




 

 

  

8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H OUVERTURE 

Isabelle Vachon, présidente de l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du 

Québec 

Suzanne Guillemette, Ph.D. professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke, responsable du 

microprogramme en conseillance pédagogique 

 

L’intention de la journée de formation 

Les participantes et les participants découvriront des dispositifs de formation et d’accompagnement axés sur 

le développement professionnel et l’ajustement des pratiques pédagogiques. 

 

9h30 CONFÉRENCE 

Lorraine Savoie-Zajc, professeure émérite de l’Université du Québec en Outaouais  

 

L’ajustement des pratiques professionnelles de personnels scolaires 

Madame Lorraine Savoie-Zajc exposera ses travaux issus de la recherche au regard de l’ajustement des 

pratiques professionnelles de personnels scolaires.  

Dans un premier temps, la complexité notionnelle sous-jacente à la notion de communauté d’apprentissage 

(CA) sera mise en évidence puis les caractéristiques d’une communauté d’apprentissage professionnelle 

(CAP) et d’une conférence pédagogique (CP) seront présentées en ayant recours aux notions associées à la 

CA.  

Dans un deuxième temps, les contributions de la CAP et de la CP aux ajustements de pratiques 

professionnelles seront décrites puis les liens avec la pratique de conférence pédagogique seront établis. 

 

10h30 PAUSE CAFÉ 

 

10h45 BLOC D’ATELIERS A 
 



 

A 1 Isabelle Vachon,  présidente de l’Association des conseillères et des conseillers 

pédagogiques du Québec 

 

Suzanne Guillemette,  Ph.D. professeure agrégée à  l’Université de 

Sherbrooke,  Responsable du microprogramme en conseillance pédagogique 

 

Donald Guertin,  vice-président de l’Association des conseillères  et des 

conseillers pédagogiques du Québec 

 

Référentiel de l’agir compétent en conseillance pédagogique, ça m’intéresse!  

Contribuer à l’élaboration d’un référentiel de l’agir compétent en conseillance 

pédagogique vous intéresse? À l’Université de Sherbrooke, une recherche 

collaborative est actuellement en cours sur ce thème avec plusieurs partenaires du 

monde de l’Éducation dont l’ACCPQ. En participant à cet atelier, vous connaitrez 

les visées poursuivies par la recherche et vous collaborerez aux données en 

partageant vos pratiques professionnelles. Ces données serviront à circonscrire les 

situations professionnelles types et à définir les agirs professionnels sous-jacents de 

la conseillère et du conseiller pédagogique. Ainsi, vous pourrez contribuer à 

l'avancement des travaux. Votre apport sera un atout! 

 

A2 Mattéo Picone, conseiller pédagogique, Commission scolaire Des Samarres 

  

LA CAP! 

Cette présentation relate l’expérience d’accompagnement de CAP d’une équipe de 

conseillers pédagogiques à la Commission scolaire Des Samares. Depuis 5 ans,  la 

connaissance des paramètres d’une «bonne» CAP, tels que le processus 

d’accompagnement, le partenariat entre les acteurs, les outils d’accompagnement et 

la connaissance des obstacles organisationnels et humains s’est affinée.  Au-delà 

des  connaissances et des principes issus de la recherche qui servent de base à la 

mise en place des CAP,  ce sont d’abord les défis humains qui doivent interpeler les 

conseillers pédagogiques.  Certes, de bons outils et une bonne structure favorisent 

les changements des pratiques, mais d’autres paramètres doivent être considérés 

afin de faire de ce travail collégial une réussite s’illustrant par des transferts durables 

à travers le temps.  Un survol de tous ces éléments permettra à l’auditeur d’avoir un 

portrait global des éléments gagnants et des défis qui restent à relever.  

 

A 3 Isabelle Rivest, conseillère pédagogique pour le développement professionnel 

des professionnels, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

 

Groupe d'analyse des pratiques et d'intervention pour assurer la mise en oeuvre 

de pratiques d'enseignement efficace au secondaire 

Cet atelier présentera les principales caractéristiques d’un groupe d’analyse des 

pratiques (GAP) d’accompagnement et d’intervention pour assurer la mise en 

œuvre de pratiques d’enseignement-apprentissage qui soutiennent la réussite des 

élèves au secondaire. Le modèle d’activité proposé contribue au développement 

professionnel des directions adjointes d’établissement scolaire (DAÉ) et des 

conseillers pédagogiques. Les participants auront la chance de constater la 

complémentarité des actions entre la DAÉ responsable d’une discipline, le 

conseiller pédagogique de son école ainsi que le conseiller pédagogique 



  

disciplinaire. De plus, un survol d’autres interventions mises en place pour 

augmenter l’amélioration des pratiques d’enseignement-apprentissage sera aussi 

présenté. Comme quoi les forces exercées doivent venir de plusieurs entrées pour 

obtenir l’effet souhaité.  Que vous soyez dans une communauté d’apprentissage ou 

non, cet atelier fournira une réponse possible à la complexité du changement à 

mener.  

