
Inscription 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire sur notre site : lesebl.ca. Vous pouvez également nous 

contacter au 450 979-4613. 

Pour les formations sur demande, veuillez contacter Isabelle Dallaire. 

Tournée des établissements   

Mise en œuvre de la nouvelle entente nationale Date à venir 

Septembre 

 Tâche (préscolaire-primaire-secondaire-EDA-FP-EMC) Sur demande 

Octobre 

 Nouvelles personnes déléguées : rôle et fonctions 13 octobre 

 Conseil d'établissement 20 octobre 

 Précaires : contrat, suppléance et évaluation 20 octobre 

Novembre 

 Comité-école EHDAA 3 novembre 

 Normes et modalités d’évaluation des apprentissages  24 novembre 

Avril 

  Précaires : liste de priorité, séance d'embauche et évaluation À déterminer 

Sur demande  

 Consultation 

 Organisation des services et mesures budgétaires 

 Perfectionnement 

 Présidence d’assemblée 

 Projet éducatif et moyens (plan d’action) 
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Précaires 

Deux formations différentes sont offertes aux enseignantes et enseignants en début de carrière, stagiaires et supplé-

ants. Tous les sujets les concernant sont traités : contrat, liste de priorité ou de rappel, évaluation, suppléance, séance 

d'embauche, etc. 

Organisation des services et mesures budgétaires  

Cette formation vise à comprendre comment peuvent être utilisées les différentes mes ures attribuées aux écoles.  

On y traitera des mesures allouées pour les EHDAA, mais aussi de quelques autres mesures. Cette formation s’adresse 

notamment aux personnes déléguées et aux membres des comités-école EHDAA. 

Nouvelles personnes déléguées : rôle et fonctions  

Session offerte à toutes les nouvelles personnes déléguées qui veulent comprendre leurs fonctions et se familiariser  

davantage avec les conventions collectives. 

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

Cette formation vise à outiller les membres qui travaillent sur ce dossier dans chaque établissement. Nous aborderons 

le processus décisionnel et les six volets des normes et modalités. 

Mise en œuvre de la nouvelle entente nationale  

Dans le cadre de notre première année de mise en œuvre de la nouvelle entente nationale, une tournée des  

établissements est proposé à tout le personnel enseignant dans le but d’informer les membres des nouveautés. 

EHDAA visite-école  

Des formations à la carte sont offertes et peuvent être données dans les écoles sur tout sujet touchant les EHDAA. 

 Mesures EHDAA    Organisation des services     Contraintes excessives 

 Comité-école EHDAA   Accès aux services 

Consultation  

Cette formation vise à comprendre l’ensemble du processus de consultation lié au chapitre 4 de l’entente locale.  

Conseil d'établissement 

Cette formation s'adresse aux représentantes et représentants au CÉ et vise entre autres à mieux maîtriser la Loi sur  

l'instruction publique ainsi que les pouvoirs et les responsabilités qui leur incombent. 

Comité perfectionnement 

Cette formation vise à mieux comprendre les balises encadrant le perfectionnement dans les écoles (primaire,  

secondaire, éducation des adultes, formation professionnelle et milieux carcéral). 

Comité-école EHDAA 

Cette formation s'adresse aux membres du comité-école EHDAA qui veulent s'outiller pour comprendre leurs rôles et 

leurs mandats au sein de ce comité. On y traite aussi de l’organisation des services dans l’école. 

Présidence d’assemblée  

Cette formation s’adresse à tout le personnel enseignant désirant s’outiller pour animer des assemblées (établissement, 

assemblée de personnes déléguées ou assemblée générale).  

Tâche  

Cette formation est offerte à tout le personnel enseignant par des visites sur demande dans les établissements. 
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