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CONGRÈS DE L’AMDES — 10 ET 11 MAI 2018
MANOIR SAINT-SAUVEUR
246, chemin du Lac Millette, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R3
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École Cardinal-Léger, CSPI
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École René-Guénette, CSPI
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Monsieur Claude Raymond
École Murielle-Dumont, CSMB
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Madame Jenny Robalo
Adjointe exécutive
Madame Annabelle Dubuc
Adjointe administrative
Monsieur Mario Boutin
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Madame Hélène Bourdages
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Collègues de l’AMDES,

C’est un immense plaisir, en mon nom et au nom du comité
organisateur, de vous inviter à notre Congrès 2018. Sous
le thème : « Profession : Direction d’établissement
scolaire », nous aurons la chance de discuter entre
collègues, de ce sujet d’actualité.
Différents facteurs favorisent, au quotidien, notre travail en
tant que direction d’établissement.
Comment accompagner, écouter, soutenir ou encore
orienter celles et ceux qui sont sous notre supervision.
Autant de questionnements qui, nous le souhaitons,
favoriseront les échanges et les discussions.
Au plaisir de vous compter parmi nous, les 10 et 11 mai
prochain.
Bon congrès !

Hélène Côté

Présidente
Comité organisateur
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Mot de la présidente de l’A M D E S
« Profession : Direction d’établissement scolaire » est
le thème retenu, cette année, pour notre congrès.
On entend beaucoup parler de professionnalisation dans
le monde de l’éducation. Il en est question pour les enseignants… Les orthopédagogues y réfléchissent… Profession par ici, profession par là… Qu’en est-il au juste ?
Qu’en pensons-nous ? Quels sont les paramètres connus
permettant de se construire un avis sur la question? Comment définit-on les contours de ce cadre philosophicolégal ? Prenons le temps d’un congrès pour y réfléchir.
D’abord nous aborderons la place de l’éthique et du
professionnalisme dans le quotidien avec Jean-Pierre Charbonneau. Martine
Desjardins voudra ensuite savoir ce que vous en pensez et il serait fort intéressant que
votre voix retentisse, que vous vous laissiez prendre au jeu. Les autres conférenciers
auront pour mandat de vous faire réfléchir sur la diversité des personnes qui composent votre équipe, sur l’art de communiquer en défendant vos aspirations tout en
cherchant un terrain d’entente. Il sera aussi question du soutien de nos commissions
scolaires dans la réalisation de notre mission. Ce sera fort intéressant de voir les points
communs et les différences dans nos perceptions des différentes administrations
montréalaises.
Quels sont donc les facteurs qui favorisent l’agir professionnel ? Nous n’en sommes
pas à réfléchir au cadre légal d’un ordre, mais plutôt à apprécier ce qui appuie, protège
et sert la réalisation de la mission des établissements scolaires d’instruire, socialiser
et qualifier les élèves, jeunes et adultes.
Aborder ce sujet entre directions, directions adjointes et gestionnaires administratifs
œuvrant sur le territoire montréalais sera fort à propos alors que l’AMDES recevra plus
de 300 membres provenant des trois commissions scolaires francophones de l’île, et
ce, pour une deuxième fois dans son histoire.
Merci à Hélène Côté et à toute son équipe pour la préparation minutieuse de cet
exercice professionnel !
Bon congrès !

Hélène Bourdages
Présidente
AMDES

Congrès de l’AMDES 2018 | page 4

Message du ministre
L’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire vous accueille une fois de plus pour vous
permettre de parfaire vos connaissances et de partager votre
expérience avec vos collègues.
Les directions constituent un pilier central des écoles, sur
lequel enseignants, parents et élèves peuvent compter. Elles
collaborent ainsi pleinement à assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Vous travaillez
en collaboration avec tous les acteurs qui soutiennent
l’élève au quotidien afin d’assurer son apprentissage et son
développement en tant que citoyen de demain. Votre rôle
de leader est essentiel.
Il ne fait aucun doute que ces journées de réflexion et de
partage seront des plus enrichissantes et contribueront à la
réalisation de projets novateurs dans vos établissements et
dans votre milieu.
Je vous souhaite un excellent congrès !
Sébastien Proulx
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale

ENSEMBLE

on fait avancer le Québec

ENSEMBLE

on fait avancer le Québec

ENSEMBLE

on fait avancer le Québec
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Conférenciers
JEUDI 10 MAI, 8 H 30
CONFÉRENCE DE
MONSIEUR JEAN-PIERRE CHARBONNEAU
« DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT : UN LEADERSHIP
À ASSUMER ».

