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l. Pamiis les éléments énumérésci-dessous, en équipe, identifiez les comportements
qui vous semblent les plus difficiles à adresser (maximum de 3 comportements).
2. Justifiezvotre réponse.
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Retard

Q Absence injustifiée
Q Abus de pause

Q Abusdu téléphone
Q Conflit externe au département
Q Conflit avec un parent
Q Conflit avec un ou une collègue
Q Conflit avec l'équipe
a

Conflit avec la direction

D

Refus d'exécuterune tâche

L] Refus d'une responsabilité
Q Refus de participation

Q Non-atteinted'un résultatimportant
Q Non-respectd'échéancier
Q Agressivité

Q Critique gratuitede la clientèle
Q Critique gratuite des collègues
Q Critique gratuite de l'organisation
Q Travail incomplet / planification de travail / méthode
Q Absence de son poste de travail sans informer

Q Non-respectdesrésultatsattendus
Q Problèmesd'attitude
Utilisation abusivepour des fins personnelles
(couiTiels, Internet, etc.)

Q Non-respectdes règleset politiques de l'organisation
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3. Quels avantages et quels désavantages y a-t-il à ne pas inter/enir lors de ces
comportements au sein d'une équipe?

Avantages

Désavantages

Avantages

Désavantages

Avantages

Désavantages
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l.

Ce que je retiens d'important de la formation?

2.

Ce que j'ai appris au cours de la formation
.

sur l'importance démon rôle?

sur mon équipe de travail?

3.

Ce queje souhaite améliorerdans mon intervention auprèsdes employés difficiles
à la suite de cette formation?

Ce qui me préoccupe à la suite de cette formation?

Ce queje dois faire à la suite de cette formation pour m'impliquer davantagedans
la supervision des employés dont le comportement ou le rendement ne satisfait
pas aux attentes de notre service?

6.

Y a-t-il des besoins autres que la formation queje veux exprimer?
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Article paru dans le journal Les Affaires, octobre 2004.

La gestion des employés difficiles
Pai- Muriel Drolet, CRHA, andragogue, présidente de Drolet Douville et associés inc.

Marcel est avec nous depuis vingt ans. Il a été transféré dans presque tous les
départements possibles, et il est à trois ans, deux mois, quatrejours et deux heures de sa
merveilleuse retraite. Alors, question de motivation, on passe au suivant. Il a accumulé,
avec le temps, tellement d'informations stratégiques sur l'organisation qu'aucune
proposition d'amélioration ne résiste à ses virulentes provocations, preuves et faits à
l appui, bien sûr! Lors des réunions d'équipe, l'heure prévue du début provoque
évidemment un conflit d'horaire avec ce que Marcel a brillamment planifié pour sa
semaine. A votre grande surprise, il est toutefois à l'heure! Alors, ce sera certainement

l'acceptation des points à l'ordre dujour qui sera son cheval de bataille. Si, par malheur,
vous avez à collaborer avec Marcel sur un dossier commun, vous êtes exposé à une perte
de temps importante, à un manque en ce qui concerne la consignation d'information et
bien sûr, à une prise de décision qui tourne les coins ronds! Le gestionnaire décide de
rencontrer Marcel pour rectifier le tir. Quelle surprise d'apprendre que cela l'a amené à se
retrouver en congé de maladie pour cause de harcèlement au travail!

Reconnaissez-vous notre Marcel? Et si oui, comment se fait-il qu'il réussisse à s'en

sortir? Surquoi se baseMarcel pour croire qu'il est dans ses droits et que l'organisât!on
le laissera cheminer sans peine jusqu'à sa retraite bien méritée? J'aimerais tellement
entendre vos réponses.

Si nous, les employés, collègues de Marcel, constatons depuis longtemps ce genre d'abus,
comment se fait-il que nos organisations, elles, ne voient rien? Serait-ce qu'on ne sache
pas quoi faire? Serait-ce qu'on soit en manque d'habileté pour le faire con-ectement? Ou
pire encore, serait-ce qu'on évite volontairement de redresser la situation par manque de
courage?

Les fervents adeptes des comportements difficiles au travail ont vite compris les
conséquencesde la déresponsabilisationdes employeurs dans ce genre de laisser-faire. Le
message « officieux » est très clair : la déresponsabilisationde l'un entraîne et nourrit la

déresponsabilisationde l'autre. Mais qui a créé le modèle à suivre? Voilà la question
qu'une organisation doit se poser lorsqu'elle constate chez ses collaborateurs des

comportements et des performances maintenus en deçà des normes fixées pour
l'ensemble de son personnel.

