
 

 
 

PROGRAMME 

 
8 h 15 Accueil  

 
8 h 30 Mot de bienvenue 
 Jean-François Parent, président-directeur général de l’AQCS 
 Sylvain Gallagher, président-directeur général de l’ACCQ 

8 h 45 Les rôles et responsabilités des cadres dans le réseau de l’éducation 
 Stéphanie Poissant, directrice des ressources humaines et secrétaire générale au 

Cégep Marie-Victorin et ex-directrice adjointe des ressources humaines à la  
Commission scolaire des Chênes  

9 h 30 Devenir cadre : une identité professionnelle à développer 
 Léane Arsenault, formatrice et ex-directrice du Secteur PERFORMA de l’Université 

de Sherbrooke  

10 h 45 Pause  

11 h  Les habiletés de direction – expérimentation d’une formation immersive 
 Brigitte Bouchard, consultante et ex-directrice des ressources humaines à la  

Commission scolaire des Découvreurs 

12 h Dîner collectif 

13 h 30 à 14 h 45 Bien se préparer au processus de sélection pour un poste de cadre 
 Caroline Servant, directrice des relations du travail à l’Association des cadres des 

collèges du Québec  

14 h 45 à 15 h Témoignages et échanges avec des gestionnaires (nouveaux et expérimentés) 
 Ondine Gazzé, directrice du service de l’organisation scolaire au Centre de services 

scolaire des Patriotes. 

15 h à 15 h 15 Pause 

15 h 15 à 16 h  Témoignages (suite) 
 Guylaine Boulanger, coordonnatrice du service des ressources humaines au Centre 

de services scolaire des Draveurs 
 Fanie-Claude Brien, directrice de Synor et des services aux entreprises au Cégep de 

Saint-Hyacinthe 
 Tchad Tremblay, directeur adjoint des études au Cégep de Sainte-Foy  

16 h  Mot de la fin  

16 h 30 à 18 h Activité de réseautage 
 

Prenez note que cette formation sera offerte en présentiel si les règles sanitaires mises de l’avant 

par la santé publique le permettent. Advenant l’impossibilité de tenir cet événement dans sa 
forme initiale, celle-ci pourrait être envisagée en mode virtuel.  

Les personnes inscrites seront avisées aussitôt que possible. 

 

 

PRÉVOIR LA RELÈVE CADRE  
UNE BELLE OPPORTUNITÉ…   
 
L’Association québécoise des cadres 
scolaires (AQCS) et l’Association des 
cadres des collèges du Québec (ACCQ) 
s’unissent pour offrir une formation à 
l’attention des futurs gestionnaires de 
nos deux réseaux. Plusieurs interve-
nants actuellement gestionnaires dans 
nos institutions s’adresseront notam-
ment aux participant(e)s sur des thèmes 
leur permettant de bien cerner le rôle 
de cadre dans nos réseaux, d’amorcer 
une réflexion sur leur cheminement 
possible de carrière en gestion et 
d’échanger avec des cadres expérimen-
tés. À noter que la session s’adresse au 
personnel professionnel, enseignant et 
de soutien. Ainsi, n’hésitez pas à trans-
mettre cette offre de formation à vos 
employé(e)s. C’est un rendez-vous qui 
peut s’avérer bénéfique tant pour le ou 
la participant(e) que pour votre organi-
sation…  

 

COÛT  
 

299 $ PLUS TAXES 
(14,95$ TPS + 29,83$ TVQ = 343,78$) 

 

POUR INFORMATION 
 

ACCQ 
418 877-1500, poste 2105  

bgosselin@accq.qc.ca  
www.accq.qc.ca 

 
AQCS 

418 654-0014, poste 229  
elaberge@aqcs.ca  

www.aqcs.ca 

 

 

 

SESSION DES FUTURS GESTIONNAIRES 
Auberge Godefroy de Bécancour – Jeudi 27 mai 2021 
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