Jean-Pierre
Charbonneau

Être membre d’une direction d’établissement scolaire
signifie être dans une petite équipe qui exerce de lourdes
responsabilités de commandement et d’orchestration au
service de personnes vulnérables, enfants et adultes, en
besoin constant d’accompagnement et d’aide pour prendre
leur vie en main.
Le leadership scolaire est, par nature, une posture à la fois
très exigeante et inconfortable. Elle requiert de la vision, de
l’éthique, de l’empathie, de l’ouverture d’esprit et beaucoup
de courage. Une conférence d’un leader qui a été au front
et qui connait bien le monde scolaire.

Diplômé en criminologie, M. Charbonneau a d’abord été journaliste d’enquête en
matière de crime organisé et de corruption. Député pendant 25 ans à l’Assemblée
nationale, il a occupé de nombreuses fonctions dont adjoint parlementaire de
René Lévesque, président du Parlement, ministre de la Réforme des institutions
démocratiques ainsi que ministre des Affaires constitutionnelles et intergouvernementales. Spécialiste des relations internationales et de l’aide au développement,
il a œuvré en Afrique centrale puis au Québec notamment pour OxfamQuébec et sa filiale Développement, Expertise et Solidarité Internationale qu’il
préside depuis des années. Analyste, commentateur politique et conférencier
recherché, il est toujours impliqué dans plusieurs conseils d’administration et
comités stratégiques.
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Conférenciers
JEUDI 10 MAI, 13 H 45
CONFÉRENCE DE MONSIEUR GUY CABANA
« APPRENEZ À ÉCOUTER AVEC LES YEUX »

Guy
Cabana

L’une des habiletés qu’il nous est essentiel de cultiver dans
la vie est de bien communiquer. La plupart de nos activités
quotidiennes font appel à notre capacité à défendre nos
aspirations et nos valeurs, à écouter le point de vue de
notre entourage et à dénicher un terrain d’entente permettant à chacun d’y trouver son compte.
La communication non verbale fait partie intégrante des
sciences du comportement humain et son succès résulte
de la capacité à lire les gestes de son vis-à-vis.

M. Cabana est un conférencier de réputation internationale qui traite de la motivation, de la négociation et de la communication non verbale. Président de
Danec Consultants, une entreprise spécialisée en développement du capital
humain, il est auteur de plusieurs best-sellers. Il est titulaire de plusieurs cours
de l’Université Concordia ainsi qu’un diplômé du Chicago Institute of Advanced
Learning, en Leadership et Affaires.
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Conférenciers
VENDREDI 11 MAI, 8 H 30
CONFÉRENCE DE MONSIEUR RENÉ VILLEMURE
« L’ÉTHIQUE STRATÉGIQUE :
COMMENT PRÉPARER L’AVENIR ? »

René
Villemure

Les écoles font face à des exigences accrues de la part
des parents et sur le plan de la gestion. Que doivent
faire les directions d’établissement afin de « Bien Faire » ?
Lorsque l’on parle d’éthique, de quoi parle-t-on au juste ?
De codes, de manquements, d’inconduites, de fraudes,
de déontologie, d’obéissance ? C’est pourquoi, avant de
parler d’éthique, il importe de bien la comprendre. Composante de la culture d’une organisation, elle est fondée
sur le sens. Lorsque bien comprise, l’éthique n’est pas un
risque, elle est un avantage. C’est une composante de la
culture d’une organisation. Fondée sur le sens, les participants pourront comprendre que, lorsque bien comprise,
l’éthique n’est pas qu’un risque, elle est un avantage.

Diplômé en philosophie de l’Université de Sherbrooke, M. Villemure est reconnu
par la chaire de management éthique des HEC-Montréal comme étant une des
120 personnalités internationales qui ont contribué au Développement d’une
éthique intégrale. Il a fondé l’Institut québécois d’éthique appliquée, en 1998,
ETHIKOS en 2003 et « l’Éthique pour le conseil » en 2014.
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Conférenciers
VENDREDI 11 MAI, 10 H 00
CONFÉRENCE DE MONSIEUR ALAIN HUOT
« DU SUPPORT POUR SOUTENIR OU DU SOUTIEN
POUR SUPPORTER ? »

Alain
Huot

Le contexte dans lequel œuvrent les directions
d’établissement scolaire exige d’avoir une excellente capacité d’adaptation, une santé (mentale)
de fer, des lentilles de verre, une langue de bois
et une main recouverte d’un gant de velours…
Comment ces matériaux qui sculptent la personnalité de la
direction lui permettent-ils de se tenir debout dans ce
contexte de changements ?
Au-delà des capacités mêmes de la direction, les commissions scolaires ont un mandat à remplir dans l’offre de
services qu’elles proposent aux directions. Quelles sont
les meilleures pratiques ? Comment peut-on se rapprocher
de cet idéal ?

