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FOCUS SUR LA RÉUSSITE ! 

 
 

 

Le mot réussite est défini dans le dictionnaire Larousse comme suit : succès, résultat favorable. Parmi 

les synonymes de celui-ci, nous retrouvons des mots évocateurs comme : réalisation, victoire, exploit! 

Évidemment, dans notre réseau collégial et particulièrement lorsque nous assumons des fonctions à la 

direction des études des cégeps, la réussite éducative est au cœur de nos actions! Et les grands enjeux 

y étant reliés sont nombreux. Dans le cadre de la session 2022, le comité organisateur propose un 

moment pour s’intéresser à la réussite dans une double perspective. En effet, guidée par la réussite de 

nos étudiants, comment réussir et tirer notre épingle du jeu dans notre propre parcours professionnel.  

 

Pour ce faire, des panélistes ayant œuvré avec succès dans notre réseau et des conférenciers de 

renom, dont le très inspirant Pierre Bruneau, seront notamment des nôtres. De plus, à l’instar des 

dernières années, des périodes d’échanges, ainsi que les ateliers du comité des adjoints à 

l’organisation scolaire (CAOS) et du comité des directions adjointes des programmes, du 

développement pédagogique et de la réussite (PDPR) ont été intégrés à l’horaire de notre événement. 

Le tout, pour vous aider à bien réussir dans vos rôles de DAÉ.  

 

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer!  Au plaisir de vous accueillir en grand nombre! 

 
 
 

 
 
 
 
COMITÉ ORGANISATEUR   

Rachel Bégin – Cégep Limoilou 
Mélanie Cormier – ACCQ 
Luc Girard – Cégep de Jonquière 
Teresa Foord – Cégep de Matane 
Émilie Lefrançois – Cégep de Trois-Rivières 
 
 
 
NOTE : La forme masculine est utilisée sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte. 
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MMEERRCCRREEDDII  55  OOCCTTOOBBRREE  22002222  

19 h  Souper d’accueil  

JJEEUUDDII  66  OOCCTTOOBBRREE  22002222 

8 h 30 Accueil  

9 h  Mot de bienvenue  

9 h 15 Présentation du projet pilote de parrainage en suivi du sondage effectué auprès des 
 directions adjointes des études en mai 2022 

10 h 15 Pause  

10 h 30 Conférence d’ouverture 

PPAANNEELL  DDEE  LLEEAADDEERRSS  IINNSSPPIIRRAANNTTSS  ––  LLAA  RRÉÉUUSSSSIITTEE  AAUU  PPLLUURRIIEELL    
Animation : Émilie Lefrançois, directrice adjointe des études au Cégep de Trois-Rivières 
Panélistes : Leaders ayant déjà occupé un poste de direction générale ou de direction des études dans un collège : 

• Marcel Côté, Lanaudière, Gérald-Godin et Laflèche 
• Louis Grou, Limoilou,  
• Carole Lavoie, Sainte-Foy 
• Danielle Malboeuf, Garneau  

Dans une formule qui se veut à la fois conviviale et dynamique, différentes questions seront abordées par nos 
panélistes invités qui ont tous et toutes des parcours inspirants au sein du réseau collégial. Sous le grand 
thème : La réussite au pluriel, nous nous intéresserons tant à la réussite des étudiants qu’à la réussite comme 
gestionnaire.  

12 h  Dîner collectif 

13 h 30  Ateliers au choix 
Veuillez indiquer votre choix parmi les trois propositions (A, B ou C) lors de votre inscription en ligne. 

AA))  LL’’iinnnnoovvaattiioonn  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ssccoollaaiirree 
Ugo Cavenaghi, président-directeur général du collège Sainte-Anne 
 
 Gestionnaire aguerri, Ugo Cavenaghi est président-directeur général du Collège 

Sainte-Anne depuis 2006. Il dirige le plus important et seul établissement d’enseignement 
privé au Québec regroupant 3 ordres d’enseignement, 2700 élèves et plus de 330 employés 
répartis sur 2 campus : Lachine (secondaire et collégial) et Dorval (primaire). Reconnu pour 
son audace, son innovation pédagogique et son intégration technologique, Sainte-Anne a 
redéfini le modèle du cours de demain. Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne se distingue 
par l’excellence des résultats scolaires de ses élèves, ses lieux inspirants, ses programmes 

