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Programmation  

Congrès 2019 de l’APAPI 

Mardi 21 mai 2019 
 
16 h à 19 h Accueil et enregistrement 
 
 
Mercredi 22 mai 2019 
 
7 h Déjeuner 
 
7 h à 9 h Accueil et enregistrement 
 
7 h à 7 h 30 Activités sportives 

Pour ceux et celles qui souhaitent s’activer en début de journée, diverses activités de type 
randonnée pédestre, entraînement en salle et/ou exercices cardiovasculaires vous seront 
proposées beau temps, mauvais temps. Rendez-vous dans le hall de l’hôtel. 

 
9 h Mot de bienvenue 

 
9 h 15 Conférence d’ouverture 

Génération Z : L’humanité numérique en marche (Carol Allain, conférencier et 
formateur) 
Qui sont les Z?  Ces enfants, adolescents et jeunes adultes demeurent pour le moment un 
mystère, mais déjà quelques traits culturels communs, qui ne sauraient être définitifs, émergent 
et se précisent.  Nés entre 1995 et 2010 (âgés de 7 à 22 ans), les Z (Zapping), aussi parfois 
appelés C (Connecter, Communiquer, Créer, Collaborer), sont issus, pour une grande majorité 
d'entre eux, de parents de la génération X. Proches de la génération Y dans leurs attentes, les 
jeunes de la génération Z se complaisent dans l'instant, se révèlent peu tolérants à la critique 
et évitent les confrontations. Toutefois, ils nous réservent de belles surprises de par leurs 
grandes facultés à intégrer le changement, à créer des liens, à entreprendre pour apprendre et 
à s'intéresser à la nouveauté, cette façon bien à eux de prendre des risques… Cette conférence 
d’ouverture vous permettra d’en apprendre davantage sur eux et de vous guider dans vos 
interventions auprès des jeunes de cette génération. 

Coûts du congrès : 

260 $ pour les membres 

330 $ pour les non-membres 
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11 h Séminaire pour tous (première partie) 
 (Caroline Berthiaume, 

clinicienne-chercheuse à l’hôpital Rivières-des-Prairies et psychologue) 
 Toute sa vie, l'humain est confronté à diverses situations stressantes auxquelles doit 

apprendre à faire face pour mieux s'y adapter. L'anxiété peut alors jouer un rôle 
incontournable en sollicitant les ressources de la personne. Par contre, l'anxiété est souvent 
ressentie comme une expérience émotionnelle négative. Elle peut amener la personne à fuir 
ou à figer. Comment faire alors pour amener le jeune à profiter des effets bénéfiques de 
l'anxiété tout en sachant contrecarrer ses effets négatifs? Des moyens simples peuvent être 
utilisés pour amener le jeune à mieux composer avec cette émotion et, ainsi, à performer à 
son plein potentiel. L'entourage joue un rôle déterminant pour faciliter l'autorégulation 
efficace de l'anxiété. 

 
12 h 30 Dîner 
 
13 h 45 à 15 h  Séminaire pour tous (deuxième partie) 
  (Caroline Berthiaume, 
 clinicienne-chercheuse à l’hôpital Rivières-des-Prairies et psychologue) 
 
15 h 15 Assemblée générale (première partie) 
 
16 h 45 Souper tournant au centre-ville de Magog (transport en commun organisé) 

Premier départ à 16 h 45 
Deuxième départ à 17 h 15  

 
21 h 30 Retour à l’Espace 4 saisons  
 Premier départ à 21 h 30 
 Deuxième départ à 22 h 
 
Jeudi 23 mai 2019 
 
7 h Déjeuner 
 
7 h à 7 h 30 Activités sportives 

Pour ceux et celles qui souhaitent s’activer en début de journée, diverses activités de type 
randonnée pédestre, entraînement en salle et/ou exercices cardiovasculaires vous seront 
proposées beau temps, mauvais temps. Rendez-vous dans le hall de l’hôtel. 

