Vert l’avenir
Estrimont suites et spa
Les 3, 4 et 5 novembre 2022

Congrès Apec
Les 3, 4 et 5 novembre 2022
Le coût de l'inscription est de 330 $
Le paiement doit être fait par virement bancaire à Turgeonf@csrs.qc.ca.
Question de sécurité: Événement
Réponse: Congres

Voici un aperçu de votre séjour :

Ateliers échange à partir de 13 h

Jeudi soir

Cocktail de bienvenue
Conférence de CAROL ALLAIN

Conférence de SONIA DUMONT

Vendredi

Assemblée générale
Plusieurs ateliers sous différents thèmes

Soirée du
vendredi

Souper gastronomique
Soirée de gala
Animation et prix de présence

Samedi

Conférence STEVE PROULX

Mot du comité organisateur
Le comité organisateur de ce 49e congrès de l’APEC vous souhaite la bienvenue
à l’Estrimont, suites et spa. Nous avons expérimenté une nouvelle forme de
comité cette année, soit un comité provincial. Nous avons donc des membres
de différentes régions qui ont participé à la préparation de ce super congrès.
Nous avons choisi l’Estrimont pour son côté apaisant. C’est le temps de quitter le
rythme effréné de nos vies et d’en profiter pour se ressourcer ensemble dans un
décor paisible et relaxant.
Nous souhaitons que nos différents ateliers et nos conférences répondent à vos
attentes et que vous repartiez dans vos régions respectives reposées, revigorés et
remplis d’énergie et d’idées nouvelles!
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous.
Merci de votre présence!
Carole McDuff, Yves-Marc Bisaillon, Jennifer Carrière et France Turgeon

Mot de la présidente
Bonjour à tous,
Déjà le 49e congrès pour notre association. Le temps file à vive allure!
Après 2 années chaotiques avec cette fameuse Covid, nous voici enfin repartis
pour un nouveau congrès. J’espère que vous profiterez de ce dernier pour
réseauter, faire de belles découvertes et surtout vous amuser entre collègues.
Rire, c’est tellement important!
En terminant, je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche d’une
équipe pour l’organisation du 50e congrès de l’APEC qui aura lieu l’an prochain
à l’automne 2023.
Au plaisir de vous croiser pendant votre séjour!

France Turgeon

Programmation
Jeudi 3 novembre
13 h à 16 h

Ateliers échange

3h

18 h à 19 h 30

Souper bistro à vos frais

2h

(N’oubliez pas de réserver)
19 h 30 à 20 h

Cocktail de bienvenue

20 h à 21 h 30

Conférence de Carol Allain

2h

Vendredi 4 novembre
7 h à 8 h 15

Accueil et inscription

8 h 30 à 10 h

Conférence de Sonia Dumont

1 h 30

10 h à 10 h 30

Pause

30 min.

10 h 30 à 11 h 45

Atelier 1

1 h 15

11 h 45 h à 13 h 15

Assemblée générale annuelle et diner

1 h 30

13 h 15 à 14 h 45

Atelier 2

1 h 30

14 h 45 à 15 h 15

Pause

30 min.

15 h 15 à 16 h 45

Atelier 3

1 h 30

18 h 30

Cocktail

19 h

Souper et soirée

Samedi 5 novembre
9 h 30 à 11 h

Conférence de Steve Proulx

11 h

Mot de clôture

1 h 30

Niché au cœur des Cantons-de-l’Est, l’Estrimont Suites & Spa représente votre destination affaires.
Pour un événement réussi où villégiature, gastronomie et détente s’arriment à merveille, pensez à
l’Estrimont Suites & Spa. Conçu afin de vous faire profiter pleinement des atouts naturels de la région
de Magog-Orford, l’établissement 4 étoiles est unique en son genre grâce à ses suites spacieuses avec
foyer et ses salles de réunion à la fenestration remarquable.
Détail de l’hôtel










Suite à l’ambiance chaleureuse
Lit queen avec lit escamotable double
ou sofa-lit
Couettes en duvet synthétique et
oreillers de fibres de gel
Produits d’hygiène Bella Pella zéro
déchet & fabriqués au Canada
Cuisinette équipée
Foyer et espace salon
Accès internet haute vitesse gratuit
Plusieurs aires de relaxation aux abords de
notre piscine extérieure chauffée trois
saisons

Attractions locales








Mont Orford (22 km)
Parc national du Mont-Orford
(3 km)
Équitation Dawson (3,6 km)
Vignoble d’Orford (2 km)
Jardins Herbes Orford (15 km)
Galerie LAB Estrimont (1 min à
pied
Le tarif est 152$ + taxes par chambre
en occupation simple ou double.
Toutes les chambres sont équipées
de cuisinettes. Les déjeuners sont à
vos frais.

ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle
Le vendredi 4 novembre 2022
Estrimont Suite et Spa

1.

Ouverture de la séance;

2.

Vérification du quorum;

3.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
26 novembre 2021;

6.

Rapport des activités de l’Associaion

7.

Présentation des états financiers

8.

Nomination de vérificateurs pour l’année 2022-2023;

9.

Élections des administrateurs;

10.

Congrès 2023;

11.

Questions diverses;

12.

Clôture de la séance.

Conférence d’ouverture

Conférence de vendredi matin
Sonia Dumont, spécialiste
du changement, une goutte
à la fois, coach d’action et
fondatrice de Gotta
coaching
Sonia Dumont accompagne les gens qui ont de la difficulté à prendre soin d'eux, à
prendre du temps pour eux et elle les aide à mieux gérer leurs priorités et leur temps
pour trouver l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle et devenir ainsi, de
meilleures personnes.
Elle est coach PNL certifiée et hypnothérapeute, conférencière et leader connectée. Ce
qui l’anime, c’est d’accompagner les gens à se mettre en action et contribuer à leur
évolution afin de les inspirer à devenir le meilleur d'eux-mêmes.
Elle a créé Gotta coaching, transportée par une citation de Paulo Cohello dans laquelle
elle reconnait son propre parcours : « Une goutte (gotta) d’eau qui descend la rivière suit
son chemin malgré tous les obstacles qu’elle peut rencontrer. Rien ne peut l’arrêter.
Quand une goutte d’eau rencontre un rocher, elle le contourne. Même une épée ne peut
la briser, la diviser. Et elle continue son chemin vers sa source…. La mer! ». Avec Gotta
coaching, elle collabore avec plusieurs accélérateurs montréalais, en plus d’être la
coach dédiée aux humains entrepreneurs pour l’accélérateur Quartier Artisan.
Spécialiste des communications et de gestion de crise depuis plus de 26 ans, elle a
habité, travaillé et vécu pendant 11 ans dans des pays en conflits et en guerre, dans des
contextes de crises et de reconstruction! Elle a évolué dans des milieux diplomatiques,
gouvernementaux et à l’ONU qui l’ont menée au Cambodge, au Kosovo, en Iraq et en
Ukraine où elle a appris à surmonter plusieurs défis pendant des années de
confinement! Ces années passées dans différents pays en difficultés lui ont appris à
jongler avec beaucoup d’habileté dans des situations d’urgence et de crise où sa
capacité d’adaptation et à se réinventer prend tout son sens. Elle a d’ailleurs partagé
ses années d’apprentissages terrain lors d’une conférence de Creative Mornings.
À titre de chargée de communications-marketing pour le Bureau de reconstruction de la
ville de Lac-Mégantic, elle a contribué à la reconstruction physique et humaine de la ville
de Lac-Mégantic qui a vécu la plus grande catastrophe reliée au pétrole en Amérique du
Nord. Ce qu’elle ne savait pas encore, c’est qu’elle aussi devrait se reconstruire, pas
seulement le centre-ville!
Parce qu’elle souhaitait remettre la joie en priorité dans sa vie, Sonia est devenue
animatrice de séances de yoga du rire et pour retrouver cet équilibre si cher, elle a
complété une formation professorale de yoga traditionnel. La méditation fait partie de
son quotidien.