Professeur en administration de l’éducation à l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR), M. Alain Huot intervient dans les cours du DESS en administration de l’éducation. Il s’intéresse notamment aux problématiques de santé
des gestionnaires, à l’utilisation des TIC dans la gestion et aux processus de
gestion visités sous l’angle des rôles, de l’efficacité et de l’efficience stratégique
et opérationnelle.
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Conférenciers
VENDREDI 11 MAI, 13 H 45
CONFÉRENCE DE MONSIEUR SYLVAIN GUIMOND
« LA RÉUSSITE, UN TRAVAIL D’ÉQUIPE »

Sylvain
Guimond

« On doit se rappeler que lorsque les individus sont
heureux, ils réussissent mieux ». C’est à partir d’anecdotes
tirées de sa vaste expérience et dans son langage unique
que le Dr Sylvain Guimond nous expliquera qu’il n’y a pas
de bonnes ou de mauvaises personnalités. Que la base
pour bâtir une équipe efficace et performante est intimement liée à la connaissance de soi, à la reconnaissance
des personnalités qui compose l’équipe. Cette diversité
implique de mettre de l’avant une excellente communication où le respect des différences devient la pierre
angulaire de l’équipe.

M. Guimond est docteur en psychologie sportive, éducateur physique et
ostéopathe. Il est également le fondateur et le président de Biotonix. De plus, il
a donné de nombreuses conférences au Québec, au Canada et aux États-Unis.
Il donne aussi de la formation sur le leadership auprès de professionnels de
la santé et de la justice. Finalement, il a écrit deux bestsellers et coécrit deux
autres bestsellers.
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Vox-Pop
ON VEUT SAVOIR CE QUE VOUS
EN PENSEZ !
MADAME MARTINE DESJARDINS

Martine
Desjardins

C’est à partir de cette prémisse que la présence de Martine
Desjardins s’est imposée d’elle-même. C’est pour sa verve
et ses grandes qualités de communicatrice que nous l’avons
chargée de créer, après chaque conférence, un moment
propice d’échanges, sous forme de « Vox-Pop ». Elle vous
donnera donc la parole et proposera une synthèse de vos
questionnements et commentaires. Allez ! Levez la main
et partagez votre opinion !

Mme Desjardins a une maîtrise en sciences de l’éducation. Elle a été à la tête
de la FEUQ. Conférencière et commentatrice politique, commissaire sur la
Commission pour l’éducation à la petite enfance (mai 2017) et directrice générale
du Mouvement national des québécoises et des québécois. Elle est présidente
du C.A du centre pour la persévérance scolaire dans les Laurentides.
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Salon des exposants
JEUDI 10 MAI
Emplacement : salles Matterhorn A-B-C
HORAIRE
Dès 10 h, le salon des exposants sera accessible aux congressistes.
L’ouverture officielle se fera à 11 h.
Veuillez noter que le salon restera ouvert durant l’heure du dîner.
Vous pourrez profiter de vos temps de pause pour faire
la tournée des stands et rencontrer, de façon
dynamique, les partenaires financiers que sont nos exposants.

Les exposants se feront un plaisir
de répondre à toutes vos questions !

Tirage au salon des exposants - 16 h 30
JEUDI 11 MAI - 21 H

ITINÉRAIRE

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
COMMANDITÉE
Moment attendu du congrès, l’activité de
réseautage commanditée vous permettra
de découvrir le parcours professionnel
et personnel des congressistes tout en
renouant avec d’anciennes connaissances.
Une activité CASINO vous est proposée
pour vous divertir. Les recettes amassées
seront remises à un organisme du secteur.

