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MESSAGE DU MINISTRE
En tant que directrices et directeurs d’établissements scolaires,
vous devez relever de multiples défis au quotidien. Vous êtes
au cœur de l’action, déterminés autant à mobiliser tous les
acteurs de l’éducation qu’à coordonner les interventions
pour répondre aux besoins des élèves. Ces élèves, vous les
connaissez bien, tout comme les parents, les enseignants
et les différents intervenants qui les entourent.
Parallèlement, vous travaillez de concert avec les
partenaires qui gravitent autour de l’école et qui sont
susceptibles de vous aider à créer un environnement
stimulant pour nos jeunes. Je pense notamment aux
acteurs des secteurs de la santé et des services sociaux, aux
groupes communautaires et, bien sûr, aux décideurs publics.
Votre tâche a évolué et s’est diversifiée au fil des ans. Dans ce
contexte, je me réjouis de votre volonté de discuter du rôle pivot
que vous assumez et de réfléchir ensemble sur les enjeux auxquels vous
êtes confrontés, en participant à cette journée-colloque.
Je vous invite à profiter pleinement de ce temps d’arrêt propice au ressourcement.
Bonne Semaine!
YVES BOLDUC
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science

PROGRAMMATION
7 h 45

Accueil des participants

8 h 45

Mot de bienvenue

9 h 00

Mot du Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Yves Bolduc

9 h 20

Panel et période d’échange avec l’auditoire :
Exercer son autorité de façon éthique, est-ce possible dans une
organisation à paliers multiples?
Animatrice :
Jocelyne Cazin, journaliste, animatrice à la radio et à la télévision et
conférencière
Membres du panel :
• Pascale Breton, éditorialiste à la Presse
• Andrée Dupont, formatrice, conseillère, coach et conférencière
• Bryan Perro, écrivain, éditeur et libraire
• René Villemure, éthicien et chasseur de tendances
10 h 20 Pause
10 h 35 Poursuite du panel
12 h 00 Un repas sera servi sur place
13 h 30 Conférence de Luc Bégin :
Les loyautés multiples : des enjeux complexes mais incontournables.
16 h 30 Coquetel
17 h 00 Fin des activités

INVITÉS
Jocelyne Cazin
De la radio à la télévision, Jocelyne Cazin a exercé le métier
de journaliste durant plus de 34 ans. Son audace et sa
détermination ne laissent personne indifférent.

Pascale Breton
Pascale Breton est éditorialiste à La Presse. Elle a été
courriériste parlementaire à Québec avant de se spécialiser
dans les secteurs de la santé puis de l’éducation. Dans ses
fonctions d’éditorialiste, l’éducation, la petite enfance et la
santé demeurent ses champs de prédilection.

Andrée Dupont
Andrée Dupont collabore avec les cadres supérieurs,
intermédiaires et les professionnels depuis plus de 25 ans.
Elle a été tour à tour formatrice, conseillère, coach
et conférencière.

Bryan Perro
Bryan Perro est comédien de formation. Il répand
l’imaginaire québécois de La Tuque à La Réunion, en passant
par New York et Montreux. Il est l’auteur de la série jeunesse
Amos Daragon.

René Villemure
René Villemure est éthicien et chasseur de tendances.
Il a fondé l’Institut québécois d’éthique appliquée en
1998, Éthikos en 2003 et Boardethics en 2014. Il a été
l’un des premiers à s’intéresser à la gestion éthique
des organisations.

Luc Bégin
Luc Bégin est professeur titulaire à la Faculté de philosophie
depuis 1999. Il a notamment œuvré à la mise sur pied de
l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, dont il
est le directeur depuis 2004.

REMERCIEMENT
L’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE),
l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDÈS),
l’Association des directions d’établissement d’enseignement de la Rive-Sud
(ADERS) et la Fédération québécoise des directions d’établissement
d’enseignement (FQDE) tiennent souligner la participation de tous les partenaires
qui ont participé au succès et à la réalisation de cette Journée-colloque.
Merci !
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