Conférence de clôture
Steve Proulx
Atteint du diabète de type 1 depuis l’âge de deux ans,
Steve ne laissera jamais la maladie mettre un frein à
ses ambitions de gravir les échelons dans le monde du
hockey. Il revêt l’équipement de gardien de but dès
l’âge de cinq ans pour imiter son père qu’il admire tous
les week-ends à l’aréna de sa petite municipalité.
Rapidement, on lui découvre un talent naturel, mais pardessus tout, une passion de même qu’une
détermination sans borne. Certains lui promettent
même une possible ascension vers une carrière
professionnelle.
À 21 ans, sa vie se retrouve complètement chamboulée lorsque de minuscules veines se
frayent un chemin jusqu’à l’intérieur de ses deux yeux. Elles finissent par éclater et
déclenchent de surcroit une hémorragie, conséquence directe du diabète dont il est
atteint.
Le diagnostique ne laisse aucun doute : CÉCITÉ TOTALE IRRÉVERSIBLE!
Steve vit ce verdict comme une condamnation à mort et ses rêves s’effondrent
momentanément sous le poids du désespoir.
Si plusieurs ont peine à s’imaginer qu’on puisse se relever d’un tel bouleversement, la
force de caractère que Steve s’est forgée dans les sports resurgit à travers les souffrances
et dès lors, il n’a qu’un seul objectif, vivre à nouveau le bonheur!
C’est donc à travers ses bouquins et sa conférence qu’il livre un message d’espoir en
racontant son épreuve et les étapes franchies pour réussir à pratiquer à nouveau le golf
et le ski alpin, à obtenir un baccalauréat avec mentions d’honneur, à diriger un organisme
avec sept employés, et encore plus…
Son épreuve lui sert dorénavant de tremplin pour réaliser ses rêves et il affirme à qui veut
l’entendre que : « derrière chaque épreuve se cachent d’innombrables opportunités ».

Choix des ateliers
Atelier 1
AM
10 h 30 à 11 h 45

Atelier 2
PM
13 h 15 à 14 h 45

L’évaluation en
formation
professionnelle
Lucie-Rose Bickel et
Sonia Roy
La fiche d’évaluation,
un outil pour assurer
la fidélité des
épreuves

Démarche déductive
et inductive
Altitude Didac TIC

Médias numériques
avec Wix
Altitude Didac TIC

Les micros-pauses
actives (MPA), un
moyen dynamique
pour stimuler nos
neurones.
Coach Jean
Le tutorat comme
dispositif
d’accompagnement
des élèves en
formation
professionnelle

Angie Sirois

Quick books
Groupe Houdes

Fana-TIC des
ressources
numériques à
distance
Patrick Morrier

Caroline Pelletier
Atelier 3
PM
15 h 15 à 16 h 45

La fiche d’évaluation,
un outil pour assurer
la fidélité des
épreuves
Angie Sirois

Gestion des tâches
avec Outlook

Moi je trippe en plein
air et en santé

Altitude Didac TIC

Coach Jean

Observatoire FP
Chantal Beaucher

Accompagner les
apprenants dans un
environnement
numérique
SOFAD
Wendy Dann et Sylvie
Grimard
De l’entrevue de
validation à la
diplomation : les défis
de la RAC en
commerce
Marise Delisle

Description des ateliers
Atelier 1 – 10 h 30 à 11 h 45
Évaluation en formation professionnelle
Animatrice : Sonia Roy, BIM-FP
L’équipe BIM-FP a pour mission de fournir au réseau scolaire une banque d’épreuves conformes
aux orientations ministérielles et répondant aux besoins du milieu de la formation
professionnelle. Elle travaille en étroite collaboration avec les organismes scolaires afin
d’élaborer, de valider et mettre disponible des épreuves clé en main.
Cet atelier vise, dans un premier temps à présenter le fonctionnement de BIM-FP, ainsi que son
processus collaboratif.
Dans un deuxième temps, nous proposons une présentation des principales orientations en
matière d’évaluation, dans le but d’approfondir les connaissances relatives à l’évaluation et,
ainsi, soutenir les enseignants dans leurs pratiques évaluatives.

Quickbooks
Animateur : Heidi Gerster (Intuit) et Marc-André Hubert (Groupe Houdes)
Pour ceux qui envisagent d’utiliser le logiciel comptable Quickbooks en ligne dans leur cours.
Vous verrez comment s’inscrire en tant que professeur (Quickbooks Comptable) chez Intuit,
comment les étudiants doivent s’inscrire (Quickbooks en ligne Plus), le cadre de l’interaction
entre le professeur et les étudiants, ainsi que les principales fonctions du système comptable.
Tout d’abord, madame Gerstner expliquera l’aide que peut apporter Intuit aux utilisateurs.

Les micros-pauses actives (MPA), un moyen dynamique pour stimuler nos
neurones.
Animateur : Coach Jean
Le retour sur les bancs d’école, peu importe la raison, est un événement stressant. Nous chez
Groupe Team aventure, nous croyons que d’intégrer des micros-pauses actives (MPA) est
salutaire pour les apprenants. Pour certains les micros-pauses actives (MPA) répondent à un
besoin évident de mouvement et aident ainsi à relâcher tensions et nervosité, pour
d'autres elles ont plus un effet dynamisant et pour conséquence de diminuer les signes
d'inattention.