Notons ici que ces abus ne sont pas spécifiques d'une seule catégorie d'employés, comme
le veut la croyance populaire. On peut retrouver un employé difficile autant dans la
personne d'un syndiqué, d'un professionnel, que d'un gestionnaire, voire d'un
gestionnaire de la haute direction. Bien sûr, chacun de ces postes détientdes élémentsde
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force particuliers à son statut : le syndiqué a ses représentants syndicaux et son unité pour
le défendre; le professionnel, sa légendaire autonomie intellectuelle et sa crédibilité

d expert; et le gestionnaire, son pouvoir décisionnel et son privilège de patron.

Comme vous le voyez, chacune de ces catégories jouit de cartes stratégiques pour
déstabiliser l'organisation, et c'est effectivement ce qu'un employé difficile fait : i1

confronte son organisation dans le respect de ses règles et politiques, créant ainsi un
déséquilibre qui oblige les bons employés à rétablir la situation d'une façon ou d'une

autre. Cet équilibreprécairese maintientsouvent à gros prix, tant surle plan humainque
sur le plan financier.

Pourquoi alors éviter d'agir? L'heure est au courage et à l'imputabilité. Face à un
employé difficile, l'organisation doit AGIR. Toute autre décision serait in-esponsable.
Je tennine en citant une phrase d'Eleanor Roosevelt : « Vous devez faire les choses que
vous croyez ne pas être capable de faire. » Serait-ce possible que cette grande dame ait
étéexposée à des employés difficiles ?

Muriel Drolet est coauteure du livre Comment gérer un employé difficile, paru aux
Editions Transcontinental en février 2004.
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La gestion des employés difficiles
ParMuriel Drolet, CRHA, andragogue,présidentede Drolet Douville et associésinc.

Tous les gestionnaires sont confrontés, unjour ou l'autre, à la gestion d'une personne difficile.
A ce moment-là, souvent, on ne sait plus quoi faire, on se sent contesté, manipulé et, voire
même, dans certains cas, carrémentabusépar ces individus dont on questionne sérieusement
les intentions cachées.

Sachezquec'est uneperte de temps des'achamerà découvrirles raisonspersonnelles qui les
alimentent, car ces raisons sont souvent multiples et importent peu dans la solution
recherchée. Ce qui compte, c'est d'agir pour régler la situation professionnelle qui vous
concerne.

Pour ce faire, il faut, dans un premier temps, viser l'obtention d'un changement dans
l accomplissement du travail ainsi que dans les attitudes et comportements démontrés par la
personne difficile. Ce changement est initié par des rencontres qui ont pour but de vous
permettre d'énoncer les attentes de l'organisation à l'égard de remployé et de préciser les
résultats souhaités. Par la suite, ces échanges viseront à mettre en évidence les résultats
obtenus et les écarts entre l'entente initiale et la situation actuelle. Advenant la mise en

évidence d'un écart important, les deux parties devront renouveler leur engagement afin
d'atteindre les résultats exprimés originellement.

DansundeuxièmeteiTips, il vous faudrapoursuivre plus formellement la gestion administrativeet
disciplinaire du dossier de votre employé difficile. Ce volet doit être entrepris seulement si
les premières interventions visant à obtenir un changement significatif de la part de votre
employé n'ont pas donné les résultats escomptés. Il est important, à ce moment-ci,
d'envisager une rupture du lien d'emploi, bien que cet aspect ne soit pas facile et puisse vous
déstabiliser.

Toutefois, mentionnons qu'il est normal comme gestionnaire d'avoir des croyances

personnelles conflictuelles par rapport à une juste intervention à poser: peur d'être
confronté, sentiment d'être méchant, mauvaise expérience passée, etc. L'identification de ces
croyances est votre meilleure chance de vous rééquilibrer dans le contexte vécu.
Enfin, mentionnons la nécessité pour vous, gestionnaires vivant une situation confrontante,

de prendre soin de vous en axant vos priorités sur des moyens de ressourcement et de
formation. Ceci vous pennettra de prendre du recul au niveau de la gestion de vos ressources
humaines et de préserver ou de consolider votre stabilité professionnelle et personnelle.
Ce dernier élément,quoiqu'apportéen fin d'article, s'avèretoutefois une des clés essentielles
pour une gestion optimale de votre personnel problématique.