exclusifs et son réseau international composé de 21 écoles dans le monde. Ugo Cavenaghi est membre fondateur de la Factry, 
la nouvelle école des sciences de la créativité à Montréal. En 2017, il publiait avec Isabelle Senécal l’essai Osons l’école : des 
idées créatives pour ranimer notre système éducatif et, en 2019, Osons l’IA à l’école : préparons nos jeunes à la révolution de 
l’intelligence artificielle. En 2020, c’est le volume : Osons l’école d’après : apprendre de la crise pour innover en éducation qui a 
été publié. Il est régulièrement invité à prononcer des conférences sur l’innovation en éducation tant au Canada qu’à 
l’international. M. Cavenaghi est membre de la Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire du Conseil 
supérieur de l’éducation et fait partie du Conseil de programme pour le Certificat en créativité et innovation à la Faculté de 
l’éducation permanente de l’Université de Montréal. Il est titulaire d’un MBA et d’une maîtrise en gestion de l’éducation. 
 
L’école, tel que nous la connaissons depuis plus d’un siècle n’a pas vraiment changé, et ce, malgré une 
société en pleine transformation. La majorité de nos écoles évoluent encore dans un paradigme de 
transfert de connaissances alors que le savoir se trouve dorénavant dans la poche des jeunes. Les 
enjeux que les prochaines générations devront affronter sont majeurs et d’une complexité hors pair. 
Pendant que l’innovation est le mot d’ordre dans la grande majorité des organisations, voire une 
question de survie, il est quasiment absent du langage en éducation. Pourquoi? Pourquoi le secteur de 
l’éducation est-il si frileux dès qu’on aborde le thème de l’innovation? Or, s’il y a bien un domaine qui 
a besoin d’innovation, c’est bien le milieu de l’éducation. En effet, nous constatons que les méthodes 
d’enseignement ont peu évolué, que l’organisation scolaire est toujours aussi contraignante et que les 
technologies sont encore peu exploitées. Y aurait-il une réponse du côté de notre vision de la 
« réussite scolaire » et des besoins réels de formation des jeunes pour se préparer à l’avenir?  Dans 
cette conférence, nous aborderons plusieurs thèmes autour de l’innovation en ayant préalablement 
réfléchi sur le concept de « réussite scolaire » : pourquoi innover, comment créer une culture de 
l’innovation, comment réfléchir en dehors de la boîte, etc. 

http://sainteanne.ca/
http://sainteanne.ca/


 3 

BB))  BBoonnhheeuurr  eett  ttrraavvaaiill,,  iinnddiissssoocciiaabblleess!! 
Pierre Côté, conférencier, animateur, auteur et fondateur de l’IBL© 
 

Diplômé en communication de l’Université Laval et consultant d’expérience, Pierre Côté est un 
visionnaire audacieux ainsi qu’un observateur très sensible aux réalités sociales. Cette curiosité 
l’incite à lancer, en 2006, l’IRB (Indice relatif de bonheur) devenu l’IBL (Indice de bonheur Léger) 
depuis 2018. À travers cet indice, Pierre Côté a posé plus de 1000 questions à près d’un million de 
Québécois. Son audace et sa volonté de bien comprendre l’humain et la société dans laquelle il 
évolue l’ont amené à participer à la série documentaire Naufragés des villes, diffusée à RDI et TFO 
en 2011. À ce titre, il devait se débrouiller pour vivre à Montréal pendant deux mois, avec comme 
seule ressource, l’allocation consentie par l’Aide sociale à un célibataire considéré apte au travail, 
soit 592,08 $ par mois. Libre penseur, doté d'un solide jugement ainsi que d'un excellent sens de 
l’analyse critique, Pierre Côté comprend bien les différents enjeux humains, sociaux et ceux liés au 
monde du travail. 

 
La conférence sur le bonheur au travail en est une qui fait du bien. Elle met l’accent sur l’aspect 
relationnel des choses en faisant ressortir les éléments fondamentaux qui doivent encadrer les 
relations entre individus et, plus particulièrement, les relations dans l’univers du travail. En termes 
d’objectifs, la conférence permet : 
  

• De démystifier le bonheur en présentant les indices, les principes, les notions et les théories 
qui le sous-tendent; 

• De démontrer l’importance du travail et son rôle essentiel dans la quête, consciente ou non, 
du bonheur de chacun; 

• De présenter et expliquer les facteurs (10) qui influencent le bonheur au travail ainsi que les 
attitudes (6) à développer; 

• De sensibiliser au rôle que toutes et tous doivent jouer dans l’équation du bonheur et du 
mieux-être au travail; 

• De favoriser une forme positive d’introspection permettant de revoir certains de nos 
agissements et d’en adopter des nouveaux; 

• De faire connaitre quatre clés simples permettant d’accroitre potentiellement son niveau de 
bonheur. 

