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MARDI 24 MAI 
16 h à 19 h 
ACCUEIL ET INSCRIPTION 

 
 

MERCREDI 25 MAI 
7 h à 8 h 30 
DÉJEUNER 

7 h à 7 h 30 
ACTIVITÉS SPORTIVES 
Pour ceux et celles qui souhaitent s’activer en début de journée, 
diverses activités vous seront proposées. Beau temps, mauvais 
temps, rendez-vous dans le hall de l’hôtel. 

 
7 h 45 à 9 h 
ACCUEIL ET INSCRIPTION 

9 h 
MOT DE BIENVENUE 

9 h 15 à 10 h 45 
CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
Prévenir et composer avec les problèmes émotifs, 
comportementaux et de santé mentale au collège : 
un « top 10 » 
Égide Royer Ph. D., psychologue et spécialiste 
de la réussite scolaire 

Le monde de l’éducation est fréquemment victime d’un 
certain nombre de mythes, de croyances, qui ne reposent 
sur aucune base empirique. Ces idées erronées et ces 
interventions inefficaces sont, tout comme le rhume, fort 
contagieuses. Les résultats des recherches des trois dernières 
décennies permettent pourtant de faire une réelle différence 
dans la réussite scolaire des élèves, tout particulièrement 
chez ceux qui manifestent des besoins particuliers ou qui 
sont plus vulnérables. Égide Royer vous présentera, en guise 
d’immunisation, son « top 10 » des pratiques qui augmentent 
la probabilité, entre autres pour les adolescents et les jeunes 
adultes qui vivent des problèmes émotifs, comportementaux 
ou de santé mentale, de réussir au collège. Considérant enfin 
que, suite à la pandémie, des choses peuvent changer pour 
le mieux, il identifiera en conclusion cinq occasions à saisir 
pour améliorer l’éducation post-secondaire au Québec. 

 
COÛT DU CONGRÈS : 
270 $ pour les membres 
340 $ pour les non-membres 
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MERCREDI 25 MAI 
SUITE 
11 h à 12 h 30 
SÉMINAIRE POUR TOUS (PREMIÈRE PARTIE) 
Mieux comprendre les styles de communication 
et de personnalité pour collaborer et intervenir 
de manière plus efficace 
par Philippe Beaudoin, conférencier et formateur 

Chaque être humain communique de façon différente. Avez- 
vous déjà remarqué la difficulté que vous éprouvez d’entrer en 
communication avec certaines personnes ? Certains individus vous 
effraient, vous impressionnent ou vous agacent et suscitent en 
vous une attitude de méfiance, de supériorité ou d’agressivité qui, 
malgré vous, transparaît au travers de vos comportements envers 
eux. Pourtant, vous aimeriez mieux contrôler les « messages » 
verbaux et surtout non verbaux que vous leur envoyez et 
communiquer autrement avec eux. Cette formation vise à expliquer 
les différences entre les principaux styles de communication et 
de personnalité pour nous permettre de mieux se connaître et de 
mieux comprendre les gens avec qui l’on interagit. La formation 
portera sur un approfondissement de la théorie par rapport aux 
4 principaux styles et sera ponctuée d’ateliers pour assimiler le 
contenu. Des trucs pratiques vous seront également transmis 
dans le but de vous rendre rapidement plus efficace dans vos 
interventions auprès des étudiants et de vos collègues de travail. 

12 h 35 à 13 h 35 
DÎNER 

13 h 45 à 15 h 
SÉMINAIRE POUR TOUS (DEUXIÈME PARTIE) 
Mieux comprendre les styles de communication 
et de personnalité pour collaborer et intervenir 
de manière plus efficace 
par Philippe Beaudoin, conférencier et formateur 

15 h 15 à 16 h 15 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (PREMIÈRE PARTIE) 

17 h 
COCKTAIL DÎNATOIRE ET SOIRÉE FESTIVE 
À L’AUBERGE DE LA POINTE 
(TRANSPORT EN COMMUN ORGANISÉ) 
Premier départ 17 h 

Deuxième départ 17 h 30 

21 h 30 
RETOUR À L’HÔTEL LEVESQUE 
Premier départ 21 h 30 

Deuxième départ 22 h 
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DÉJEUNER 

7 h à 7 h 30 
ACTIVITÉS SPORTIVES 
Pour ceux et celles qui souhaitent s’activer en début de journée, 
diverses activités 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. Comment aider les jeunes à mieux composer

avec l’incertitude — Partie 1
Isabelle Geninet, psychologue 

Le nombre de jeunes aux prises avec des troubles anxieux est 
en croissance depuis quelques années. Dans une ère valorisant 
la performance et l’efficacité, le questionnement des jeunes face 
à leur choix de carrière et leur avenir professionnel peut les aspirer 
dans une spirale anxieuse difficile à adresser pour les conseillers 
en milieu scolaire et professionnel. La recherche démontre depuis 
longtemps que l’intolérance à l’incertitude est un facteur clé dans 
l’entretien des inquiétudes et de l’anxiété. La présente formation vise 
à offrir aux intervenants des outils concrets pour aider leur clientèle 
à mieux composer avec l’incertitude inhérente à la vie. Dans un 
premier temps, cet atelier sensibilisera les participants au concept 
de l’intolérance à l’incertitude et de ses principales manifestations. 
Dans un deuxième temps, des stratégies d’intervention seront 
proposées. Tout au long de la formation, des exercices permettront 
aux participants de mettre en pratique les éléments appris. 