Un gestionnairebien danssapeaudégagede la transparence.

Drolet Douville et associes inc.

Consultants el formateurs en management

49
Mars 203

Commission scolaire des Navigateurs

Recueild'articles pertinents
Stratégiesd'intervention auprèsdes employés difficiles

Article tiré du quotidien Le Soleil, 20juin 2001, section « Le Québec et le Canada ».
TRAVAIL RÉPÉTITIF

Des lésions qui relèvent de « l'hystérie »
Des experts mettent en doute certaines maladies dites industrielles

Toronto (PC) - Les lésions attribuables au travail répétitif(LATR), qui furent un temps si
courantes qu'elles ont donné naissance à toute une génération de claviers adaptés, de
repose-pied ergonomiques et d'attelles en acier et nylon, sont en voie de disparition,
affirment des experts.

La plupart des personnes atteintes ne souffraient pas vraiment de ces lésions, mais plutôt
d'hystérie, soutient Edward Shorter, président de la faculté d'histoire de la médecine de
l'Université de Toronto.

« Toute cette affaire des LATR s'est en quelque sorte envolée en fumée. L'appellation
" syndrome du canal carpien " lui donnait une dimension apparemment plus organique.
Si vous souffrez d'hystérie et que vous pouvez rendre cela plus digne grâce à une
appellation qui semble indiquer que vous souffrez d'une vraie maladie, alors les gens
vous respectent davantage », soutient M. Shorter.

Le syndrome du canal cai-pien a fait les manchettes au cours des années 90, quand
d'innombrables travailleurs ont dû modifier leurs façons de travailler pour affronter la
douleur.

Aujourd'hui, selon certains spécialistes, le syndrome a pratiquement disparu des bureaux
canadiens.En revanche, le débatne fait que commencer.
Aux Etats-Unis, le département du Travail doit tenir en juillet trois audiences sur les
conditions de travail, dans la foulée de la décision de l'administration Bush d'abolir les

règlements conçus pour prévenir les blessures dues au stress répétitif, comme les
tendinites.

Le mouvement syndical a dû lutter pendant 10 ans pour obtenir des normes pour la
protection des travailleurs.

Les syndicats ont lutté pendant des années pour obtenir des normes de protection
Le principal objet de dissension est le syndrome du canal carpien. Environ 10 % des

adultes sont atteints de cette douloureuse maladie, mais il s'agit la plupart du temps de
travailleurs manuels - employés d'usines de transformation de la viande, travailleurs de

la construction. Pourtant, au milieu de la dernière décennie, jusqu'à 30 % des employés
de bureau attribuaient aux ordinateurs la douleur et l'engourdissement de leurs mains,
poignets et avant-bras.
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Au dire d'experts, cela est tout simplement ridicule.

« Un clavier d'ordinateurn'ajamais fait mal à personne, à moins qu'il ne tombe de très
haut sur la tête », déclare le Dr Dean Louis, un professeur de chirurgie orthopédique à
l'Universitédu Michigan à Ann Ai-bor, auxEtats-Unis.

Pourtant, plusieurs personnes ont souffert de maladies déconcertantes qui les faisaient
souffrir, maisqui nesemblaientpas avoirdecausephysique.
Les experts soutiennent qu'il n'y a là rien de nouveau. Plusieurs personnes souffrent de
fatigue chronique, de douleurs aux articulations, d'étourdissements, d'anxiété et de

dépression qui semblent ne jamais vouloir disparaître. Les médecins anglais ont déjà
appelé cet état l'hystérie. Quels que soient les symptômes, les personnes atteintes ont
toujours cherché à trouver un diagnostic de maladie reconnue pour expliquer leurs maux.

Mais les scientifiques tiennent à dire que la plupart despatients ne mentent pas, non plus
qu'ils ne feignent leurs symptômes. « Les gens ont la conception que la douleur est
causée par une blessure », une inflammation ou une pathologie, note le Dr Ronald
Melzack, un professeuréméritedepsychologieà l'UniversitéMcGill, à Montréal,et une
sommité mondiale en matière de douleur.

