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POUR TOI

LE PROGRAMME COMPREND 
LES MESURES SUIVANTES:

PLAN D’ACCUEIL 
ET DE FORMATIONS
Pour répondre aux besoins spécifiques de votre 
entrée en profession, nous vous offrons la 
possibilité, au cours des trois premières 
années, de vous inscrire à diverses formations 
conçues pour vous. 

GUIDE D’ACCUEIL
Le guide est disponible sur le site Web de la 
Commission scolaire, dans la section insertion 
professionnelle.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
Vous avez la possibilité de joindre, de façon 
confidentielle avec la personne responsable 
de l’insertion professionnelle 
insertion.professionnelle@csduroy.qc.ca 
qui tentera de répondre à vos besoins ou vous 
référera aux personnes-ressources de la 
Commission scolaire.

MENTORAT
Disponible sur demande via l’adresse insertion.
professionnelle@csduroy.qc.ca, le mentorat 
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’en-
courager dans son acte d’enseignement.
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CONTACTS

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



PLAN D’ACCUEIL ET DE FORMATIONS
« 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 huitième 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 formations. 

Ce plan vise à faciliter les grandes étapes de votre insertion professionnelle 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, voici ce qu’il comporte : 

 11 octobre 2019

À déterminer

6 décembre 2019

31 janvier 2020

AN 12019-2020 AN 2 AN 3

Journée d’accueil

Lieu :  Salle des commissaires

X

L’évaluation 
1/2 journée

Lieu :  Académie les Estacades

La gestion de classe 
1 journée

Lieu : Académie les Estacades

Formations à la carte

Lieu : École secondaire Chavigny

L’évaluation 
1/2 journée avant-midi

Lieu : Académie les Estacades

L’évaluation 
1 journée

Lieu : Académie les Estacades

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 formations, 
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 rendu dans votre parcours du programme.

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 
goo.gl/forms/OjCQkPBLDuDdz5eW2

DATE CONTENU DE LA JOURNÉE

Seules les formations à la 
carte sont offertes à ceux qui 

participent à une 3e année.

27 septembre 2019 X La gestion de classe an 2
1 journée

Lieu :  Académie les Estacades


