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JOURNÉES D’ÉCHANGES, DE DISCUSSIONS ET DE PARTAGES DE BONNES PRATIQUES 
spécialement organisées pour les cadres de coordination et de gérance des affaires étudiantes 

À noter que tous les cadres impliqués aux services des affaires étudiantes sont les bienvenus. 

LES MARDI 11 JUIN ET MERCREDI 12 JUIN 2019 – DRUMMONDVILLE 

CÉGEP DE 
DRUMMONDVILLE 

 

960, rue Saint-Georges 
Drummondville (QC) J2C 6A2 

 

Salle : Le Café Clovis  
 
 
 
 
 

TARIFS  

MEMBR E  

229 $ plus taxes (11,45 $ TPS + 22,84 $ TVQ) 263,29 $ 

NON -MEMBR E   

329 $ plus taxes (16,45 $ TPS + 32,82 $ TVQ) 378,27 $ 
 
 
 
 
 

HÉBERGEMENT 

Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel 
Le Dauphin de Drummondville au nom de 
l’ACCQ au coût de 109 $ pour la nuitée du 
11 juin. Vous pouvez réserver en appelant 
au 1-800-567-0995. 

 
 
 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
DÈS MAINTENANT ! 

www.accq.qc.ca 
 

L’ACCQ se réserve le droit d’annuler la 
session de formation advenant un nombre 
insuffisant d’inscriptions. Les personnes 
inscrites seront alors remboursées. 

 
 
 
 
 

POUR DES RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 

418 877-1500, poste 2105  
ou à bgosselin@accq.qc.ca 

PROGRAMME   
MARDI 11 JUIN 

10 h 15 Mot de bienvenue   

10 h 30 Présentations et échanges sur des thématiques de l’heure avec la Commission des affaires 

 étudiantes (CAÉ) 

 Animation :  Martin Lambert, directeur des affaires étudiantes et communautaires au cégep de Sherbrooke et  

  président de la CAÉ 

Liste des thèmes qui seront notamment abordés : la mobilisation étudiante (rémunération des 
stages), la planète s’invite à l’école, la relance du développement durable, une proposition visant à 
reconnaître l’engagement étudiant en remplacement de Forces AVENIR, le eSport, les violences à 
caractère sexuel, la présentation d’un projet dans le cadre de « la politique du sport et de l’éducation 
physique » et la structure de gouvernance du RSEQ - volet collégial. 

12 h 00 Dîner collectif (inclus) 

13 h 15 ÉTUDES DE CAS – Volet 1  
 Veuillez indiquer votre choix de thème parmi les propositions suivantes lors de votre inscription en ligne 

• Résidences  

• Gestion du temps des professionnels 

• Gestion du personnel hors convention 

• Collaboration interéquipes  

• Violences à caractère sexuel  

• Attractivité du socioculturel 

• La sécurité des athlètes, des personnes, des équipements et des déplacements 

14 h 15  ÉTUDES DE CAS – Volet 2 
 Veuillez indiquer votre 2e choix de thème parmi les propositions lors de votre inscription en ligne – Même liste que pour 
 le volet 1 

15 h 15 Pause 

15 h 30  ÉTUDES DE CAS – Volet 3  
 Veuillez indiquer votre 3e choix de thème parmi les propositions lors de votre inscription en ligne – Même liste que pour 
 le volet 1 

16 h 30 Visite du cégep de Drummondville 

 Animation : Michaël de Grandpré, gestionnaire administratif au service du sport et de l’activité physique au cégep 
de Drummondville 

17 h 00 Activité de réseautage 

MERCREDI 12 JUIN 

8 h 30  ATELIERS (Veuillez indiquer un seul choix parmi les propositions lors de votre inscription en ligne.) 

Atelier 1 :  Projet mobilisateur de soutien à la réussite 

 Animation :   Kathrine Gauvin, conseillère en services adaptés au cégep de Lévis-Lauzon 
    Marie-Anne Lehouillier, aide pédagogique individuelle, responsable du dossier de la  

   réussite et de l'encadrement académique des Faucons au cégep de Lévis-Lauzon 

Atelier 2 :  Le eSport    

 Animation : Pierre Vigeant, directeur adjoint aux affaires étudiantes et communautaires au cégep  
  Édouard-Montpetit 

10 h 00 Pause 

10 h 15 Conférence : « Le pouvoir de la crédibilité »  

 Conférencière : Marie Doye, consultante et associée en développement organisationnel, Réseau DOF 

12 h 00 Mot de clôture et fin de l'activité 

http://www.accq.qc.ca/
mailto:bgosselin@accq.qc.ca