«Nous sommes tellement habitués à cette idée (... ) Pour la plupart des gens, c'est
difficile de concevoir que la douleur soit bien plus compliquée que cela. Et qu'elle est le
résultatd'activitésde plusieurs parties du cerveau. »
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Ai-ticle tiré du quotidien Le Soleil, 10 décembre2001.
« THE GAZETTE »

Menaces de représailles
Montréal (PC) - Les employés de la salle de rédaction du quotidien anglophone
montréalais Thé Gazette ont reçu vendredi un mémo interne signé par l'éditeur en chef,
Péter Stockland, et du chef des nouvelles, Raymond Brassard, rappelant à l'ordre ceux

qui auraient l'envie de dénoncerpubliquementles nouvelles pratiques de la compagnie.
« Les journalistes et les autres travailleurs d'un joumal comme Thé Gazette doivent se
rappeler qu'ils sont les employés d'une compagnie. Légalement, ils sont liés aux mêmes
obligations que les employés d'une autre compagnie dans n'importe quel secteur
économique. Ce n'est pas un caprice des gestionnaires ou un avis de la direction, mais la
loi », peut-on lire dans cette lettre.
En se référant au Code civil du Québec, la direction rappelle claiïeinent aux employés

que des sanctions peuvent être appliquées, allant jusqu'à une suspension ou un
congédiement.
Travailler à Thé Gazette n'est pas un droit, mais un privilège, dit le mémo. « C'est un

privilège qui apporte des obligations de prudence, de diligence, d'honnêteté et de fidélité
à l'employeur. »

Cette notice survient après la décision des dirigeants de CanWest Global
Communications, propriétaire de 14 quotidiens canadiens, dont Thé Gazette, de publier
un éditorial national de façon hebdomadaire dans tous ses journaux.

En guise de protestation, les journalistes montréalais ont d'abord refusé de signer leurs
textes pendant deux jours. Puis, une cinquantaine d'entre eux ont signé une lettre
dénonçant cette politique dans divers médias.

Samedi, le président de la Montréal Newspaper Guild, le syndicat des journalistes du
quotidienThéGazette, a fait preuve de prudence.
« La direction menace de sévir sévèrement. Nous regardons toutes les implications que ça

comporte, du point de vue de la convention collective et de la loi, mais pour l'instant,
nous avons suggéréfortement à nos membres de se conformer au mémo », a expliqué
John Belcarz.

« L'ambiance de la salle de rédaction est plutôt sombre depuis quelques jours, mais la
détermination est toujours là », a t-il cependant ajouté.
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Article tiré du quotidien Le Soleil, 13 noveiïibre 2003.
SANTÉ ET SÉCURITÉAU TRAVAIL

A l'ère de l'hyperactivité
La CSST n'a pas étéconçue au départ pour couvrir la santé mentale
Par Anne-Marie Voisard

L'hyperactivitén'est pas que le lot des seuls enfants. Le monde de l'emploi est désormais
envahi, lui aussi, par les comportements excessifs. La différence avec l'école, c'est que
c'est bien vu. Les gens se plaisent à dire : « Je suis débordé ». Ce faisant, ils espèrent
obtenir un peu de reconnaissance.

Louise St-Arnaud, psychologue à la Direction de santé publique et au CLSC-CHSLD
Haute-Ville-des-Rivières, était au nombre des conférenciers invités, hier, au 13e colloque
sur la santé et la sécurité du travail, régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Aux
l 500 participants, s'ajoutaient 400 étudiants du secteur de la construction qui tenaient,
en parallèle, un premier colloque tourné vers la prévention. Le thème : « Pour ne pas
perdre sa vie en la gagnant. »

La reconnaissanceest pour M

St-Arnaud « la pierre angulaire en santémentale ». Or,

on assiste présentement à son effritement. Exemple : « On est au travail et on compte les
années qui nous restent pour sortir », alors que ça devrait être l'inverse. D'autres tombent
malades.
20 % des travailleurs

Les problèmes de santé mentale touchent près de 20 % des travailleurs. C'est l'une des

premières causes d'absentéisme, note la conférencière, qui a interrogé quelque 2000
victimes sur les causes de leur départ. Quelque 30 % pointent essentiellement le travail.
Dans 90 % des cas, le travail est impliqué, mais des problèmes personnels peuvent aussi
intervenir.

