Événement réservé exclusivement aux membres
technicien(cienne)s, éducateur(trice)s classe principale et
responsables du dossier de la garde scolaire (CSS).

JOURNÉES DE
PERFECTIONNEMENT
2 ET 3 DÉCEMBRE 2021 MANOIR SAINTSAUVEUR, SAINT-SAUVEUR
17 ET 18 MARS 2022 MANOIR DU LAC
DELAGE, QUÉBEC

Aux technicien(cienne)s,
Aux éducateur(trice)s classe principale,
Aux responsables du dossier de la garde scolaire (CSS),
L’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) est fière de vous convier à ces
Journées de perfectionnement. Enfin, de retour après une longue pause! Nous avons très
hâte de vous revoir et de vous offrir des moments de discussions agréables et surtout
pertinents.
Les Journées de perfectionnement sont des sessions de formation spécialement conçues et
adaptées à la réalité des milieux scolaires. La programmation que nous vous proposons
contient des ateliers coopératifs qui vous permettront d’échanger et de trouver des outils
pour vous aider dans votre quotidien à l’école, mais aussi à la maison, et ce, tout en étant à
l’affût des enjeux qui touchent le milieu de l’éducation.
Ces Journées vous offrent l’occasion d’assister à des conférences uniques et touchantes. Ces
moments sont souvent hauts en émotion et ont pour objectif de vous ressourcer.
Pour finir, ces Journées sont d’excellentes occasions de créer des liens enrichissants et de
partager sur vos bons coups avec d’autres travailleurs du milieu provenant de différents
Centres de services scolaires.
L’AQGS, seul organisme québécois dédié à la garde scolaire, vise plus que jamais à soutenir
le développement professionnel de ses membres et à établir son expertise sur la force de son
réseau.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Horaire des Journées
Jeudi
8 h 15
8 h 45
9 h - 16 h
11 h 45 - 13 h

Accueil
Mot de bienvenue
Cultiver son équilibre mental et physique
Dîner

Vendredi
7 h 30
8 h 30
11 h 45
13 h 30
14 h 30

Petit déjeuner
La garde scolaire à la croisée des chemins
Dîner
Au-delà de l’impossible
Clôture

JEUDI
Conférence / Atelier

Cultiver son équilibre mental et physique
Sylvain Guimond
Il faudrait vivre au fin fond des bois pour ne pas réaliser que nous vivons depuis plusieurs
mois de grands bouleversements tant au niveau personnel que professionnel.
La Conférence cultiver son équilibre mental et physique mettra en lumière l’importance des
facteurs internes (mentaux) et externes (physiques) qui constituent le socle de l’équilibre
fragile de notre bien-être tant personnel que professionnel. À travers l’expérience et
l’expertise de Sylvain Guimond auprès des grands sportifs et des personnalités publiques,
vous aurez accès à des outils concrets pour prendre soin de vous et de votre équipe.

VENDREDI
Atelier de réflexion sur les enjeux de la garde scolaire

La garde scolaire à la croisée des chemins
Mathieu Gagné

La recherche d’une plus grande reconnaissance de la garde
scolaire soulève un grand nombre d’enjeux qui ont un
impact au quotidien sur l’organisation de nos services. Le
ministère de l’Éducation a entrepris un chantier de
réflexion devant mener à la révision des encadrements
règlementaires de la garde scolaire dans le cadre duquel
« tous les enjeux sont sur la table ». Cela représente une
occasion unique de mettre en place de nouvelles bases
pour que les services de garde en milieu scolaire soient
enfin reconnus comme de véritables services éducatifs au
bénéfice des élèves et qu’ils puissent profiter des
conditions nécessaires pour le réaliser.

Afin d’alimenter cette démarche, nous vous proposons cet atelier de réflexion sur les
principaux enjeux de la garde scolaire. Animé par Mathieu Gagné, stratège-conseil à La Boite
de Comm, Stratégie et production et conseiller stratégique de l’Association depuis 2018, à
l’aide des techniques du « co-design », cet atelier permettra d’enrichir les positions de l’AQGS
à partir de la perspective unique des personnes qui gèrent ces enjeux au quotidien : vous.

Conférence de clôture

Au-delà de l'impossible
Normand Jr. Piché
Normand Piché carbure au sentiment électrisant qui
accompagne la transformation d’un rêve en réalité. Dans un
moment particulièrement difficile de sa vie personnel et
professionnel et à la suite d’une série de rencontres avec des
athlètes aux Jeux olympiques de Sotchi, il s’est demandé quel
était son rêve... Une réponse étonnante lui est venue : relier 5
CONTINENTS À LA NAGE.
La conférence raconte les différents enjeux auxquels il a été confronté au cours de cette
expédition autour du monde. Cette conférence est aussi un exemple concret de
détermination, de persévérance, de dépassement de soi, un message d’espoir et
d’inspiration face à l’adversité pour aller au-delà des frontières et croire en ses rêves…
Même les plus fous!

Information d'inscription
L'inscription pour cet événement se fait en ligne : ici.

Saint-Sauveur
Lieu : Manoir Saint-Sauveur, 246, chemin du Lac Millette, Saint-Sauveur (Québec)
J0R 1R3
Date limite pour l’inscription à Saint-Sauveur : le 4 novembre 2021 pour bénéficier du tarif
négocié

Québec
Lieu : Manoir du Lac Delage, 40, avenue du Lac, Lac Delage, Québec (Canada),
G3C 5C4
Date limite pour l’inscription à Québec : le 16 février 2022 pour bénéficier du tarif
négocié

Les Journées de perfectionnement incluent :
Trois (3) ateliers-conférences
Deux dîners
Pauses-collation

Coût : 400 $ + taxes, par personne (sans hébergement)
*N. B. : Vous trouverez dans le formulaire d’inscription tous les détails
quant à l’hébergement.
Complétez le formulaire d’inscription en ligne.
Une confirmation et la facture vous seront envoyées par courriel.
Faites votre paiement à l’attention de l’AQGS et faites-le parvenir à cette
adresse : 402, rue Verchères, Longueuil (Québec) J4K 2Y6
La POLITIQUE D’ANNULATION est inscrite dans le formulaire d'inscription.
Pour plus d’information, contactez-nous au 450 670-8390 ou
par courriel à info@gardescolaire.org.