• Prendre l’autoroute 15 Nord
vers Saint-Jérôme
• Prendre la sortie 60 vers Saint-Sauveur
• Tourner à gauche sur la rue Robert
• Continuer sur l’avenue de la Gare
• Tourner à gauche sur le chemin du
Lac Millette, le Manoir Saint-Sauveur
se trouve à gauche.
Adresse
246, chemin du Lac Millette
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R3

Voilà un heureux mélange d’ingrédients qui
fera de ce moment une soirée inoubliable !
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Horaire
MERCREDI 9 MAI
17 h – 19 h

Préinscription des congressistes

JEUDI 10 MAI
7 h 		

Accueil et déjeuner

8 h 15 		
Allocution de bienvenue
8 h 30 		
Conférence de monsieur Jean-Pierre Charbonneau :
		
« Direction d’établissement : un leadership à assumer »
10 h 		
Assemblée générale
11 h 		
Ouverture du salon des exposants
12 h 30 		
Dîner
13 h 45 		
Conférence de monsieur Guy Cabana :
		
« Apprenez à écouter avec les yeux »
15 h 		
Salon des exposants
16 h 30
Tirage
18 h 30
Souper et hommage aux retraités
21 h 		
Activité de réseautage commanditée

VENDREDI 11 MAI
7 h 		

Accueil

7 h 30 		

Déjeuner

8 h 30 		
		

Conférence de monsieur René Villemure :
« L’éthique stratégique : comment préparer l’avenir ? »

10 h 		
		

Conférence de monsieur Alain Huot :
« Du support pour soutenir ou du soutien pour supporter ? »

11 h 15 		

Mot du ministre monsieur Sébastien Proulx

11 h 30

Période libre (libération des chambres)

12 h 30 		

Dîner et accueil des nouveaux membres

13 h 45
		

Conférence de monsieur Sylvain Guimond :
« La réussite, un travail d’équipe »

15 h

Discours de clôture

Bienvenue àgressistes
tous les con
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Description des forfaits
Le Comité organisateur désire vous indiquer que le coût
des forfaits est conforme aux exigences des politiques
de développement et de formation.
De plus, les commanditaires et l’AMDES participent
très activement au financement du congrès 2018.

Voici les 5 forfaits offerts :

1

Les trois repas du jeudi, la nuitée du
jeudi, les deux repas du vendredi et
les frais reliés à la formation.

2

Le souper, la nuitée du jeudi, les deux
repas du vendredi et les frais reliés à
la formation.

3

La nuitée du jeudi, les deux repas du
vendredi et les frais reliés à la
formation.

4

Les trois repas du jeudi et les frais
reliés à la formation.

4

165 $

5

Les deux repas du vendredi et les
frais reliés à la formation.

5

80 $

1S

Occupation simple

395 $

1D

Occupation double

315 $

2S

Occupation simple

335 $

2D

Occupation double

250 $

3S

Occupation simple

260 $

3D

Occupation double

175 $

N.B.: les taxes applicables sont incluses dans le prix des forfaits
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Formulaire d’inscription
Prénom :

Nom :

Fonction :

École/Centre/Autre :

Téléphone :

Poste :

Courriel :
Unité / Réseau / RÉTAC :
Ordre d’enseignement :

q Primaire

q Secondaire

q FP

q FGA

q EHDAA

Commission scolaire :

q CSDM

q CSPÎ

q CSMB

CHOIX DU FORFAIT (veuillez cocher s.v.p.)

q 1S

q 1D

Nombre de lits :

q 2S
q 1 lit

q 2D

q 3S

q 3D

q4

q5

q 2 lits

* Je partagerai une chambre avec : ___________________________________________
*(veuillez noter que vous devez choisir le même forfait pour partager une chambre)

NOTE SUPPLÉMENTAIRE POUR LA NUITÉE DE MERCREDI (à vos frais)

La réservation d’une chambre pour la nuitée du mercredi 9 mai 2018 peut être ajoutée.
Elle vous sera facturée à un prix avantageux par le Manoir lors de votre arrivée sur place.

Je désire que l’AMDES réserve une chambre le mercredi à mes frais :
CETTE NUITÉE
SERA EN

q

Occupation simple

q

Occupation double

(même personne mentionnée ci-haut)

INFORMATION APPARAISSANT SUR LES COUPONS PRÉIDENTIFIÉS
Afin de vous faciliter la tâche, veuillez prendre note que nous allons inscrire votre nom, celui de votre
établissement ainsi que le courriel mentionné précédemment sauf avis contraire.

DATE LIMITE POUR FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE : 9 AVRIL 2018
AMDES : 3751, rue Fleury Est, Montréal (Québec) H1H 2T2
Courriel : amdes@amdes.qc.ca — Télécopieur : 514-328-9324

ANNULATION
Un remboursement de 90 % du coût du forfait sera accordé, en cas d’annulation,
avant le 10 avril 2018. Après cette date, il n’y aura aucun remboursement.
Signature :
		

Merci !
Le Comité organisateur
remercie
tous les congressistes
ainsi que nos précieux
partenaires.

Soyons verts ! Nous récupérons les cocardes.Veuillez les déposer dans la boîte à la sortie. Merci !