 

A 4 Isabelle Turcotte, enseignante au secondaire, Commission scolaire des 

Bois-Francs 

Marie-Josée Harnois, conseillère pédagogique, Commission scolaire 

des Bois-Francs 

 

Communautés d’apprentissages professionnels (CAP) en ligne (web 

social), un moteur de développement professionnel pour les divers acteurs 

de l’éducation ? 

La prolifération des CAP en ligne met en lumière des constats qui suscitent la 

réflexion quant au modèle actuel de développement professionnel (« one fit all »). 

Qu’est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Peut-il être un véritable moteur 

d’engagement dans un processus de développement professionnel ? Qu’est-ce qui 

motive les participants à prendre part à ces diverses CAP virtuelles ? Peuvent-elles 

être une source d’apprentissage signifiante et susciter un réinvestissement 

durable dans la pratique quotidienne ? Quels sont les avantages et les désavantages 

de cette pratique ?  Cet atelier permettra d'amener les conseillères et conseillers 

pédagogiques dans une réflexion individuelle et collective sur le phénomène 

grandissant que sont les CAP en ligne (web social / réseaux sociaux) ainsi que 

leurs apports dans la formation continue des  professionnels de l’éducation dans 

un contexte rapide et nécessaire d’appropriation des compétences du XXIe siècle. 

Ce sera un atelier « mains sur les touches ». Les participantes et les participants 

sont invités à apporter leur ordinateur ou leur tablette. 

 12h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 



 

  

13h15 REMISE DES PRIX ACCPQ 

 

13h30 PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Isabelle Vachon,  présidente de l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du 

Québec 

Donald Guertin, vice-président de l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du 

Québec 

 

Travaux en cours pour définir les agirs compétents 

Présentation de la compilation des données recueillies durant les échanges réalisés lors des ateliers et des 

réflexions de la première journée d’étude de l’ACCPQ, en septembre 2015 et à partir d’un état de situation 

des travaux en cours au regard de la définition des agirs compétents de la conseillère et du conseiller 

pédagogique. 

 

14h BLOC D’ATELIERS B 

B 1 

Claude Saint-Cyr,  directeur du projet CAR  

                                 Isabelle Pontbriand, représentante du CTREQ 

               Une conseillère ou un conseiller pédagogique impliqué dans le projet 

 

Pour un leadership pédagogique en soutien à la CAP 

Cet atelier présentera le projet CAR qui vise le renforcement des expertises 

professionnelles des gestionnaires et des enseignants et la mise en place de 

cultures collaboratives au sein des équipes-écoles. Le développement de 

ce leadership pédagogique poursuit un objectif principal : améliorer la réussite des 

élèves et le taux de diplomation avec la mise en place de CoP et de CAP dans les 

commissions scolaires engagées. Sachant que le projet se déploie actuellement dans 

la majorité des régions du Québec, quel est le rôle du conseiller pédagogique à 

l’intérieur de ce projet? À quel palier d’intervention serait-il souhaitable d’établir 

une collaboration avec le CP ? Comment le CP peut-il faciliter l'accessibilité à la 

diffusion de pratiques pédagogiques probantes dans le projet ? La présentation 

portera plus spécifiquement sur l’expérience d’accompagnement. 

 



 

  

B 2 Mattéo Picone, conseiller pédagogique, Commission scolaire Des Samarres 

  

LA CAP! 

Cette présentation relate l’expérience d’accompagnement de CAP d’une équipe de 

conseillers pédagogiques à la Commission scolaire Des Samares. Depuis 5 ans,  la 

connaissance des paramètres d’une «bonne» CAP, tels que le processus 

d’accompagnement, le partenariat entre les acteurs, les outils d’accompagnement et 

la connaissance des obstacles organisationnels et humains s’est affinée.  Au-delà 

des  connaissances et des principes issus de la recherche qui servent de base à la 

mise en place des CAP,  ce sont d’abord les défis humains qui doivent interpeler les 

conseillers pédagogiques.  Certes, de bons outils et une bonne structure favorisent 

les changements des pratiques, mais d’autres paramètres doivent être considérés 

afin de faire de ce travail collégial une réussite s’illustrant par des transferts durables 

à travers le temps.  Un survol de tous ces éléments permettra à l’auditeur d’avoir un 

portrait global des éléments gagnants et des défis qui restent à relever.  

