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Pour toutes questions concernant les 
mesures précédemment mentionnées, 
veuillez communiquer avec :
insertion.professionnelle@csduroy.qc.ca

Pour des renseignements 
supplémentaires, contactez :
Mme Élyse Giacomo
Coordonnatrice aux ressources humaines
819-379-5989 poste 7269
giacomoe@csduroy.qc.ca

POUR TOI
Pour obtenir votre adresse de courriel 
vous permettant d’accéder au 
portail de la Commission scolaire, 
communiquez avec :
M. Sylvain Gagnon
819-379-5989 poste 7329

LE PROGRAMME COMPREND 
LES MESURES SUIVANTES

PLAN D’ACCUEIL 
ET DE FORMATION
Pour répondre aux besoins spécifiques de 
votre entrée en profession, nous vous offrons 
la possibilité de participer à 3 jours d’accueil 
et de formation. Tous les détails se retrouvent 
à l’intérieur de ce dépliant. 

GUIDE D’ACCUEIL
Celui-ci contient des documents importants 
tels que le calendrier scolaire, les coordonnées 
des écoles, la liste des personnes-ressources 
de chacun des services et plusieurs autres 
renseignements pertinents. Ils sont remis à 
la rencontre d’accueil et disponibles dans les 
établissements.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
Vous avez la possibilité d’entrer en contact 
de façon confidentielle avec la personne 
responsable de l’insertion professionnelle 
(insertion.professionnelle.qc.ca) qui tentera 
de répondre à vos besoins ou vous référera aux 
personnes-ressources de la Commission scolaire.

COMMUNAUTÉ 
« INSERTION PROFESSIONNELLE »
Vous pouvez accéder à cette communauté via 
le portail de la Commission scolaire. Des 
informations utiles et des guides du suppléant 
s’y retrouvent.

MENTORAT
Il vise à fournir au nouvel enseignant la 
possibilité d’avoir une personne avec qui 
partager et qui peut l’aider, le conseiller, 
l’accompagner et l’encourager dans son 
acte d’enseignement.
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PLAN D’ACCUEIL ET DE FORMATION
« Primaire, secondaire et éducation des adultes »

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos établissements scolaires. Depuis peu, vous exercez la profession pour laquelle vous 
avez reçu une formation théorique et pratique. La réalité de l’enseignement vous apportera bon nombre de défis, de difficultés et 
surtout de belles réussites. C’est pour vous épauler dans cette transition que la Commission scolaire a mis en œuvre un programme 
d’insertion professionnelle, qui amorce sa septième année d’existence. Au fil du temps, nous avons recensé les principaux besoins des 
nouveaux enseignants face à leurs nouveaux défis et nous avons mis en place le plan d’accueil et de formation. 

Ce plan vise à faciliter les grandes étapes de votre insertion professionnelles avant l’obtention d’un poste. Considérant les nombreux 
défis auxquels vous devrez faire face, votre participation est fortement recommandée. 

Si vous choisissez de vous joindre à ce plan (nouveaux participants) ou de poursuivre votre engagement (participants de l’an dernier 
ou de 2014-2015), voici ce qu’il comporte : 

23 septembre

5 octobre (AM)

7 octobre

18 novembre

Note : Lors de cette journée, vous effectuerez votre choix de 
formations pour la journée à la carte du 18 novembre 2016.

AN 1
Nouveaux participants

AN 2
Cohorte de 15-16

AN 3
Cohorte de 14-15

La gestion de classe (1/2 journée AM)
Présentation des notions de base de la gestion de 
classe et de la démarche d’aide à l’élève en
difficulté comportementale.

Mesure-Évaluation (1 journée)
Encadrement réglementaire, différentiation 
pédagogique et regard critique sur des outils 
d’évaluation.

Formations à la carte
Les conseillers pédagogiques de la Commission scolaire vous offrent la possibilité d’assister à deux formations (AM et PM) selon vos besoins et vos intérêts.
L’offre de formations vous sera présentée le 23 septembre.

AM : Rencontre d’accueil
Présentation des différents services de la
Commission scolaire et d’informations utiles
relatives à l’embauche.

PM : Formation Top modèle
Formation sur l’éthique en milieu de travail.

Mesure-Évaluation (1/2 journée AM)
Ateliers sur le jugement pédagogique en évaluation
(exemples et cas pratiques).

Seules les formations à la carte du 18 novembre 
sont offertes aux participants qui en sont à leur 3e 
année

La gestion de classe (1 journée)
Analyses de cas dans le but de trouver des
solutions en gestion des comportements difficiles.

NOTRE OBJECTIF
Vous accueillir au sein de la Commission scolaire 
et vous proposer des formations en lien avec vos 
besoins et vos intérêts.

VOTRE ENGAGEMENT
En vous inscrivant au plan d’accueil et de formation, 
vous vous engagez à participer à l’ensemble 
des blocs proposés.

VOUS AVEZ DÉJÀ PARTICIPÉ À
NOTRE RENCONTRE D’ACCUEIL?
Mentionnez-le lors de votre inscription. Il nous fera plaisir de vous accueillir 
où vous en êtes rendus dans votre parcours du programme.

INSCRIPTIONS : insertion.professionnelle@csduroy.qc.ca

DATE CONTENU DE LA JOURNÉE


