Soirée

Champions du monde de Karaoké en
équipe et en animation de soirée!
Du plaisir assuré!

The KaraoKings

Enseignant, originaire de Macamic, sa
réputation n’est plus à faire.
Il promet de vous faire danser!

Gilles Parent

Nos partenaires

Forestel

Centre des Congrès—Forestel

Horaire du congrès 2022
Horaire du congrès SEUAT
6 et 7 mai 2022
Vendredi

Heure

Temps
alloué

Activités

6 mai

18h00

60 min

Inscriptions

19h00

15 min

Mot de bienvenue

19h15

30 min

Mécanique, déroulement du congrès

19h45

20 min

Rapport d’activités par le président

20h05

10 min

Mairesse de Val-d’Or

20h15

15 min

Johnny Roy (Caisse Desjardins)

20h30

30 min

Allocutions présidences FSE et CSQ

21h00

10 min

Allocution v.-p. et s.-t. (suivi d’élections)

21h10

20 min

Présentation spéciale

21h30

Verre de l’amitié ALPHA-TANGO

Samedi

Heure

7 mai

8h00

Temps
alloué
30 min

8h30

130 min

Commissions

10h40

20 min

Pause

11h00

75 min

Ateliers (bloc 1)

12h15

120 min

Dîner

14h15

75 min

Ateliers (bloc 2)

15h30

15 min

Pause

15h45

30 min

Allocution (Éric Gingras, prés. CSQ)

16h15

105 min

Plénière

18h00

15 min

Clôture

19h00

Activités
Inscriptions

Banquet et soirée / Hommages

Atelier-conférence 4
Le stress: comment chasser le mammouth
sans y laisser sa peau
Personne ressource:

Marie-France Marin, Ph. D.
Marie-France Marin détient un doctorat en neurosciences de l’Université de Montréal et une formation postdoctorale du Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School. Elle est chercheure
au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal et professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal.
Elle s’intéresse aux mécanismes par lesquels le stress et la peur
agissent sur la mémoire et le comportement. Elle étudie diverses populations en santé, de l’enfance à l’adulte, et s’intéresse également
aux troubles anxieux et au trouble de stress post-traumatique.
Elle s’implique dans diverses activités de transfert de connaissances
afin d’outiller le grand public sur les thématiques du stress, de la
peur et de la mémoire.
Descriptif de l’atelier
Cette conférence vise à démystifier la définition populaire du stress
et à résumer les découvertes scientifiques des 30 dernières années
dans le domaine de la science qui étudie les mécanismes et les effets du stress sur la santé physique et mentale.
Une description détaillée des effets aigus et chroniques du stress sur
la santé physique et mentale sera présentée, dans le but de mieux
reconnaître les symptômes associés au stress.
Des moyens de contrôler la réponse de stress en utilisant la restructuration cognitive et le système parasympathique seront présentés,
dans le but de mieux intégrer les différentes méthodes validées
scientifiquement, qui ont démontré leur capacité de diminuer la réponse de stress et, par extension, ses effets potentiellement négatifs
sur la santé physique et mentale.

Atelier-conférence 3

Mot du président

Pénurie du personnel enseignant
Personne ressource:

Geneviève Sirois, Ph. D.
Mot du président
Geneviève Sirois est professeure en administration scolaire à l’Université TÉLUQ et professeure associée à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Elle est également chercheuse régulière au Centre de
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE). Depuis 2017, elle enseigne principalement au 2e
cycle aux futures et nouvelles directions d’établissements scolaires. Sur
le plan de la recherche, la professeure Sirois est titulaire d’un doctorat
en administration de l’éducation de l’Université de Montréal. Elle s’intéresse aux politiques éducatives, et plus particulièrement aux politiques
de gestion des enseignants (formation, attraction, recrutement et rétention) et aux défis posés par les pénuries d’enseignants. Elle a notamment piloté le volet recherche du Groupe régional d’acteurs pour la valorisation des enseignants, permettant de réaliser un diagnostic des enjeux de la pénurie et de la valorisation de la profession enseignante en
Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec. Elle mène actuellement
un projet similaire visant à explorer ces enjeux dans l’ensemble des régions du Québec.
Descriptif de l’atelier
L’objectif de cette séance est de partager des données et connaissances à propos de la pénurie d’enseignants. Nous proposons de faire
un état des lieux de la pénurie de personnel enseignant au Québec en
décryptant les nombreux discours sur la pénurie, en situant les enjeux
vécus dans la province dans la perspective plus globale des dynamiques du marché de l’emploi. Nous terminons en proposant une analyse de la pénurie par le biais des trajectoires professionnelles des enseignants à partir des données officielles disponibles, tant pour le Québec que pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. Plus spécifiquement, nous discuterons de l’attraction de la profession et du
choix de la carrière enseignante, de la diminution du nombre d’étudiants en formation des maîtres, de l’insertion professionnelle et des
changements récents au niveau de la carrière.

