30 et 31 mai 2013
Hôtel Reine Elizabeth
Montréal

congrès
Élus
2013 scolaires
outillés
pour
l’avenir

30 mai 2013

Gala des Prix
d’excellence de la FCSQ
Commission scolaire et planète Terre
Julie Payette
Présidente du concours
des Prix d’excellence, astronaute
canadienne et déléguée scientifique
du Québec aux États-Unis

Marc-André Coallier
Animateur du gala
Prestation artistique : des élèves
de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys et des invités surprises !

31 mai 2013

Élus scolaires outillés
pour l’avenir
Une occasion exceptionnelle d’enrichissement pour favoriser
la créativité et l’innovation dans la gouvernance scolaire !
1
Guilmont Pelletier
Président du congrès 2013, membre
du bureau de direction de la FCSQ
et président de la Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs

1

2 Jean-François Ouellet
Animateur du congrès 2013,
animateur de l’émission Génération inc.
et professeur en marketing
des innovations à HEC Montréal

APERÇU DE LA PROGRAMMATION
À L’OUVERTURE
Comment mieux assumer
le rôle de politicien en 2013
Benoît Pelletier, professeur en droit
à l’Université d’Ottawa. Il a été député
et ministre au sein du gouvernement
du Québec (1998 à 2008).
Des analystes politiques commentent
dont Patrice Ryan, Ryan Affaires publiques
et Josée Legault, politicologue et
chroniqueuse politique.
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Guilmont Pelletier
2

Une activité
interactive spéciale
La démocratie scolaire
vue par des jeunes, des parents
engagés et les médias

Dîner-reconnaissance
pour souligner l’engagement
politique d’élus scolaires.
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4

ateliers (Après-midi)

Osez les médias sociaux
François Grenon, conseiller et stratège
en communication publique
Au-delà de la logique,
il y a l’intuition
Larisa Shavinina, professeure
à l’Université du Québec en Outaouais
Bâtir une plate-forme électorale
Ronald Canuel, chef de la direction,
Association canadienne d’éducation
Innover dans la
gouvernance scolaire
Présentation de témoignages
et de pratiques inspirantes

EN CLÔTURE
Le «Je» ou le «Nous» ?
Le plaisir dans l’engagement
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Dr Serge Marquis

La dynamique du pouvoir
Pierre Lainey, chargé de formation
en management à HEC Montréal
Comment se vendre
politiquement

Coût d’inscription : 350 $ (taxes en sus)
Programme à venir en février
au www.fcsq.qc.ca

Luc Dupont, professeur en
communication à l’Université d’Ottawa
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