FORUM 2022
LA GARDE SCOLAIRE DE DEMAIN : UNE VISION À DÉFINIR
Joignez-nous pour cette première édition du Forum LA GARDE SCOLAIRE DE DEMAIN : UNE VISION À DÉFINIR qui portera sur les
enjeux de la garde scolaire et la nécessité d’amorcer des changements pour faire naître l’école de demain et son service de garde. Ce
forum est un premier grand rendez-vous organisé par l’Association québécoise de la garde scolaire pour mobiliser les acteurs du
milieu autour des changements devenus importants à opérer et pour converger vers une vision collective porteuse de la garde
scolaire que nous voulons.
Le coup d’envoi de ce grand dialogue mobilisateur sera initié par une
présentation interactive : Détour vers le futur! Nous en sommes-là : la
garde scolaire que nous voulons est à construire. Pour répondre aux
besoins émergents, l’école de demain devra faire naître une garde
scolaire moderne, inspirante et inclusive.
Œuvrons ensemble à provoquer l’avenir, notre avenir!

Face aux enjeux et aux ambitions qui nourrissent la garde scolaire, désireux d’une autre école, que voulons-nous construire, quelle
vision collective nous donner ? Des acteurs du milieu de l’éducation prendront le relais pour en causer à une Table ronde, point de
départ des discussions de l’après-midi.
Les ateliers fourniront aux personnes participantes maintes occasions de contribuer à ce dialogue, de rendre concret et visible le
souhaité et de prendre part à l’identification des changements à mettre en place afin de converger vers une vision porteuse et
moderne de la garde scolaire de demain.
« Ce dialogue est devenu essentiel. L’école n’a pas évolué au même rythme que les besoins émergeants des acteurs clés de son écosystème : enfants,
parents, personnel. Si on se donnait l’occasion de dessiner ce que nous souhaitons réellement et d’identifier, sur de nouvelles bases, une vision
engageante ? Ce Forum est un premier pas vers un mouvement de changements. » Réjeanne Brodeur, présidente de l’AQGS

PROGRAMMATION DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
MATINÉE

APRÈS-MIDI

8h30

Accueil et réseautage

13H00

Retour sur les points saillants de la matinée Constellation
des mots clés

9h00

Mot de bienvenue
Déroulement de la journée

13h15

Présentation du déroulement des 2 Blocs Ateliers BLOC 1

9h15

Présentation d’ouverture

13h30

ATELIER D’IDÉATION
Design (dessin et schématisation) du service de garde de demain :
rendre visible et concret un idéal

10h00

PAUSE

14h15

PAUSE

14H30

BLOC 2 ATELIER DE CONVERGENCE
Identification des éléments clés d’une vision et des changements à
mettre en place pour tendre vers l’idéal souhaité

10h15

10h20

11h15

11h45

Détour vers le futur !

Présentation des panelistes de la Table Ronde

Table Ronde

Le service de garde que nous voulons est à construire

Questions aux panelistes de la Table Ronde

LUNCH

15h15

Mise en commun de la récolte sous forme de GRAND CAFÉ
: exploration des travaux des autres tables pour identifier les
idées à étoiler

16h00

Mot de la fin
Prochain rendez-vous en 2023 !

16h15

CONCLUSION
Nous sommes individuellement des acteurs de changement :
engagement personnel

INFORMATIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTION :

Faire parvenir votre formulaire d’inscription avant
le 4 novembre 2022
Formulaire téléchargeable sur notre site :
https://www.gardescolaire.org/evenements/foru
m-vision-a-definir/

COÛT :

150 $ (pauses et dîner inclus)

LIEU :

Hôtel Mortagne à Boucherville
1228 rue Nobel, Boucherville, J4B 5H1

HÉBERGEMENT :

Un nombre limité de chambre a été réservé à
l’Hôtel Mortagne au montant de 189 $ (plus
taxes) pour la nuitée.
Réservation : 450 655-9966 ou sans frais au
1-877-655-9966 ou par courriel à
reservation@hotelmortagne.com Utilisez le
numéro de confirmation 0014199 afin de
bénéficier du tarif préférentiel.