Comment déterminer alors si la personne est admissible aux indemnités de la

Commission de santé et de sécurité du travail (CSST) ? Le président de conseil
d'administration et chef de direction, Jacques Lamonde, admet que c'est là le dilemme.
« C'est quoi la cause du burn-out, le travail ou son enfant qui est prbc dans le réseaude
prostitution? »

M.. Lamonde, dont les rumeurs de départ ne se sont pas concrétiséesjusqu'ici, admet
qu'« on est en train de passer d'un régime de lésions physiques à un régime de lésions
psychologiques ». La CSST n'a pas été conçue à l'origine pour couvrir le champ de la
santé mentale.

Drolct Douville et associés inc.

Consultants et formateurs en management

53
Mars 203

Recueild'articles pertinents
Stratégiesd'intervenrion auprèsdes employés difficiles

Commission scolaire des Navigateurs

Plus sévère dans son jugement, M

St-Arnaud affirme qu'«on est au même point en

santé mentale qu'on l'était en santé physique il y a 20 ans ». Tout de même, elle estime

que d'êtreinvitéeà ce colloque indique un progrès.
Çalui a permis d'insister sur l'importance du travail dans nos vies. Ceux qui occupent un
emploi, a-t-elle observé, sont en meilleure santé mentale que les inactifs. Encore faut-il
que certaines conditions soient respectées, en particulier la reconnaissance. Pour
compenser son absence, se développent des stratégies collectives.
C'est ici qu'intervient l'hyperactivité, laquelle se retrouve à tous les niveaux de

l'entreprise, incluant les cadres. La surcharge de travail... on s'en plaint, mais en même
temps elle suscite « une forme d'éloge, comme une griserie ». Pour M St-Amaud, il
s'agit d'un comportement préadictif.Il permet l'arrêt de la pensée, évitequ'on regarde ce
qui va mal. Ce serait trop angoissant.
Au CLSC de Charlevoix
Plutôt que de fermer les yeux, le CLSC de Charlevoix a choisi, lui, d'attaquer de front
son problème d'épuisement professionnel. Çaremonte à 1999-2000. Sur 122 employés,

on comptait 17 absents, ce qui est très élevé.Le taux d'assurance-salaire(par rapport à la
masse salariale) atteignait 11, 7 %.

« On s'est retroussé les manches », dit le directeur général par intérim Jean-François

Mellon. La direction, le syndicat, les employés, tous se sont réunis pour identifier les
facteurs de stress. Quatre ans ont passé. On supervise plus. Il y a plus d'encadrement,
plus de formation. « On a fait le pari que ça allait marché, et ça marche ». La raison : M.

Mellon croit que l'épuisement professionnel est un problème organisationnel, non pas
d'individus. U faut le considérer comme tel.
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Article tiré du quotidien Le Soleil, 4 décembre 2003.
SANTÉPSYCHOLOGIQUEAU TRAVAIL

L'Université Lavai passe à l'action
Une première conférence sur l'art d'êtreheureux au boulot
Par Alexandra Perron

Hier midi, les quelque 5 000 employés de l'Université Lavai, tous postes confondus,
étaient conviés à une conférence sur la santé émotionnelle au travail. Plus de 250 d'entre

eux ont répondu à l'invitation, curieux d'apprendre pourquoi certaines personnes sont
heureuses au boulot alors que d'autres, non.

Cette activité s'inscrit dans la toute nouvelle politique «relative à la protection et à
['amélioration de la santé psychologique au travail » adoptée par les membres du conseil
d'administration de l'Université Lavai, le 26 novembre. Celle-ci est née dans la foulée

d'un rapport rédigél'an dernier, qui révélaitque 4l % des l 086 employés interrogés en
2000-2001 vivaient un taux élevé de détresse psychologique, que 252 avaient consulté le
programme d'aide aux employés et que 48 étaient en arrêt de travail pour des problèmes
de santé psychologique. Le plan d'action de cette politique prévoit notamment des
conférences.
Le « flow »

L'invité d'hier, Chai-les-Henri Amherdt, directeur de Centre de recherche
interuniversitaire sur l'éducation et la vie au travail (CRffiVAT) de l'Université de

