Le vendredi 16 décembre 2011

Mot du président
Sérénité, courage et solidarité
pour 2012
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Les Affaires de l’Association est la publication officielle de
l’ADIGECS.
Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination
et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Quelques jours encore et ce sera le
congé des Fêtes, une pause pleinement
méritée au terme d’une année
particulièrement éprouvante. Nous
avons été régulièrement secoués par la
turbulence qui agite notre réseau
d’éducation, alimenté par le battage
médiatique et l’opportunisme de certains
politiciens. L’incertitude qui entoure
l’avenir des commissions scolaires, la
méconnaissance du rôle, de l’utilité et
de l’efficacité de nos services contribuent à créer un climat de morosité
dans nos organisations. Les compressions majeures imposées au réseau
public et ciblant les activités administratives, les rumeurs de fusion,
l’exploration de diverses pistes de réorganisation de services, la révision
des processus administratifs ne sont pas sans susciter de l’inquiétude au
sein du personnel des sièges sociaux.
Ce sont là autant de sources de distraction qui risquent de nous détourner
de l’essentiel de notre mission, la réussite de nos élèves, et qui risquent
de nous éloigner de notre orientation, le développement d’un management
de proximité. Il nous appartient de maintenir le cap sur les cinq buts
ministériels auxquels nous souscrivons et qui constituent l’armature de
nos conventions. Autrement, qui le fera?
Que se souhaiter pour 2012? D’abord de la sérénité, pour pouvoir bien lire
un environnement trop souvent hostile, pour conserver le calme
nécessaire à la compréhension des enjeux et à la prise de décision.
Ensuite, du courage, beaucoup, pour tenir haut et fort le discours de la
réussite par le développement de pratiques professionnelles répondant
aux besoins et pour rallier les forces de nos organisations dans nos efforts
de modernisation du réseau. Enfin, de la solidarité, pour rechercher
ensemble les solutions les plus appropriées, pour partager nos
découvertes et pour faire prévaloir l’intérêt des élèves.

195, chemin Chambly
Bureau 212
Longueuil (Québec) J4H 3L3
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slefebvre@bellnet.ca

Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Heureuse Année 2012.
Serge Pelletier

« Les Affaires de lAssociation » en numérique
Le bulletin de l’ADIGECS, Les Affaires de l’Association, est maintenant publié en format numérique. Ce passage décidé par le
Conseil d’administration en août dernier représente une économie importante pour notre association avec la disparition des coûts
d’impression et d’expédition sans oublier la portée écologique. De plus, les délais de production sont sensiblement réduits et
l’absence de la contrainte du nombre de pages en multiple de quatre donne davantage de souplesse. Ces deux derniers
éléments permettent l’augmentation de la fréquence de publication. Nous prévoyons en effet publier neuf numéros par année
diffusés au milieu de chaque mois à l’exception de janvier, juillet et août. Le numéro de septembre sur les priorités et celui de mai
constitué du rapport annuel seraient imprimés.
Nous souhaitons, au rythme des publications, améliorer le format, la présentation et le contenu. Pour y parvenir, nous comptons
sur vos commentaires, suggestions et, pourquoi pas, sur vos textes. Après tout, les affaires de l’Association, ce sont les vôtres.

Un 25e colloque réussi
Direction générale

Fidèle à la tradition, le 25e colloque annuel de l’ADIGECS a su répondre aux attentes des 271 participants. Le taux de
satisfaction exprimée de près de 92 % en témoigne éloquemment, et ce malgré un horaire trop chargé qui a rendu
l’après-midi plus difficile à traverser. Ce n’est que plus méritoire pour les conférenciers qui ont su maintenir l’intérêt de
l’auditoire tout au long de la journée par des propos pertinents et porteurs de réflexion.

Conférences

Ron Canuel, grâce à son dynamisme ainsi qu’à la richesse et à la pertinence d’un contenu solidement appuyé sur la
recherche, a réussi à nouveau à captiver l’assistance. Le groupe PIDIGECS 06 mérite le coup de cœur des participants à
en juger par la satisfaction exprimée et les commentaires recueillis. Et que dire de l’animation «pleine d’imagination et de
délicatesse», fruit d’une belle complicité et d’une savante combinaison de relève et d’expérience.

Niveau de satisfaction

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Insatisfaisant

Paul Inchauspé

43,6 %

46,2 %

8,5 %

1,7 %

Ron Canuel

89.8 %

9,3 %

0,8 %

Nicole Tardif

65,2 %

27,8 %

7,0 %

M. St-Pierre,
École St-Michel

22,3 %

54,5 %

20,5 %

2,7 %

Capsules PIDIGECS 06

47,7 %

46,8 %

4,6 %

0,9 %

Animation – Claude Boivin
et Nathalie Joannette

68,2 %

30 %

1,8 %

Moyenne

57,2 %

34,6 %

7,3 %

0,9 %
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Un 25e colloque réussi
Suite

Quelques commentaires
«J’ai vécu ce colloque comme un privilège.» -Direction de service
«J’aime beaucoup la formule du colloque : un regard au-dessus de la mêlée, une prise de recul, un regard large qui
chemine jusqu’à la classe. Il nous ramène à nos passions : l’élève, l’enseignement.» -Direction d’établissement
«Contenus riches, variés et pertinents reliés par un fil conducteur et qui dépoussièrent des concepts.» -Direction générale

Ruth Audet et Brigitte Gagnon,
deux conférencières, renouent
connaissance avec France Blouin,
directrice d’établissement.

