CONGRÈS

PRÉPROGRAMME

2019

ÉLUS
SCOLAIRES

30 ET 31 MAI
AU CENTRE
DES CONGRÈS
DE SHERBROOKE

Jeudi – 30 mai 2019 - 19 h 30

GALA DES PRIX D’EXCELLENCE DE LA FCSQ
2018-2019 - L’ÉCOLE PUBLIQUE RICHE DE
SA DIVERSITÉ
Le gala récompensera les initiatives pour encourager
l’épanouissement des jeunes, favoriser l’intégration
et l’inclusion, offrir un milieu sain, combattre les
préjugés, inciter à la mixité et permettre à chacun
d’atteindre son plein potentiel.
• Benoit Huot

Président d’honneur du gala, athlète

Vendredi – 31 mai 2019 - 8 h 30

ÉLUS SCOLAIRES : ACTEURS D’AVENIR
• Animatrice du congrès : Marie Doyon,
comédienne et animatrice

Conférence d’ouverture

(en anglais, avec traduction simultanée)
• Thomas Gentzel, directeur général
du regroupement des conseils
scolaires des États-Unis, la National
School Boards Association

paralympique multimédaillé
• Isabelle Perron
Animatrice du gala et animatrice à TVA Estrie
• Prestations artistiques des élèves
des commissions scolaires de l’Estrie
Partenaire du gala

Vendredi – 31 mai 2019 - 13 h 30 à 15 h

Ateliers

(choix d’un atelier parmi les suivants)

Des acteurs d’avenir pour le développement durable
• Paul Lanoie, vérificateur général adjoint
et commissaire au développement durable
• Représentant d’une commission scolaire ayant
adopté une approche de développement durable
• Représentant d’une école verte

• Laurie French, présidente de
l’Association canadienne des
commissions et des conseils
scolaires
Portrait de la démocratie scolaire aux
États-Unis
et au Canada, les enjeux auxquels font face les
commissions et conseils scolaires partout en
Amérique du Nord et point de vue sur l’impact
de ce palier démocratique sur la motivation, la
persévérance et la réussite éducative.

Conférence de clôture
Comme acteurs d’avenir, comment les élus scolaires
peuvent-ils jouer un rôle à valeur ajoutée en 2020 ?
Le réputé expert en gouvernance y répondra en
présentant sa vision de la commission scolaire
performante et en lien avec la réalité de son milieu.
• Michel Nadeau, directeur général
de l’Institut sur la gouvernance
d’organisations privées et publiques

Des acteurs d’avenir pour la diversité et l’intégration
• Panel réunissant des commissaires scolaires issus
de l’immigration
Des acteurs d’avenir pour une communication
efficace et transparente
• Conférencier à confirmer

Coût d’inscription : 375 $ taxes en sus
Pour inscription : fcsq.qc.ca

Un événement pour alimenter votre réflexion
quant aux meilleures pratiques à adopter
en matière de gouvernance scolaire.