CC))  AApppprriivvooiisseerr  llee  sseennttiimmeenntt  ddee  ddéébboorrddeemmeenntt  ::  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  ppoouurr  mmiieeuuxx  aaggiirr 
Diane Fellice, M.A. C.O., CRHA, coach RCC TM 
 

Depuis trente ans, Diane Fellice s’assure que la bonne personne est à la bonne place et qu’elle 
dispose des moyens adéquats pour développer son plein potentiel. Elle apporte son expertise tant 
auprès des entreprises que des particuliers. En psychologie du travail, elle intervient dans des 
contextes diversifiés tels que la sélection, l’identification de la relève, la mobilisation et l’affectation 
adéquate des ressources. Elle effectue des mandats de coaching de cadres, de consolidation 
d’équipes et anime des ateliers de perfectionnement pour les équipes de direction. Elle est 
fréquemment invitée à titre de conférencière par le Groupement des chefs d’entreprise du Québec. 

 
Intervenir efficacement sur le sentiment de débordement afin que les participants puissent :  
 
• Se familiariser avec certaines notions issues des neurosciences quant au fonctionnement optimal 

du cerveau et de la concentration;  
• Identifier la source de leur propre sentiment de débordement;  
• Élaborer des stratégies adaptées pour diminuer ce sentiment (individuellement et en équipe);  
• Réorganiser la gestion de leur temps pour se sentir plus en contrôle. 

15 h  Pause 

15 h 15 Conférence    

  EENNSSEEMMBBLLEE  VVEERRSS  LLEE  SSOOMMMMEETT  
Pierre Bruneau, ex-chef d’antenne du TVA Nouvelles et conférencier professionnel 
 

Décrit comme le marathonien de l'information, Pierre Bruneau a été le chef d'antenne qui a obtenu les plus 
grandes cotes d'écoute depuis maintenant près de 30 ans. Il va sans dire que sa renommée n'est 
évidemment plus à faire. Rassurant et proche des gens, il privilégie un traitement humain de l'information. Il 
cherche toujours à mesurer l'impact d'une nouvelle sur la vie de ses auditeurs. Le 16 janvier 2009, afin 
d'amasser des fonds pour les enfants atteints du cancer, une cause qui lui tient particulièrement à cœur, 
Pierre Bruneau a atteint le sommet du Kilimandjaro pour la deuxième fois. Au total dix participants 
québécois ont triomphé dans leur montée ainsi que quatre personnalités publiques. Ces hommes et 
femmes déterminés ont tous vaincu l'altitude en atteignant le sommet du Kilimandjaro d'une hauteur de 
5 895 mètres. Pierre Bruneau et son équipe ont combattu un froid intense frôlant les -20 degrés. Ils ont 
bravé les malaises physiques tels que des nausées, des problèmes intestinaux et des maux de tête. Ils ont 
tenu le coup malgré le manque d'oxygène de plus en plus flagrant. Comme Pierre Bruneau le dit dans ses 

conférences, la réussite en affaires ou dans l'ascension d'une montagne comme le Kilimandjaro repose sur la préparation. Passionné 
de la vie, il inspire les gens qu'il rencontre à ne jamais baisser les bras face aux épreuves. Persévérance, passion, engagement et 
dépassement de soi sont les éléments qui vous seront transmis lors de cette conférence témoignage de M. Pierre Bruneau 

16 h 30 Fin de la journée de formation 

18 h 30 Souper collectif   

VVEENNDDRREEDDII  77  OOCCTTOOBBRREE  22002222  
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 9 h  Ateliers au choix 
 Veuillez indiquer votre choix parmi les 2 propositions (CAOS ou PDPR) lors de votre inscription en ligne 

  AA))  AAtteelliieerr  dduu  CCAAOOSS (CADRES ADJOINTS À L’ORGANISATION SCOLAIRE) 

Éric Brunelle, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Michelle Carrier, Cégep Garneau, Mélanie Martel, Cégep Limoilou,  
Éric Razurel, Cégep de Sainte-Foy 

THÈME : Les outils en lien avec la tâche et la prévision de la clientèle 

Des représentants de SKYTECH et de COBA entretiendront nos participants selon leur affiliation 
respective.  
 
