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L’effet enseignant, l’effet gagnant! 
Un franc succès pour le tout premier colloque de la formation professionnelle 

du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries  
 

La Prairie, le 16 décembre 2022 – Le premier colloque de la formation professionnelle du Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS), tenu en octobre dernier dans les locaux du Centre de formation 
professionnelle à La Prairie (CFPL), a connu un franc succès! Ce sont plus de 100 enseignantes et enseignants de 
la formation professionnelle, 50 professionnels des Services éducatifs et une vingtaine de personnes de l’équipe 

d’encadrement qui ont assisté à différents ateliers en lien avec le thème retenu pour l’occasion « L’effet 
enseignant, l’effet gagnant! ». 
 
Voulant mettre l’enseignant au cœur de la réussite, ce colloque se voulait un événement rassembleur pour faire 
la promotion des bonnes pratiques d’enseignement en formation professionnelle et contribuer au 
développement professionnel des équipes œuvrant dans nos deux centres de formation. 
Madame Kathlyn Morel, directrice générale du CSSDGS et monsieur Christian Duval, directeur général adjoint du 
CSSDGS ont procédé à l’ouverture officielle du colloque. Par la suite, les invités ont pu assister à la conférence 

de madame Thérèse Bouffard, professeure au département de psychologie de l’UQÀM, intitulée « Le sentiment 
d’efficacité personnelle : un déterminant au cœur de la réussite de l’enseignant et celle de ses élèves ».  
 

   

Conférence de Mme Thérèse Bouffard 
Professeure au département de psychologie UQÀM 

Mot de la fin de Mme Marie-Josée 

Bibeau, directrice des Services 

éducatifs CSSDGS 

Mme Chantale Duquette, 

directrice adjointe EFPC et 

M. Michel Gauvreau, directeur 

CFPL 

 
Vaste choix d’ateliers offerts  

Pour l’occasion, deux plages d’ateliers étaient prévues à l’horaire et les enseignants étaient invités à sélectionner 
deux ateliers parmi les cinq choix offerts : 
 

- Gérer efficacement sa classe en formation professionnelle (FP) | Équipe CHOC FP-Formation générale aux 
adultes (FGA), Karine Jacques, orthopédagogue, Centre de services scolaire (CSS) des Mille-Îles 

- Être MOTIVANT… Oui, mais comment? | Équipe CHOC FP-FGA, Nathalie Matos, orthopédagogue, CSS des 
Bois-Francs 

- Donner une rétroaction efficace | Équipe CHOC FP-FGA, Luce Tremblay-Parent, orthopédagogue, CSS 
Marguerite-Bourgeois 

- Vous avez dit : citoyenneté numérique!? | Charles-Alexandre Pelletier, agent de développement, Services 
aux entreprises-CSSDGS 



 
 
 
 
 
 

- Les pratiques pédagogiques en FP | Observatoire de la FP du Québec, Chantale Beaucher, directrice et 
professeure à l’Université de Sherbrooke et Mylène Beaulieu, auxiliaire de recherche à l’Observatoire 
compétences-emplois à l’UQÀM 

 

À la fin de la journée, madame Marie-Josée Bibeau, directrice des Services éducatifs du CSSDGS, a prononcé le 
mot de la fin tout en rappelant l’importance de la formation continue des enseignants par des stratégies 
adaptées afin de développer des outils à mettre en place pour la réussite des élèves. 
 
Le comité organisateur tient à souligner l’implication de ses deux centres de formation professionnelle, soit le 
CFPL et l’École de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC) et à remercier chaleureusement tous les 
enseignants et les conférenciers qui ont fait de cette première édition un franc succès! 
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Source : 
Fabio Dionne 
Agent de développement FP/FGA, Services éducatifs 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
 
Pour information : 
Hélène Dumais 
Directrice adjointe, Service du secrétariat général et des communications 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
514 380-8899, poste 3978  |  helene.dumais@cssdgs.gouv.qc.ca
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