Sherbrooke, salue l'initiative de Lavai, unepremièreen milieu universitaire.
M. Amherdt croit au bonheur au travail. Il parle alors de flow, mot emprunté au

professeurMihaly Csikszentmihalyi, pour décrirecet état de béatituderessenti lorsqu'on
fait un travail qui nous absorbe en stimulant notre intelligence et nos intérêts.
Pour vivre le plus souvent possible ce flow, il insiste sur l'importance d'allier
compétences et émotions. Ces dernières ont étérefoulées au second plan dans le milieu
du travail jusqu'à tout récemment. « Qu'est-ce qui va motiver les gens à travailler ? On
pense au salaire, à la convention collective, au régime de pension. Mais en fait, ce soit
plutôt des facteurs intrinsèques liés au travail », indique le professeur, qui détient un
doctorat en psychologie de l'Université de Lausanne.

Il soulève que la surcharge de travail, l'absence de défi, le manque d'encadrement, le
manque de reconnaissance et l'incertitude face à l'avenir créent chez les employés des
émotions très fortes et très négatives. « Les coûts des maladies mentales font perdre aux
entreprises canadiennes 14 % de leurs bénéfices. »
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M. Amherdt a conçu, avec l'entreprise InterQualia qu'il a créée (www. interqualia. com),
un test permettant à une personne ou à un groupe d'employés de connaître son niveau de

flow et les compétences à travailler pour atteindre cet état ou s'y maintenir. Une
expériencequi tente beaucoupJérômeLaroche, un responsable de travaux pratiques et de
recherche de l'Uiiiversité Lavai.

M. Laroche, qui avait assistéà une premièreconférenceorganiséepar le Comité en santé
psychologique de l'Université Lavai sur la différence de personnalité entre les membres
d'une même équipe, dit apprécier ce type d'activités. Le Comité, présidé par Micheline
Beaudoin, compte organiser quatre conférences par année.
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Article tiré du quotidien Le Soleil, 31 janvier 2004.

La discipline d'entreprise, vous connaissez?
ParM MarcGravel, avocat, CRIA, associéchezLangloisKi-onstrômDesjardins
Que votre camère se vive en milieu syndiqué ou non, vous devez savoir que votre
employeur détient le pouvoir de sanctionner tout comportement fautif par une mesure
disciplinaire. Un tel pouvoir fait partie de son « droit de gérance ». Un salarié a en effet
des devoirs et obligations envers son employeur (qualité et régularité de la prestation de
travail, respect et loyauté) ; lorsqu'il les transgresse, l'employeur peut intervenir. Il est à
noter que la Loi n'encadre pas comme tel l'exereice du droit de l'employeur d'imposer
une mesure disciplinaire. Une convention collective ou des règles internes à l'entreprise
peuvent toutefois y pourvoir.

Au départ, il importe de distinguer « mesure disciplinaire » et « mesure administrative ».
Alors que la première est imposée pour sanctionner un comportement fautif (retards,
insubordination, vol) et vise à permettre au salariéde s'amender, la seconde concerne une
décision organisationnelle de l'employeur dans laquelle la faute du salarié n'est pas en
soi pertinente (abolition de poste, congédiement pour incompétence). Il ne sera question
ici que de la mesure disciplinaire.

On retrouve trois principales sortes de sanctions : la réprimandeécriteou verbalelorsque
la faute est légère,la suspension qui sanctionne une récidiveou une faute pour laquelle
une réprimande serait insuffisante et le congédiement lorsque la conduite du salarié ne
laisse voir aucune possibilité d'amendement ou que la gravité de la faute nécessite une
rupture du lien d'emploi.

Quatre grands principes gouvernent le choix de la mesure : la proportionnalité (sanction
proportionnelle à la gravité de la faute), la gradation des sanctions (sanctions progressives
pour permettre au salarié de s'amender), l'unifoiTnité (obligation de traiter les salariés
équitablement) et la prohibition de la double sanction (interdiction d'imposer deux
sanctions pour le même manquement). Mais attention : si une faute mineure fait partie
d'une suite d'événements ayant déjà entraîné des sanctions, si le dossier disciplinaire est
chargéou si la faute est très grave, le congédiementpourrait être approprié.
Lorsqu'un incident semble justifier une sanction, il est indiqué que l'employeur, avant
d'iinposer toute mesure, fasse une enquête sérieuse et rencontre le salarié, les personnes

impliquéeset les témoins pour obtenir leur version des événementset les consignerpar
écrit.

