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«Or il s’agit pour l’école d’un des 
défis les plus importants du XXIe siècle. Comme le soulignait récemment le 
philosophe Umberto Eco «à l’avenir, l ‘éducation aura pour but d’apprendre 
l’art du filtrage»…».



«Face à des situations difficiles et 
déstabilisantes au quotidien (dire non, recadrer, dire la vérité, vivre un conflit, 
etc.) ou face à des situations inhabituelles (réduction d’effectifs, (…), situation 
de crise, etc.), on fait souvent appel à des «comportements de survie» pas 
toujours appropriés. La peur de l’impopularité, de l’échec, de l’inconnu est 
bien mauvaise conseillère. Qu’est-ce alors de faire preuve de «courage ma-
nagérial»? Comment développer cette compétence? Sur quels points forts de 
sa personnalité s’appuyer?».









 - Il est rare qu’une journée de conférences soit intéressante 
 et accrocheuse du début à la fin.

 - J’ai hâte d’appliquer cela sur le terrain.

 - Le rôle de leader pédagogique de la direction générale a 
 pris tout son sens à travers les quatre conférences et ce fut 
 fort inspirant.

 - Ce colloque me permet de voir à un autre niveau ce que 
 les commissions scolaires visent ou doivent viser pour 
 atteindre la réussite des jeunes. Il y a un constat général vers 
 une plus grande efficacité en utilisant beaucoup la 
 recherche et en améliorant les pratiques d’enseignement. Il 
 ne faut pas avoir peur d’oser dans nos actions vers la 
 réussite.
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VOTRE

REER
Exclusif  

à l’administration 
publique

Pour vos produits REER,  
profitez de notre savoir-faire. 
Comme notre spécialité est de servir les membres de l’administration publique, 
nous pouvons :

> analyser votre situation financière actuelle et future
> vous offrir des produits d’épargne de grande qualité
> vous renseigner sur votre fonds de pension (RREGOP, RRPE et l’évolution 

de vos revenus de retraite avec une précision unique
> vous faire bénéficier d’avantages qui vous sont exclusifs 

avec votre Privilège paiement à la source

Pour plus de détails, prenez  
rendez-vous dès maintenant avec  
votre conseiller ou conseillère en sécurité  
financière partenaire de La Capitale  
ou communiquez avec nous au

1 866 665-0500