Les objectifs : 
 
• Présenter les outils en lien avec la tâche et la prévision de la clientèle 
• Comment les utiliser? Démonstrations concrètes avec des mises en situation 
 
Les participants au CAOS devront identifier leur choix de groupe (SKYTECH ou COBA lors de leur 
inscription) 

BB))  AAtteelliieerr  dduu  PPDDPPRR  (PROGRAMME, DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET RÉUSSITE) 

Anne Le Blanc, collège Ahuntsic et Jean-Robert Quevillon, cégep André-Laurendeau 

THÈME : La liberté académique   

L’atelier proposé débutera par une présentation de Me Pierre Brun, avocat chez Melançon, Marceau, 
Grenier et Cohen, visant à faire une mise en contexte de l’adoption de la Loi sur la liberté académique 
dans le milieu universitaire et sa portée juridique pour les collèges. Par la suite, les trois thèmes 
suivants seront au cœur des échanges : la tolérance du gestionnaire, la liberté académique versus 
l’autonomie professionnelle des enseignants et la gestion à l’interne d’un incident. 

10 h 15  Pause 

10 h 30 Reprise des ateliers 

12 h  Fin de la session de perfectionnement
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RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX   
 
 
COÛTS  
 
Membre  259 $  plus taxes : 12,95 $ TPS + 25,84 $ TVQ = 297,79 $ 
Non-m embre  399 $  plus taxes : 19,95 $ TPS + 39,80 $ TVQ = 458,75 $ 
 
À noter que le dîner et le souper du jeudi sont offerts par l’ACCQ. 
 
 
POLITIQUE D’ANNULATION  
 
Le remboursement du coût d’inscription sera accordé à la réception d’un avis écrit à l’ACCQ transmis par courriel à 
info@accq.qc.ca cinq (5) jours ouvrables avant le début de l’activité, soit au plus tard le 27 septembre 2022. 
 
Dans le cas d’une annulation reçue par courriel après ce délai, le remboursement du coût d’inscription moins des frais 
administratifs de 50 $ sera accordé au participant.  
 
Si le participant ne peut se conformer à cette politique d’annulation, l’Association se verra dans l’obligation de lui facturer 
la totalité des frais d’inscription. La substitution de participant est acceptée. 
 
 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
Veuillez réserver votre place dès maintenant en procédant à votre inscription en ligne sur le portail de l’ACCQ par le biais 
du lien suivant : PORTAIL MEMBRE. À noter que vous recevrez un courriel de confirmation automatisé lorsque l’inscription 
est complétée correctement. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Endroit Hôtel Château-Bromont 

90, rue Stanstead 
Bromont (Québec)  J2L 1K6   
Sans frais : 1-888-276-6668  

 
Réservation 

Nous vous invitons à lire attentivement toutes les informations qui se retrouvent sur le document des renseignements 
généraux en cliquant sur le lien suivant : FORFAIT Hébergement DAÉ 2022.pdf. Tous les détails concernant les forfaits « UNE 
NUITÉE » ou « DEUX NUITÉES » s’y retrouvent. 

Comme le nombre de chambres est limité, nous vous suggérons d’effectuer votre réservation dans les meilleurs délais en 
téléphonant directement au service des réservations de l’hôtel au 1-888-276-6668. Il est important d’effectuer votre 
réservation avant le 5 septembre 2022 pour bénéficier des tarifs négociés et de mentionner que vous faites partie du 
groupe de l’Association des cadres des collèges du Québec. Après cette date, les réservations seront acceptées selon les 
disponibilités de l’hôtel et au tarif régulier.  

Réservez dès maintenant!  
 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Brigitte Gosselin  Téléphone : 418 877-1500, poste 206 
Association des cadres des collèges du Québec Courriel : bgosselin@accq.qc.ca 
1170, boulevard Lebourgneuf, local 203 Site Internet : www.accq.qc.ca 
Québec (Québec)  G2K 2E6 

mailto:info@accq.qc.ca
https://accq.zonemembre.ca/
http://www.accq.qc.ca/assets/documents/Forfait%20h%C3%A9bergement_DAE%202022.pdf
mailto:bgosselin@accq.qc.ca
http://www.accq.qc.ca/
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