Quelle sanction choisir, une fois l'enquête complétée? Les principaux éléments à
considérer, outre les principes déjà mentionnés, sont les faits, les dispositions de la
Drolet Douville et associésinc.
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convention collective le cas échéant, les circonstances atténuantes ou aggravantes
(ancienneté, dossier disciplinaire, gravité du geste, etc. ) et l'exemplarité.

L'employeur doit ensuite appliquer la sanction conformément aux dispositions de la
convention collective (délai, avis au syndicat, etc. ). L'employeur dont les employés ne

sont pas syndiqués n'a pas de procédure particulière à suivre, mais il est indiqué
d'imposer la mesure dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance des faits.

Il est préférableque la mesure soit écrite et soit structurée en faisant valoir : les faits, la
faute reprochée, le dossier disciplinaire antérieurpertinent, la sanction retenue et, s'il y a
lieu, un avis indiquant qu'au prochain manquement, la sanction sera plus sévère. Le
salarié sanctionné a droit au grief s'il est syndiqué. S'il ne l'est pas et qu'il satisfait aux
conditions que la Loi peut prévoir, il a, selon les circonstances, accès à certains recours,
le plus courant étant la plainte à l'encontre d'un congédiement sans cause juste et
suffisante selon l'article 124 de la Loi sur les normes du travail.

Il faut se rappeler que le but de la discipline d'entreprise n'est pas de punir, mais de
donner au salarié une chance d'amender sa conduite. Si l'employeur gère de façon

structurée et équitable la discipline dans son entreprise, il gagnera le respect de ses
salariés.

Vous retrouverez le texte de cet article dans le Portail-RHRI de l'Ordre : www.portailrhri. com.
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Vingt-cinq ans de service... et alors?
Par Muriel Drolet, CRHA, andragogue, présidente de Drolet Douville et associés inc.

Un employé, connu pour ses écarts de conduite qui durent depuis longtemps (retards
fréquents, congés injustifiés, mauvaise attitude), a toujours ététolérédans son milieu de
travail, et ce, depuis vingt-cinq ans.

Durant tout ce temps, bien qu'il fut maintes fois rencontré, aucun de ses gestionnaires n'a
mis parécritses écartsde conduite, et encore moins montéun dossierà ce sujet.
Croyez-vous qu'il soit trop tard pour changer la situation? Eh bien non!

Le fait qu un employé compte plusieurs années de service au sein d'une même entreprise
ne constitue pas un obstacle à votre devoir d'AGLR.. Vous pouvez encore changer la
situation! Vous devrez, bien sûr, prévoir des rencontres pour faire une bonne mise au
point et échanger sur sa compréhension de la situation. Si rien ne semble s'améliorer,
vous le reven-ez, en lui présentant les faits observés et les attentes d'amélioration. Le tout

doit être consigné par écrit. Par la suite, si rien ne bouge, vous devrez l'avertir
officiellement que vous prévoyez raccompagner dans un processus de changement, et lui
préciser que vous n'aurez pas d'autres choix que de commencer à monter un dossier écrit

si les écarts se maintiennent. Au préalable, assurez-vous d'informer votre supéneur
immédiat de la situation et de contacter la direction des ressources humaines pour valider
l'approche organisationnelle recommandée dans une telle situation. Ceci vous permettra
en plus d'obtenir l'accord et le soutien organisationnel pour aller jusqu'au bout de la
démarche.

Si remployé est syndiqué, il faudra également prévoir aller chercher la collaboration de
son déléguéafin de lui apporter le maximum de soutien pour comprendre le sérieux de la
situation et l'urgence d'agir. Aussi surprenant que cela puisse vous sembler, mon
expérience m'a démontré que l'assistance d'un déléguésyndical peut aider un employé à
opter pour un bon comportement. L'important, c'est de mettre toutes les chances à
contribution, puisque le but visé, c'est la réussite!

En débutantofficiellementpar une rencontre avec remployé pour mettre au clair les faits,
les écarts et les attentes, vous mettez toutes les chances en action. Lors de cette rencontre,

vous vous assurerez de la compréhension que remployé a du sérieux de cette démarche
et de sa motivation à agir.
Par la suite, les rencontres de suivi permettront d'évaluer l'amélioration observée. Le cas

échéant,on notera au dossier les écarts observés, ce qui entraînera malheureusement une
première note au dossier et, par la suite, le début d'un dossier disciplinaire.
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Avons-nous besoin de rappeler que toute cette démarche sera consignée par écrit, tant pai-

des résumés d'entrevues que par la mise au propre du plan d'action, des résultats
d'entrevue et de suivi et des suites prévues.

