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L’école et sa
communauté :
un partenariat
déterminant

Gala des Prix d’excellence de la FCSQ

L’école et sa communauté :
un partenariat déterminant

L’école publique à l’ère
du numérique
Président d’honneur
du concours : Paul Raymond,
président et chef de la direction
d’Alithya

24 mai 2018

Partenaire du colloque :

Prestations artistiques :
élèves de la Commission
scolaire de la Capitale
Partenaire du gala :

Conférence d’ouverture

Conférence de clôture

L’élu scolaire dans sa communauté :
agir en gouvernement

Le projet Région éducative
au Saguenay–Lac-Saint-Jean :
une innovation gagnante
pour les communautés

René Villemure, éthicien
et président d’Éthikos

25 mai 2018

La conférence sera suivie
d’ateliers pratiques réflexifs.

Ateliers

Manon Boily, coordonnatrice
de la Région éducative
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Michel Perron, professeur
associé à l’Université
du Québec à Chicoutimi

Présentés par  :

Les participants doivent choisir un atelier parmi les
suivants :

01 — Le partenariat école-communauté
en milieu anglophone : des pistes
à explorer
Ron Canuel, président-directeur général de l’organisme
Partenariat en éducation / Michael Murray, président
de la Commission scolaire Eastern Townships /
Christian Provencher, directeur général de la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke

25 mai 2018

02 — Le Lab-école : concevoir l’école
de demain avec la communauté
Jean-François Archambault, fondateur de la Tablée
des Chefs / Samuel Bernier-Lavigne, architecte
Jérôme Lapierre, architecte / Pierre Lavoie, promoteur
des saines habitudes de vie / Pierre Thibault, architecte

Coût d’inscription : 375 $ (taxes en sus)

03 — Les travaux bénévoles
à l’école : un partenariat à définir
Conférenciers à confirmer.

04 — L’Initiative sherbrookoise
en développement des communautés :
vision, principes directeurs et modèle
de gouvernance
Christian Bibeau, directeur de la Corporation
de développement communautaire de Sherbrooke
et commissaire à la Commission scolaire de la Régionde-Sherbrooke / Caroline Proulx, directrice de Sherbrooke
Ville en santé et coordonnatrice de l’ISDC

Inscription en ligne : fcsq.qc.ca

Préprogramme

Animatrice du gala
et du colloque : Marie Doyon,
comédienne et animatrice

