
 « Dans toute démarche d’intervention, la communication est au cœur de l’agir. Elle suppose une présence à soi afin 

de pouvoir être en présence à l’autre. Cette présence suppose de se placer en posture d’écoute et de questionnement 

pour com-prendre une situation et l’analyser avec la personne ou le groupe. »  (Référentiel, p. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prix ACCPQ 2020 

L’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec lance le concours annuel 

des Prix ACCPQ 2020. Ces prix seront remis à l’automne 2020. Trois prix sont prévus afin de 

reconnaître le travail professionnel d’un.e conseiller.ère pédagogique. Le lancement des mises en 

candidature est prévue à la mi-août 2020; la clôture, à la fin septembre 2020. Les critères et le 

formulaire seront mis en ligne à temps pour l’ouverture des mises en candidature. Ci-dessous, un 

bref descriptif des trois prix pour lesquels une candidature peut être déposée : 

- Agent.e de changement 

- Créateur.trice 

- Influenceur.euse 

 

Comité des responsables du concours des Prix ACCPQ 2020 

Caroline Desrochers, membre du conseil d’administration 

Francine Guertin-Wilson, membre bénévole 

Donald Guertin, membre bénévole 

 
 

Agent.e de changement 

Par ses différentes compétences telles que la communication, les modalités de travail, la 

mobilisation de ressources variées, ce.cette conseiller.ère rend possible le changement 

pédagogique dans un milieu. Il.elle est en mesure de rendre explicites les savoirs professionnels 

mobilisés, de soutenir le developpement professionnel des gens auprès desquels il.elle intervient, 

de collaborer avec ses collègues et les membres du personnel en suscitant des alliances. 

 

Créateur.trice 

Par la mise en place de projets pédagogiques innovateurs, ou par l’aspect créatif d’interventions 

dans son milieu, ce.cette conseiller.ère contribue au développement pédagogique et professionnel 

des gens auprès desquels il.elle intervient. Il.elle mobilise les autres membres du personnel scolaire 

par sa crédibilité et son originalité. Il.elle innove afin d’accroître l’impact de ses interventions 

auprès des collègues. 

 

 

 

 

 

 



 « Dans toute démarche d’intervention, la communication est au cœur de l’agir. Elle suppose une présence à soi afin 

de pouvoir être en présence à l’autre. Cette présence suppose de se placer en posture d’écoute et de questionnement 

pour com-prendre une situation et l’analyser avec la personne ou le groupe. »  (Référentiel, p. 50) 

 

 

Influenceur.euse 

Par ses compétences exceptionnelles, ce.cette conseiller.ère se démarque; il.elle fait rayonner la 

profession de la conseillance pédagogique dans son entourage et dans les milieux où il.elle 

intervient. Il.elle fait figure de proue au regard de l’exercice de la profession. Il.elle est une 

personne de référence dans son milieu. Il.elle exerce un leadership suscitant chez les gens de son 

entourage la mobilisation, la motivation et l’interaction. 