Paul Inchauspé entouré de Michel
Bernard, Claude Boivin, Nathalie
Joannette et Michel Dextradeur du
comité organisateur du colloque

PIDIGECS 06 en action : Pierre Berthelet, André Messier,
Micheline Grenier, Christian Provencher, Jean-Pierre Soucy.

Richard Vallée, Pierre Lapointe et Johanne Chénard de La
Capitale soignent leurs relations avec la présidente de l’AQPDE,
Danielle Boucher.

Une belle brochette de partenaires, participants assidus
à ce rendez-vous automnal.

Robert Gendron, Jean-Pierre Bédard, Louise Gaudreault, Claude
Pouliot et Antoine Déry semblent particulièrement apprécier le café.
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Un 25e colloque réussi
Suite

L’EXPÉRIENCE
Michel Dextradeur

L’EXPÉRIENCE : Claude Boivin et
Nathalie Joannette, animation

LA RELÈVE
Dominique Robert

Trois collègues qui nous accueilleront en mai prochain à Rivière-du-Loup
e
pour célébrer le 40 anniversaire de l’ADIGECS lors du Congrès 2012 :
Yvan Tardif, Chantal Bourdages et Jean Letarte.
Des DG sans DGA… mais avec une présidente, Édith Samson de
Kamouraska-Rivière-du-Loup.
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Digne de mention
Marie-Victorin remporte le Prix d’excellence
de l’administration publique
Pour une troisième fois en dix ans, la Commission scolaire
Marie-Victorin a remporté le Prix d’excellence de l’administration
publique du Québec dans la catégorie Éducation pour le
projet Centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès : un
centre au service de la collectivité.
Situé dans le quartier Le Moyne à Longueuil, ce centre
multiservice a été mis en place grâce à un partenariat entre
la Commission scolaire, la ville, le Centre d’intégration
Jeunesse Adulte et le CPE l’Envol. Il offre, sous un même
toit, de la formation de niveau secondaire, des cours de
français langue seconde, un service de garde, des stages de
formation en milieu de travail et des activités récréatives et
culturelles.

Michel Bernard à l’ACE
Michel Bernard, directeur général de
la Commission scolaire de la Régionde-Sherbrooke a été élu au Conseil
consultatif de l’Association canadienne
d’éducation. Ses huit années
d’expérience au sein de l'équipe de
direction générale de sa commission
scolaire lui ont permis de développer
une vision stratégique influente et
ainsi apporter une expertise de valeur à cette instance
nationale dont les travaux portent sur les questions, les enjeux
et les tendances en éducation publique.

La Commission scolaire des Trois-Lacs : une organisation exemplaire
La Commission scolaire des Trois-Lacs est lauréate du concours Ovations de Vaudreuil-Soulanges dans la catégorie publique,
parapublique et municipale. Le jury de ce concours qui vise la mise en valeur du territoire de Vaudreuil-Soulanges a ainsi reconnu
l’attention que la Commission scolaire accorde à son personnel, son engagement dans l’établissement de partenariats avec la
communauté et son souci de servir constamment l’intérêt de l’élève.

Sophie Proulx,
Directrice générale

Sandra Smith,
Directrice générale adjointe
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Porte tournante
Joseph Atalla est devenu directeur général de la
Commission scolaire des Patriotes le 12 décembre
dernier après y avoir exercé les fonctions de
directeur général adjoint depuis 2006. Il succède à
Normande Lemieux qui quitte pour la retraite.

Patrick Mendes prendra la relève au poste de
directeur général adjoint. Il quitte son poste de
directeur du Service de l’organisation et du
transport scolaires à la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries.
Le 25 novembre dernier, Brigitte Aucoin a
succédé à Diane Arsenault comme directrice
générale de la Commission scolaire des Îles.
Madame Aucoin était directrice du Centre
d’éducation des adultes et de formation
professionnelle de cette commission scolaire.

À la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, on a profité
du départ à la retraite de Viviane Croubalian à la
mi-novembre pour revoir la structure
de la direction de l’organisation. Steve
Balleine et Carole Heffernan sont
promus à la fonction de direction
générale adjointe et les postes de directeurs principaux
qu’ils occupaient précédemment ont été abolis.
Robert Vallerand reprend du service. Directeur général adjoint à la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier de 1998 à 2006 , il assume
l’intérim à la direction générale de cette organisation depuis le départ
d’Anne-Marie Lepage pour la direction des relations de travail de
l’ACSAQ. Cliff Buckland le seconde pendant l’absence du DGA en titre,
Alain Guay.
Nous offrons nos plus chaleureuses félicitations et nos vœux de succès
à tous ces collègues qui accèdent à de nouvelles fonctions. À ceux et
celles qui prennent leur retraite, nous souhaitons que celle-ci soit longue,
heureuse et active.

Des salutations
Je ne sais si j'aurai l'occasion de vous revoir. Alors, j'aimerais vous saluer avant de quitter pour la retraite et
vous dire le bonheur que j'ai eu à travailler à la Commission scolaire des Îles et à faire partie de la grande
famille de l'ADIGECS.
Travailler en éducation aux Îles, dans mon coin de pays, était un rêve que je caressais depuis longtemps et j'ai
bien aimé cela, au point d'avoir décidé de m'engager comme retraitée dans la cause de la persévérance
scolaire des garçons madelinots. Ces dernières années, enfin, j'ai redécouvert le réseau public d'éducation que
je connaissais peu et mal : j'ai été impressionnée par la qualité des personnes qui y travaillent, par la grandeur
du projet d'éducation inclusive qu'on y pratique et ... j'ai beaucoup appris.
À l'ADIGECS qui m'a également formée et soutenue dans le travail, merci!
Diane Arsenault
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