C’est un bonheur pour moi de savoir que vous prendrez part à ce 26e
Congrès du SEUAT. Le thème retenu, « L’engagement au cœur de nos
préoccupations », guidera les échanges et les débats que nous aurons
tout au long de l’événement.
C’est avec fierté que je participerai et vous accompagnerai à ces journées où nous déciderons des grandes orientations de notre organisation syndicale pour les 3 prochaines années. Ces orientations se traduiront ensuite par des actions concrètes qui permettront au SEUAT
d’être une meilleure organisation et de mieux répondre aux attentes
des membres. C’est l’occasion pour vous de participer à cet important
exercice démocratique et d’avoir votre mot à dire sur les actions que le
SEUAT mettra en place au cours du prochain triennat.
Lors de ce congrès, vous aurez l’opportunité de participer à divers ateliers des plus intéressants. Le comité organisateur est très fier de pouvoir compter sur des personnes ressources de haut niveau qui ont accepté de faire une présentation sur ces sujets qui touchent de près le
quotidien du personnel enseignant.
En terminant, comme le suggère le thème, j’espère que vous serez
nombreuses et nombreux à joindre les rangs de la délégation de votre
district afin de venir déterminer le prochain plan d’action triennal du
SEUAT et ainsi démontrer que l’engagement est au cœur de vos préoccupations.
Bon congrès à toutes et à tous!

Yvan Dallaire, président
SEUAT-CSQ-FSE

Atelier-conférence 1
Élèves à besoin particulier pour la
FP et la FGA
Personne ressource:

Isabelle Tremblay-Ross

Isabelle Tremblay-Ross est d’abord une enseignante de français
et de géographie au secondaire, fière d’une expérience terrain de
14 années. Elle a aussi été une militante très engagée au sein de
son syndicat local avant de faire son arrivée à la FSE comme
conseillère à la vie professionnelle et pédagogique, lors de la rentrée scolaire 2015-2016. Ses principaux dossiers à la FSE sont
les élèves HDAA et à besoins particuliers, et tout ce qui les concerne de près ou de loin, ainsi que l’équité salariale du personnel
enseignant.
Descriptif de l’atelier
Élèves à besoins particuliers pour la FP et la FGA
En FGA, la majorité des élèves sont en difficulté et en FP on
constate une croissance de ces élèves en classe. Nous débuterons la rencontre en présentant les démarches possibles pour
obtenir du soutien pour un élève en difficulté et les consultations
obligatoires qui doivent être effectuées auprès du personnel enseignant des centres à propos des services complémentaires
souhaités. Par la suite, nous aborderons les méthodes d’enseignement qui peuvent aider nos élèves à besoins particuliers. Finalement, pour contextualiser et consolider les nouveaux apprentissages, quelques mises en situation seront présentées et discutés en groupe. J’ai très hâte de pouvoir en discuter avec vous.

Atelier-conférence 2
Autonomie professionnelle
Personne ressource:

Valérie Beaulieu

Valérie Beaulieu est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise
avec mémoire en relations industrielles de l’Université Laval. Dès
sa diplomation, elle est engagée par la CSQ pour occuper le poste
de conseillère en relations du travail à la Fédération des syndicats
de l’enseignement. Passionnée par ce travail qu’elle effectue depuis 2011, elle a développé une expertise dans plusieurs dossiers
dont, entre autres, celui de l’invalidité, des droits parentaux et de la
sécurité d’emploi.
Descriptif de l’atelier
Autonomie professionnelle
La reconnaissance de l’autonomie professionnelle et de l’expertise
pédagogique du personnel enseignant constitue un enjeu central
dans le monde de l’éducation. Cet atelier abordera ce sujet sous
deux principaux angles. Dans un premier temps, les récents changements à la Loi sur l’instruction publique seront expliqués dans
l’optique d’exposer l’offensive professionnelle orchestré par la FSE,
notamment concernant l’évaluation des apprentissages et la formation continue. Dans un deuxième temps, un regard sera posé sur la
nouvelle tâche enseignante, en vigueur dès la rentrée scolaire
2022-2023, dont le modèle a l’ambition de reconnaître une plus
grande autonomie au personnel enseignant.