 

9 h à 10 h 15  Ateliers courts au choix 
1. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (Audrey Lapointe, avocate à la Fédération Cégep) 
 Les aides pédagogiques sont souvent confrontés, dans l'exercice de leur profession, à 

des situations qui suscitent des questionnements en matière d'accès à l'information. 
Plusieurs types d'intervenants œuvrant dans nos collèges ou parfois même des gens de 
l'externe, des parents par exemple, entrent en communication avec nous afin d'obtenir 
des informations de toutes sortes concernant les dossiers de nos étudiants. Or, il 
devient parfois difficile pour nous d'évaluer si le motif évoqué pour justifier la demande 
est valable ou non et, par conséquent, de déterminer si nous avons le droit, en vertu de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, de transmettre ou non les informations demandées. Voici 
donc venue l'occasion pour vous d'obtenir des réponses à vos questions en lien avec la 
transmission d'informations relatives au dossier des étudiants inscrits dans les 
programmes sous votre responsabilité. 
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2. Démystifier et démythifier la diversité sexuelle : orientation sexuelle et identité  
de genre  
Comment mieux comprendre les différentes réalités de la diversité sexuelle : 
orientation sexuelle et identité de genre pour mieux répondre aux besoins 
d'accompagnement et de soutien des jeunes adultes dans leur cheminement et le 
développement de leur estime personnelle. Se sentir femme, se sentir homme, se 
sentir un peu des deux? La fluidité dans l'identité de genre, les étapes du processus 
de transition vers l'autre genre, la question de l'orientation sexuelle, les implications 
psychologiques, affectives, physiques et sociales d'une transition. 

 
3. Le nouveau RREC (Lyne Laplante, API Cégep Gérald Godin) 

Cet atelier-conférence vous permettra d'obtenir des réponses à vos questions en lien 
avec le nouveau RREC et de vous sensibiliser à l'impact de celui-ci sur nos pratiques 
et règlements dans nos collèges. Il sera notamment question de la gestion des 
demandes de mentions d'incomplet permanent. Il s'agit également d'une belle 
occasion pour obtenir des éclaircissements à propos de divers sujets en lien avec 
l'inscription des étudiants tels que les statuts particuliers (contrainte de cours, fin 
d'études) et la nouvelle directive du Ministère sur les compétences liées au 
cheminement Tremplin DEC. 

 
4. Qu'est-ce que la méditation en pleine conscience et comment peut-elle aider  

nos étudiants? (Frédérick Dionne Professeur-chercheur et psychologue) 
Il y a un intérêt grandissant pour la méditation en pleine conscience (mindfulness) 
auprès du grand public et dans la communauté scientifique. Cette pratique vieille 
de 2500 ans provenant de la tradition bouddhiste se définit comme un état de 
conscience qui émerge du fait de porter attention, de manière intentionnelle, sur 
l 'expérience du moment (pensées, sensations et émotions), et ce, sans porter 
de jugements. De nos jours, les domaines d'application de la pleine conscience 
sont multiples : au travail, dans le sport, dans les milieux cl iniques et dans les 
écoles. À l'aide de quelques exercices pratiques, cette conférence vise à introduire 
les participants à la pleine conscience. De plus, elle vise à décrire comment cette 
pratique peut aider les étudiants à mieux gérer leur stress et, possiblement, à 
améliorer leur rendement scolaire. 

 
10 h 30 à 11 h 45 Ateliers courts au choix 
 

1.  La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (Audrey Lapointe, avocate à la Fédération 
Cégep) 

 Voir la description sur la plage horaire précédente.  
 

2. Démystifier et démythifier la diversité sexuelle : orientation sexuelle et identité  
de genre Isabelle Borduas, Sexologue) 

 Voir la description sur la plage horaire précédente.  
 

3. Le nouveau RREC (Lyne Laplante, API Cégep Gérald Godin) 
 Voir la description sur la plage horaire précédente.  
 

4. Qu'est-ce que la méditation en pleine conscience et comment peut-elle aider 
nos étudiants? (Frédérick Dionne Professeur-chercheur et psychologue) 

 Voir la description sur la plage horaire précédente.  
 