Démarches déductive et inductive
Proposant à la fois une démarche inductive et une démarche déductive, notre approche Tac TIC
permet de produire du matériel d’apprentissage pour un enseignement personnalisé. Venez
découvrir comment ces outils prennent forme dans notre dernière production Traitement des
textes.

Atelier 2 – 13 h 15 à 14 h 45
Le tutorat comme dispositif d’accompagnement des élèves en formation
professionnelle.
Animatrice : Caroline Pelletier, M. Éd. psychopédagogie
Le tutorat en formation professionnelle : une relation éducative centrée sur le projet de l’élève
C’est bien connu, l’accompagnement des élèves en formation professionnelle s’avère un défi
important de par la diversité de la clientèle et des besoins multiples et variés rencontrés. Le
modèle de tutorat que nous vous présentons a été adapté au fil des ans pour soutenir l’élève
dans la poursuite de son projet professionnel et tenir compte des différentes sphères qui
influencent la réussite éducative et la persévérance scolaire. L’organisation, les axes
d’accompagnement et des outils pratiques qui tiennent compte des modalités d’enseignement
(distance-individualisé-magistral) vous seront aussi présentés.
L’atelier sera divisé en 3 parties : l’organisation — les axes d’accompagnement — des outils
pratiques
Dans un premier temps, j’aborderai l’organisation du tutorat en formation professionnelle. Nous
verrons aussi comment le tutorat se définit dans nos centres. Nous aborderons les raisons qui
ont motivé ce choix d’accompagnement et les modalités dans les différents Centres de
formation.
Le cœur de la rencontre me permettra de présenter les axes d’accompagnement : le rôle du
tuteur, qui il rencontre et ce qu'il fait pendant les rencontres de tutorat. Le projet professionnel
de l’élève étant au cœur de l’accompagnement, le tuteur l’accompagne selon des axes définis.
Pendant la troisième partie, je présenterai des outils d’accompagnement que nous avons
élaborés au fil des ans, et ce tant pour le tutorat à distance qu’en présentiel.

Médias numériques avec Wix
Venez découvrir le fabuleux éditeur gratuit en ligne : Wix. Sa plateforme et ses outils s’utilisent
de manière intuitive, facilitant ainsi l’apprentissage des médias numériques. Dans cet atelier,
nous explorerons plusieurs outils de cet éditeur Web dont les fameuses fenêtres pop-up et
boîtes de survol.

La fiche d’évaluation, un outil pour assurer la fidélité des épreuves
Conférencière : Angie Sirois, conseillère pédagogique
Services éducatifs aux adultes
Cet atelier vous propose un voyage au cœur des principes qui sous-tendent l’élaboration d’une
fiche d’évaluation en respect des nouvelles orientations ministérielles au regard de l’évaluation
des apprentissages et des valeurs qui s’y rattachent. Souvent sous-estimée, la fiche d’évaluation
est pourtant l’outil qui, lorsque bien élaboré, permet d’assurer la fidélité de l’évaluation. Nous y
aborderons notamment les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•

Les valeurs de l’évaluation
Le cadre d’évaluation des apprentissages
La taxonomie et les niveaux d’exigence des critères
Les critères d’évaluation
Les éléments d’observation
Les tolérances et exigences

Fana-TIC des ressources numériques à distance
Animateur : Patrick Morrier, Récit
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jne/FanaTIC_JNE_2020.pdf

Accompagner les enseignants dans un environnement numérique
Animatrices : Sylvie Grimard et Wendy Dann, SOFAD
Apprendre, désapprendre et réapprendre sont des réalités du quotidien.
Depuis quelques années, l’usage du numérique s’est rapidement développé et l’un des
principaux défis demeure celui de favoriser le lien socioaffectif en gardant nos apprenants
intéressés, motivés et engagés. Sans grande surprise, la relation et l’interaction avec nos
apprenants sont la clé de la réussite.
Cet atelier, d’une durée de 90 minutes, vous offrira des pistes d’exploration pour améliorer les
compétences et stimuler l’implication des apprenants dans leur apprentissage et par surcroît,
mieux interagir avec leur enseignant.
Nous croyons essentiel d’encourager les apprenants à réfléchir, à identifier et à analyser leurs
objectifs académiques en s’autoévaluant fréquemment dans l’unique but d’optimiser
« l’expérience » d’apprentissage.
Définir et planifier des objectifs d’apprentissage clairs dans un contexte pédagogique centré sur
l’apprenant sera gage de succès. Cet atelier vous proposera des outils favorisant votre rôle
d’accompagnateur dans un parcours d’apprentissage.