2. Le Cégep à distance : l’étudiant au cœur de nos actions
Élise Desgranges et Dominique Dubuc, API 

Au Cégep à distance, la persévérance et la réussite des étudiants 
admis ou en commandite sont au cœur de nos actions. Voici les 
thèmes qui nous animent et que nous souhaitons partager avec 
vous : aide à la préparation de l’EUF, encadrement enrichi offert 
par nos tuteurs professionnels, séances d’information pour les 
nouveaux étudiants, ateliers d’aide à la réussite et la sensibilisation 
aux différentes formes de plagiat. Venez découvrir comment, 
au Cégep à distance, nous pouvons outiller vos étudiants 
pour les aider à mieux réussir ! 

3. Comment mieux comprendre le protocole de gestion
des commotions cérébrales et en faciliter son application

Julie Richard-Brousseau, conseillère en sécurité au MES 

La présentation portera sur les mesures pouvant être mises en place 
dans les différents cégeps du Québec afin de mieux encadrer les 
étudiants ayant subi une commotion cérébrale. Il sera notamment 
question de l’application du protocole de gestion des commotions 
cérébrales et de sa fiche de suivi ayant été mis en place par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en 2017 
et mis à jour en 2019. Nous aborderons la question des rôles et 
obligations de chaque intervenant pour son application ainsi que 
les divers outils existants pour sensibiliser les milieux d’éducation 
sur la problématique des commotions cérébrales. 

4. Le Plan d’action pour la réussite en enseignement 
supérieur : un soutien aux étudiants, aux intervenants
ainsi qu’aux établissements

Anne-Marie Hébert, conseillère stratégique au MES 

Le Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 
2021-2026 (PARES), lancé en septembre 2021 par le ministère 
de l’Enseignement supérieur, vise à soutenir les réseaux de 
l’enseignement collégial public, de l’enseignement collégial privé 
subventionné et de l’enseignement universitaire dans la mise en 
œuvre de pratiques et de mesures destinées à favoriser l’accès 
à l’enseignement supérieur, la persévérance des étudiantes et 
étudiants dans leurs études, leur diplomation et leur insertion 
socioprofessionnelle. 

La présentation sera l’occasion de présenter les 4 axes 
d’intervention du PARES ainsi que les 19 mesures et les moyens 
de déploiement de celles-ci. Il sera aussi question de son 
financement et de l’évaluation de l’efficacité de ce plan. 
Une attention particulière sera portée sur les mesures qui 
concernent de près ou de loin les aides pédagogiques individuels. 

5. On cause de psychose !
Intervenants de la clinique STEPP du CISSS du Bas Saint-Laurent 

Des membres de l’équipe de la clinique STEPP (Service de 
Traitement en Équipe pour les Premières Psychoses) du Centre 
de Santé et des Services sociaux du Bas-Saint-Laurent viendront 
vous entretenir de la problématique de la psychose chez les jeunes. 
Il sera tout d’abord question de la nature et des causes de la 
maladie. Nous aborderons ensuite les méthodes d’intervention 
à privilégier face aux jeunes présentant les symptômes d’un premier 
épisode psychotique. Finalement, nous présenterons le mode de 
fonctionnement des cliniques de premier épisode de psychose (PEP) 
du Québec. Les objectifs de cette conférence sont de vous fournir 
des outils d’intervention efficaces et de vous aider, dans le cadre de 
votre travail, à détecter plus rapidement les étudiants qui pourraient 
bénéficier des services d’une clinique PEP. 

JEUDI 26 MAI 
7 h à 8 h 30 
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JEUDI 26 MAI 
SUITE 
10 h 30 à 11 h 45 
ATELIERS COURTS AU CHOIX 
1. Comment aider les jeunes à mieux composer

avec l’incertitude — Partie 2
Isabelle Geninet, psychologue 
Voir la description de la plage horaire précédente. 

2. Comment mieux comprendre le protocole de gestion
des commotions cérébrales et en faciliter son application

Julie Richard-Brousseau, conseillère en sécurité au MES 
Voir la description de la plage horaire précédente. 

3. Le Plan d’action pour la réussite en enseignement
supérieur : un soutien aux étudiants, aux intervenants ainsi
qu’aux établissements

Anne-Marie Hébert, conseillère stratégique au MES 

Voir la description de la plage horaire précédente. 

