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Prof, ma fierté! Web série 

La diffusion de la deuxième saison de la Web série de Prof, ma fierté! 
intitulée Matière première débute! 
  
Vous pouvez dès maintenant regarder le premier épisode, qui se déroule 
à l’École de l’Aventure (L’Ascension, SPE Hautes-Rivières), sur la page 
Facebook de Prof, ma fierté! 
  
Les prochains épisodes nous amèneront visiter les écoles Avenues-
Nouvelles (Trois-Rivières, SE Vieilles-Forges), Notre-Dame (Lévis, SE 
Deux Rives), Saint-Stanislas (Saint-Jérôme, SE Rivière-du-Nord), André-
Laurendeau (Saint-Hubert, Synd. Champlain) et Saint-Charles (Saint-
Charles-de-Bellechasse, SE Côte-du-Sud). 
  
Quatre des six épisodes seront aussi diffusés sur les ondes de TVA, à 
compter du 5 mai. Les diffusions auront lieu lors de l’émission Salut 
Bonjour Week-end, le samedi vers 8 h 45.   
  
Bon visionnement! 

Formation professionnelle : développement ou révision 

des programmes 

Ce questionnaire a pour objectif de permettre aux enseignantes et 
enseignants de la formation professionnelle, de faire entendre leur voix sur 
les améliorations souhaitées de leur programme. 
 
https://fr.surveymonkey.com/r/consultation_programme_FSE 
 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement la page lafse.org/fp/, vous y 
trouverez des documents de références et des fiches d’information de la 
FSE pour la formation professionnelle. 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/consultation_programme_FSE
http://lafse.org/fp/


 

 

Date :  Le samedi 2 juin 2018 (inscription avant le 11 mai) 
  
Lieu :            Centre JOLIBEACH - Parc Bois-Brulé à  

St-Charles-Borromée 
  
Arrivée :                      8h30 
  
Début des matchs :    9h 
   
 
Précisions : 
 

Dîner et rafraîchissements non alcoolisés seront servis gracieusement 
  

Si vous souhaitez des rafraîchissements d’une autre nature, il faudra les apporter 
 

Pierre Hébert, porte-parole de la campagne Prof, ma fierté!, sera présent lors de cet 
événement. 

  
Il s’agit d’un tournoi récréatif avec des équipes mixtes de 5 personnes.  

  
Idéalement, les équipes sont constituées par établissement. 
  
Le nom de l’équipe correspond au nom de l’établissement. 
  
Si plus d’une équipe dans l’établissement, les identifier par 1, 2… 

  
Comme il s’agit d’un événement organisé dans le cadre de la campagne Prof, ma fierté!, nous 
nous attendons à ce que la majorité de l’équipe soit constituée de membres du personnel 
enseignant. 

  
  

Inscriptions : 
  
Vous devez inscrire votre équipe en cliquant sur le lien qui suit : 
  
http://myteam.click/#/volley/event/view/5ad64bcc875ac400041a19e4/0 
  
  
Au plaisir de vous retrouver, les pieds dans le sable… 

Prof, ma fierté! Tournoi de volleyball de plage 

http://myteam.click/#/volley/event/view/5ad64bcc875ac400041a19e4/0


 
 
 
 
 
 
 

La FSE a produit une carte postale que nous souhaitons acheminer. EN GRAND NOMBRE, au 
ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, pour dénoncer l’introduction tous azimuts de nouveaux 
contenus dans les domaines généraux de formation, au gré des impératifs politiques du moment. 
Ces nouveaux contenus obligatoires n’ayant pas de case définie dans la grille-matières, ils 
amputent bien souvent le temps d’enseignement des autres matières pour être dispensés. 

 

La carte postale porte le message L’école fourre-tout, j’en ai mon voyage! Ainsi, après l’ajout de 
notions sur l’intimidation et la violence, le civisme et l’orientation scolaire et professionnelle, c’est 
maintenant l’éducation à la sexualité qui se rajoute dans les contenus obligatoires. Or, le fardeau de 
ces ajouts repose trop souvent sur le dos du personnel enseignant, qui croule déjà sous la tâche. 

 

La grille-matières n’est pas élastique. On ne peut toujours rajouter des contenus éducatifs, aussi 
pertinents soient-ils, sans regarder le portrait dans son ensemble et voir ce qu’on doit encore une 
fois comprimer pour y arriver. Mais ça ne se comprime plus! La cour des profs est déjà pleine et 
nous manquons cruellement de temps pour enseigner les programmes existants en tenant compte 
de tous les défis du quotidien d’une classe. 

 

La personne déléguée de votre école ramassera les cartes postales signées (il ne faut pas se 
gêner pour ajouter un petit mot personnel) et nous les remettra lors de la rencontre des 

personnes déléguées du 14 mai (ou par le courrier interne du 16 mai). 

 

Secteur jeunes : Opération cartes postales au ministre de l’Éducation  

« L’école fourre-tout, j’en ai mon voyage  » 

Domaines généraux de formation (DGF) 

La FSE a produit deux fiches que vous recevrez par le courrier interne. Elles permettent de replacer 
les encadrements prévus au programme de formation de l’école québécoise et par la LIP 
concernant les DGF. Davantage d’explications seront données lors de la rencontre des personnes 
déléguées du 14 mai prochain. 



Enseignantes et enseignants-ressources 

Avec la fin d’année qui vient, une quantité phénoménale de choses à penser et à produire vous 
accablent en vue de préparer la prochaine année scolaire. Un de ces éléments concerne les 
enseignantes et enseignants-ressources, élément se retrouvant à l’Annexe 4 de l’Entente 
nationale 2015-2020. Voici comment doit s’orchestrer leur nomination. Elle doit être effectuée par la 
commission ou la direction, après que l’équipe enseignante ait été consultée. Il faut donc que les 
enseignantes et enseignants d’une école aient, au préalable, eu l’opportunité de soumettre leur 
candidature pour ce ou ces postes et que le comité-école EHDAA ait réfléchi à l’organisation et au 
déploiement de ce service à la lumière des besoins du milieu. D’ailleurs, les rôles et fonctions des 
enseignantes et enseignants-ressources, tant auprès des élèves qu’auprès des enseignantes et 
enseignants et des autres intervenantes et intervenants sont aussi définis dans la même Annexe. 

FGA sur la carte et concours Ma plus belle histoire 

C’est le 26 avril dernier lors de la fête de la FGA que les récipiendaires nationaux et locaux du 
concours Ma plus belle histoire ont été annoncés. 

Jake D’Errico, récipiendaire pour la FBD de l’Envol Montcalm, 
soutenu par son enseignante Mme Josée Guindon (texte 
retenu dans le recueil national) 

Félix Béliveau-Colette, récipiendaire  de la FBD soutenu par 
son enseignante Mme Julie Lachapelle-Girard (coup de cœur 
local) 

Malheureusement, nous n’avons pas de photo de 
la récipiendaire nationale Mme Carolann Coll, aussi 
de la FBD, soutenue par son enseignante Mme Sy-
bile Godard. 

Merci au comité organisateur de l’événement! 

 

Comité organisateur de la Fête de la FGA (de gauche à droite : Geneviève 
Pelletier, Diane Dion, Diane Robichaud, Élaine Thibodeau et Stéphanie 
Saindon) 