 

  B 3 Isabelle Rivest, conseillère pédagogique pour le développement professionnel 

des professionnels, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

 

Groupe d'analyse des pratiques et d'intervention pour assurer la mise en oeuvre 

de pratiques d'enseignement efficace au secondaire 

Cet atelier présentera les principales caractéristiques d’un groupe d’analyse des 

pratiques (GAP) d’accompagnement et d’intervention pour assurer la mise en 

œuvre de pratiques d’enseignement-apprentissage qui soutiennent la réussite des 

élèves au secondaire. Le modèle d’activité proposé contribue au développement 

professionnel des directions adjointes d’établissement scolaire (DAÉ) et des 

conseillers pédagogiques. Les participants auront la chance de constater la 

complémentarité des actions entre la DAÉ responsable d’une discipline, le 

conseiller pédagogique de son école ainsi que le conseiller pédagogique 

disciplinaire. De plus, un survol d’autres interventions mises en place pour 

augmenter l’amélioration des pratiques d’enseignement-apprentissage sera aussi 

présenté. Comme quoi les forces exercées doivent venir de plusieurs entrées pour 

obtenir l’effet souhaité.  Que vous soyez dans une communauté d’apprentissage ou 

non, cet atelier fournira une réponse possible à la complexité du changement à 

mener. 

 



 

 

 

 

  

  B 4 Isabelle Turcotte, enseignante au secondaire, Commission scolaire des 

Bois-Francs 

Marie-Josée Harnois, conseillère pédagogique, Commission scolaire 

des Bois-Francs 

 

Communautés d’apprentissages professionnels (CAP) en ligne (web 

social), un moteur de développement professionnel pour les divers acteurs 

de l’éducation ? 

La prolifération des CAP en ligne met en lumière des constats qui suscitent la 

réflexion quant au modèle actuel de développement professionnel (« one fit all »). 

Qu’est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Peut-il être un véritable moteur 

d’engagement dans un processus de développement professionnel ? Qu’est-ce qui 

motive les participants à prendre part à ces diverses CAP virtuelles ? Peuvent-elles 

être une source d’apprentissage signifiante et susciter un réinvestissement 

durable dans la pratique quotidienne ? Quels sont les avantages et les désavantages 

de cette pratique ?  Cet atelier permettra d'amener les conseillères et conseillers 

pédagogiques dans une réflexion individuelle et collective sur le phénomène 

grandissant que sont les CAP en ligne (web social / réseaux sociaux) ainsi que 

leurs apports dans la formation continue des  professionnels de l’éducation dans 

un contexte rapide et nécessaire d’appropriation des compétences du XXIe siècle. 

Ce sera un atelier « mains sur les touches ». Les participantes et les participants 

sont invités à apporter leur ordinateur ou leur tablette. 

 

15h15 DÉPLACEMENTS 

 

15h30 ACTIVITÉ SYNTHÈSE 

 

Animatrice  

Suzanne Guillemette, Ph.D. professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke,  Responsable du 

microprogramme en conseillance pédagogique 

 

16h 

  
ACTIVITÉS DE CLÔTURE 

Mot de la présidente, Isabelle Vachon 

Prix de présence 



COORDONNÉES ET HÉBERGEMENT 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

CAMPUS LONGUEUIL (QUÉBEC) J4K 0A8 

 

 

Pour obtenir les informations concernant le trajet en provenance de différents lieux, cliquez sur le lien suivant: 
http://www.usherbrooke.ca/longueuil/campus/acces/ 
 
Stationnement intérieur au campus de l’Université au coût de 11,50 $ par jour. 
Ou 
Stationnement Métro Longueuil au coût de 7,25$, par jour. 
 
Pour le repas du dîner, quelques restaurants situés dans la foire alimentaire du campus de l’Université : 
Comptoir Rolland, Valentine, Thai Express, Basha et Salade Imagination. 

Hébergement 

Hôtel le Dauphin 

http://www.hotelsdauphin.ca/longueuil/ 

Le prix d’une chambre pour 1 personne est de 125,95$, pour deux personnes 135,95. Si vous réservez en ligne, 
vous obtenez le petit déjeuner continental gratuit. Le stationnement est inclus dans le tarif de la chambre. 

1055, rue St-Laurent Ouest Longueuil, Québec, Canada J4K 1E1  
Tél. : 450 646-0110 • Téléc. : 450 646-7718 • Sans frais : 1-866-646-0110  
 

Hôtel Sandman 

http://www.sandmanhotels.ca/fr/hotels/montreal-longueuil/ 
 
Les réservations seront effectuées individuellement par le biais de notre centrale de réservations au numéro 1-
800-493-7303. Afin de pouvoir bénéficier du tarif préférentiel, le délégué doit, au moment d'effectuer sa 
réservation par téléphone, mentionner son affiliation à la réunion (congrès) en référence et numéro de 
confirmation #535517 ou ACCPQ. 
 
Notez qu’il n'y aura aucune modification tarifaire à l'arrivée ou au départ si un délégué avait omis de 
s'identifier au groupe au moment de la réservation. Les demandes de réservation effectuées après le 28 
septembre 2016 à midi heure locale, soit à la date limite de réservation, seront acceptées selon la disponibilité 
de chambres et de tarifs.  
 
Tarif @116$ incluant 1 petit-déjeuner 

http://www.usherbrooke.ca/longueuil/campus/acces/
http://www.hotelsdauphin.ca/longueuil/
http://www.sandmanhotels.ca/fr/hotels/montreal-longueuil/
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