 
Visioconférence : Zoom 
Vincent Bernier, Ph. D., UQAM 

Les cinq composantes essentielles d’une gestion de classe 
efficace et les interventions à privilégier pour gérer les 
comportements difficiles. La 2e partie est obligatoire. 
Le lien de la rencontre sera transmis aux personnes 
inscrites. 

  
Recommandé 

 

La gestion de classe : 
composantes essentielles 

et pratiques efficaces* 
(2e partie – 2e groupe) 

17 mars (mercredi) 
8h45 à 11h00 
Visioconférence : Zoom 
Vincent Bernier, Ph. D., UQAM 

2e partie de la formation sur la gestion de classe efficace. 
Retour sur les stratégies et techniques expérimentées en 
classe. La gestion des émotions et l’attitude bienveillante. 
L'inscription est autorisée SEULEMENT pour les 
participants qui ont assisté à la première partie de la 
formation. N’oubliez pas de prévoir votre suppléance et 
veuillez nous aviser de votre absence, s’il y a lieu. 

  
Recommandé 

 

http://seduc.csdecou.qc.ca/programme-dinsertion-professionnelle/
mailto:Insertion.prof@csdecou.qc.ca
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1317
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1317
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4eeae3799b947009edf549e29e693c9%40thread.tacv2/1607610337000?context=%7b%22Tid%22%3a%22e77673e3-a72d-4b49-9e4c-75f821c96735%22%2c%22Oid%22%3a%220f3a78aa-c493-4491-98f8-20cc03615807%22%7d
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1312
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1313
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1314
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFiYTZmYTItNjRkOS00ZDc5LWFiZjktOTczN2Q1ZWQ4MTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e77673e3-a72d-4b49-9e4c-75f821c96735%22%2c%22Oid%22%3a%220f3a78aa-c493-4491-98f8-20cc03615807%22%7d
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1316
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1316
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1316
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1236
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1236
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/afficheOffreFormation.php?fId=1236
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Visitez le site Web des services éducatifs pour d’autres ressources: 

Notre service/Nouveaux enseignants 

 

Mélanie Therrien, conseillère pédagogique et responsable du programme 

 

Claudine Perreault, conseillère pédagogique 

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 pour vous inscrire ou via le lien sur l’intranet (offres de formation) 

❖ Participation aux formations :  

Vous n’avez pas l’obligation de participer à toutes les formations offertes. Vous avez deux ans pour y participer quand vous êtes inscrits au programme. 

❖ Capsules de formation en ligne (à venir) : 

Des capsules de formation seront disponibles bientôt : Les incontournables de la rentrée, la communication avec les parents et la suppléance. 

❖ Libérations : 

Il est de votre responsabilité d’adresser rapidement votre besoin de remplacement à la secrétaire de votre école afin qu’elle transmette l’information au 

service de remplacement des ressources humaines. La direction peut refuser un remplacement s’il n’y a pas de suppléant disponible. 

 

Pour communiquer avec nous : 

Insertion.prof@csdecou.qc.ca  

http://seduc.csdecou.qc.ca/insertion-professionnelle/
http://seduc.csdecou.qc.ca/equipe-des-services-educatifs/
https://devweb.csdecou.qc.ca/formulaireFormation/listeOffreFormation.php
mailto:Insertion.prof@csdecou.qc.ca