4. On cause de psychose !
Intervenants de la Clinique STEPP 
Voir la description de la plage horaire précédente. 

11 h 45 à 13 h 25 
DÎNER 

12 h 40 à 13 h 25 
1. Votre dessert : survol des fonctionnalités les plus utiles

de Clara et d’Omnivox
Antoine Frass, directeur des comptes et du développement 
des affaires - Skytech Communications 

Cette conférence sera l’occasion de passer en revue 
des fonctionnalités de Clara et d’Omnivox qui sont grandement 
utiles pour les aides pédagogiques individuels. 

2. Table ronde pour les cégeps COBA
Cet atelier vous permettra d’échanger sur la gestion des DEC 
sans mention et les politiques relatives aux absences. 

13 h 30 à 14 h 20 
TABLES RONDES 
En tables rondes, vous pourrez échanger 
sur deux des sujets suivants : 

• Le reclassement en langue — Comment sont traités les
étudiants qui demandent un reclassement en langue ?

• Mesures de soutien à la réussite pour les étudiants en
Tremplin-DEC ;

• Suivi des étudiants sous contrat de réussite ;

• Les mesures de soutien aux étudiants allophones ;

• Gestion des litiges entre étudiants et enseignants.

14 h 25 à 15 h 15 
TABLES RONDES 
Voir la description de la plage horaire précédente. 

15 h 30 à 16 h 30 
RENCONTRES RÉGIONALES 

16 h 30 à 18 h 
LIBRE — ACTIVITÉS DIVERSES 

18 h 
COCKTAIL — HALL CONGRÈS 

19 h 
BANQUET SOUS LE THÈME : NOËL DU CAMPEUR 
Revêtez vos plus beaux atours de campeuse et de campeur 
« kitsch » pour cette fête magique ! 
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VENDREDI 27 MAI 
7 h à 8 h 30 
DÉJEUNER 

9 h à 9 h 45 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (DEUXIÈME PARTIE) 

10 h à 11 h 30 
CONFÉRENCE DE FERMETURE 

Un coup de rame à la fois 
Mylène Paquette, conférencière, communicatrice et aventurière 

Héroïne des temps modernes, c’est en novembre 2013 que Mylène 
Paquette est venue inscrire son nom aux côtés de ces hommes et 
ces femmes qui ont su se dépasser pour accomplir un exploit que 
l’on disait impossible. 129 jours pour traverser à la rame, en solitaire, 
celui que nombre de navigateurs redoutent : l’océan Atlantique. 
Une première en Amérique ! Sur scène, Mylène livre son parcours, 
de la préparation à l’aboutissement de sa traversée de l’océan à 
la rame réalisée entre la ville d’Halifax, au Canada, et la ville de 
Lorient, en France. Lors de sa conférence, Mylène amène les 
participants à entrevoir les changements ainsi que les difficultés 
de façon positive, et les invite à répondre aux différents défis 
avec créativité, dans un esprit d’initiative. S’appuyant sur son 
parcours d’entrepreneure, elle fait des analogies pertinentes entre 
l’organisation ainsi que la réalisation de son incroyable expédition et 
les défis présents dans le milieu professionnel. Selon la navigatrice, 
la communication et la collaboration entre les membres d’une équipe 
sont d’une importance cruciale, voire vitale. Cette rencontre est une 
occasion de susciter l’engagement des participants en permettant 
des échanges significatifs grâce au caractère singulier de la 
présentation. Il s’agit aussi d’une façon unique d’offrir la chance 
de revivre une expérience incroyable empreinte d’émotion 
et d’inspiration. 

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 — HÔTEL LEVESQUE 
FORFAIT 1 (AVEC HÉBERGEMENT) COÛTS 
• 3 nuitées (24-25-26 mai)
• 3 petits déjeuners (25-26-27 mai)
• 5 pauses-café
• 2 dîners (25-26 mai)
• Un souper banquet (26 mai)

OCCUPATION SIMPLE : 
651,32 $ par personne, taxes incluses 

OCCUPATION DOUBLE : 
439,93 $ par personne, taxes incluses 

FORFAIT 2 (AVEC HÉBERGEMENT) COÛTS 
• 2 nuitées (25-26 mai)
• 2 petits déjeuners (26-27 mai)
• 5 pauses-café
• 2 dîners (25-26 mai)
• Un souper banquet (26 mai)

OCCUPATION SIMPLE : 
510,39 $ par personne, taxes incluses 

OCCUPATION DOUBLE : 
369,47 $ par personne, taxes incluses 

FORFAIT 3 (AVEC HÉBERGEMENT) COÛTS 
• 1 nuitée (26 mai)
• Un souper banquet (26 mai)
• 1 petit déjeuner (27 mai)

OCCUPATION SIMPLE : 
232,10 $ par personne, taxes incluses 

OCCUPATION DOUBLE : 
152,45 $ par personne, taxes incluses 

FORFAIT 4 (SANS HÉBERGEMENT) COÛTS 
• 5 pauses-café
• 2 dîners (25-26 mai)
• Un souper banquet (26 mai)

157,34 $ par personne, taxes incluses 

FORFAIT 5 (SANS HÉBERGEMENT) COÛTS 
• 1 souper banquet (26 mai) 67,43 $ par personne, taxes incluses 
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