Atelier 3 – 15 h 15 à 16 h 45
La fiche d’évaluation, un outil pour assurer la fidélité des épreuves (suite)
Conférencière : Angie Sirois
Cet atelier vous propose un voyage au cœur des principes qui sous-tendent l’élaboration d’une
fiche d’évaluation en respect des nouvelles orientations ministérielles au regard de l’évaluation
des apprentissages et des valeurs qui s’y rattachent. Souvent sous-estimée, la fiche d’évaluation
est pourtant l’outil qui, lorsque bien élaboré, permet d’assurer la fidélité de l’évaluation.

De l’entrevue de validation à la diplomation : les défis de la RAC en
commerce
Animatrices : Marise Delisle, CRIA et Geneviève Dionne, CERAC
Selon les statistiques du MEQ, le secteur du commerce est un des secteurs où il a le plus haut
taux d’inscriptions en RAC. Les départements de commerce sont de ce fait sollicités afin de
desservir la clientèle propre à la RAC. Cet atelier interactif vous invitera à identifier les défis
relatifs à la RAC en secrétariat et en comptabilité. Par une approche andragogique, les
animatrices inviteront les personnes participantes à échanger sur l’entrevue de validation, les
conditions de reconnaissance et l’acquisition de compétence. Vous aurez l’occasion de découvrir
des ressources et des outils qui pourront appuyer et enrichir les pratiques.

Moi je trippe en plein air et en santé
Animateur : Coach Jean (Jean Moreau)
« La persévérance est un feu intérieur, attisé par le souffle du courage » Coach Jean
Ce programme a été mis sur pied parce que nous, chez Groupe Team Aventure, nous croyons
que la santé globale est un moyen pour être heureux et surmonter nos difficultés reliées à notre
quotidien, qu’il soit physique, moteur ou psychologique. Avec une telle perspective, nous
réalisons que la santé c’est d’être en harmonie au niveau physique, émotionnel, mental et
relationnel. Il est important que l’on puisse s’ouvrir en développant ce regard expansif face à
nous-mêmes pour atteindre l’équilibre dans la globalité de tout ce que nous sommes et, ainsi,
vivre en santé. Et pour avoir une bonne santé, il faut principalement avoir un bon équilibre, tant
physique que psychologique…

Gestion des tâches avec Outlook
Outlook propose l’outil Tâches qui facilite la planification et la gestion des tâches scolaires et
professionnelles. Venez découvrir comment cet outil, étudié dans Coordination de tâches
multiples, contribuera à préparer vos élèves au monde du travail.

Observatoire FP
Animatrice : Chantal Beaucher
L’Observatoire de la formation professionnelle du Québec a été créé le 26 novembre 2019. Il
s’agit d’un regroupement de chercheurs et d’acteurs gravitant autour de la formation
professionnelle et de l’enseignement professionnel au Québec.
Les professeurs fondateurs de l’Observatoire ont pris position de façon consensuelle au regard
de la collégialité et de la mutualisation des forces devant présider à ses travaux. Ils ont
également choisi d’intégrer à l’Observatoire les acteurs de la formation professionnelle, afin
d’ancrer solidement dans une diversité de réalités les actions qui seront posées et d’en assurer
la pertinence.
Ainsi, l’Observatoire offre une occasion aux acteurs de la FP de construire des maillages
interorganisationnels et interprofessionnels, de même qu’un lieu d’échanges entre chercheurs,
praticiens et gestionnaires.
L’Observatoire contribuera au rayonnement de la FP en rendant accessibles les travaux de
l’Observatoire à d’autres secteurs de formation l’expertise développée par ses enseignants en
termes d’intervention en contexte de diversité, d’intervention selon des modalités variées ainsi
que de formation initiale et continue en cours d’emploi.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
CONGRÈS 2022

Toute annulation d’inscription doit être envoyée par écrit au secrétariat du
congrès.
Merci de fournir aussi un justificatif valable :
•

Attestation de décès dans la famille immédiate
(mère, père, frère, sœur, enfant);

•

Arrêt de travail pour maladie ou pour complications de grossesse.

Jusqu’au 15 octobre 2022 inclusivement : remboursement complet excluant des
frais administratifs de 20 % calculés sur le montant de l’inscription au congrès.
À compter du 16 octobre 2022 : Aucune demande de remboursement ne sera
traitée.

Les remboursements seront effectués après la tenue du congrès.