11 h 45 à 13 h 15 Dîner 
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13 h 15 à 13 h 45 Cégep virtuel (Sébastien Lessard et Isaac Des Gagné-Bouchard) 
 Cet atelier vous présentera le fonctionnement du Cégep virtuel qui permet à des 
étudiants ayant des cheminements atypiques de suivre des cours de soir par 
visioconférence. Les enjeux reliés à cette formule seront également abordés 
brièvement. 

 
13 h 45 à 15 h Ateliers technologiques 

Nouveautés Clara et Omnivox (Maxime Croisetière et Antoine Frass) 
Cet atelier-conférence sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les nouveautés 
de la dernière année et des prochains mois dans CLARA et Omnivox. Skytech, un 
acteur de premier plan au collégial. 

 
COBA (Jean Roy et Félix Ratelle) 
Cet atelier-conférence vous permettra de peaufiner vos connaissances de l’outil 
informatique COBA.  Il s’agit aussi de l’occasion pour vous de poser toutes vos questions 
en lien avec l’utilisation de ce logiciel. 

 
15 h 15 à 16 h 30 Rencontres régionales 
 
16 h 30 à 18 h Activités diverses 

Baignade, spa, randonnée pédestre en sentier, sentiers de vélo à proximité, 
massothérapie ($) et entraînement en salle 

 
18 h Cocktail – Terrasse au-dessus de la piscine 
 
19 h Banquet sous le thème cinéma 

Incarnez l’un de vos personnages favoris du cinéma ou portez votre tenue de gala! 
 
Vendredi 24 mai 2019 
 
7 h Déjeuner 
 
9 h à 9 h 45 Assemblée générale (deuxième partie) 
 
10 h à 11 h 30 Conférence de fermeture 
 Le français, langue américaine (Biz) 

Pas plus que l'érable est meilleur que l'épinette, le français n'est pas supérieur à l'anglais, 
il est différent. En biologie, la différence est souhaitable, car elle exprime la richesse de la 
diversité. En vertu d'un parcours historique singulier, le français permet de nommer, de 
vivre et de comprendre l'Amérique autrement. C'est pour sa différence et non sa 
supériorité que le français mérite d'être, non seulement protégé, mais valorisé. 

 
11 h 30 Tirage des prix de participation et passation des pouvoirs  
 
11 h 50 Mot de la fin 
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Prix des forfaits - Espace 4 saisons 
 

 Forfait  Coûts  

1 

• 3 nuitées (21-22-23 mai) 
• 3 petits déjeuners (22-23-24 mai) 
• 5 pauses-café 
• 2 dîners (22-23 mai) 
• Un souper banquet (23 mai)  
• Hébergement compris 

Occupation simple : 
564 $/personne + taxes et service 
 
Occupation double : 
385 $/personne + taxes et service  

2 

• 2 nuitées (22-23 mai) 
• 2 petits déjeuners (23-24 mai) 
• 5 pauses-café 
• 2 dîners (22-23 mai) 
• Un souper banquet (23 mai)  
• Hébergement compris 

Occupation simple : 
433 $/personne + taxes et service 
 
Occupation double : 
314 $/personne + taxes et service  

3 
• 1 nuitée (23 mai) 
• Un souper banquet 
• 1 petit déjeuner (24 mai)  
• Hébergement compris 

Occupation simple : 
201 $/personne + taxes et service 
 
Occupation double : 
139 $/personne + taxes et service  

4 
• 5 pauses-café 
• 2 dîners (22-23 mai) 
• Un souper banquet (23 mai)  

176 $/personne + taxes et service 

5 • Un souper banquet (23 mai)  63,25 $/personne + taxes et service  

Pour réserver, bien vouloir compléter et retourner le formulaire de réservation 
de l’Hôtel Espace 4 saisons. 
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