Ayez confiance, aucune situation n'est sans issue. Il s'agit davantage d exercer une
volonté organisationnelleà vouloir le faire correctement que d'évaluersi on peut le faire.
N'y a-t-il pas un vieil adage qui dit : « Vouloir c'est pouvoir. » Eh bien oui, c'est tout à
fait applicable dans ce cas.

Et qui sait, remployé, par votre courage d'agir, comprendra peut-être l'aspect non
négociable des attentes et décidera, de son propre chef, de s'engager dans un processus
d'amélioration.

En conclusion, j'emprunterais une pl-u-ase d'Eleanor Roosevelt qui me semble tout à fait
indiquéepour cette situation : « Vous devez faire les choses que nous croyez ne pas être
capable de faire. » Qu'en dites-vous? Il est toujours temps d'essayer. Bon courage et bon
succès à tous !
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NAVIGATEURS

FORMULAIRED'ÉVALÙATION
DURENDEMENT
PERSONNELENSEIGNANT

1.

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ÉVALUÉEET DU POSTE

Nom :

MATRICULE :

Prénom :

École principale :

Discipline :

Autre école:

Discipline :

Statut:

D
D

Contratà tempsplein
Contratà laleçon

Description de la tâche :

D
D

D Préscolaire

D

Probation

'rimaire

Q Secondaire

%

% total de tâche :
[_] Autre situation :
D Éd.adultes l I] F. P. Autres

Périoded'emploi : du

Clientèle :

2.

Contrat à temps partiel

%

;

IU

ÉVALUATIONDÉTAILLÉEDU RENDEMENTDU PERSONNEL ENSEIGNANT
TABLEAU DESCOMPÉTENCESATTENDUES DU PERSONNELENSEIGNANT

Pourchacune des compétences, la direction coche le niveau de rendement correspondant à la situation observée. ^
> Un a:rendement supérieur » permet d'identifier une ou quelques compétences particulières, . g"-^
> Le niveau de rendement attendu est «rendement adéwaf».

"g ~g

> Un «rendement à amélioren est une occasion de développement professionnel soumise à l'attention de ^
renseignanteou de renseignant.

E3

> Uneouplusieurs compétences évaluées« rendement inadéquat» peutentraîner unerecommandation négative . g g
à l'égardde l'individu.

DOMAINE1 :
1.1
1.2
1.3
1.4

& s.

l
.n

lE

^

lff

s

î

15

t=

5

l

l£

COMPÉTENCESPÉDAGOGIQUES

Planifie et conçoit des activités conformes à la démarche pédagogique et aux compétences visées dans l
programme de formation
Pilote et anime des situations d'enseignement et d'apprentissage signifiantes

n_

Procède à une évaluation intégrée aux apprentissages
Effectueune gestion de classedynamiqueet efficace

Adapte ses interventions aux besoins des élèves
1.5
1.6
Intègreles technologiesdel'informationetdelacommunicationà sonenseignement
DOMAINE2: COMPÉTENCES RELATIVES ÀLACULTURE ETCOMMUNICATION
2.1
A lesoucidecontribuerà enrichiretdévelopperle bagagecultureldesélèves

fi fi

_D_ _D_
D
_a_
s
~n_

a_
D lD

D
D

partenaires en vue de l'atteinte des objectifs de rétablissement

3.2

Travaille de concert avec les autres membres de ['équipe pédagogique (équipe degré, cycle, disciplinaire,
multidisciplinaire, réseau, etc.)

DOMAINE 4 :

COMPÉTENCES RELATIVES AUX ATTITUDES PROFESSIONNELLES

4. 1 | S'engagedansunedémarcheindividuelieetcollectivededéveloppementprofessionnel

_D
jn

D

3 l[
D

D l D

s

2. 2 | Communique clairement et correctement en français à l'oral et à l'écrit

DOMAINES: , COMPÉTENCESRELATIONNELLES
3.1
Entretient une relation de qualité avec et entre les élèves, avec l'équipe école, les parents et les différents

a

s: n: s

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D: E: s: n
n: n:

4.2

Agit de façon éthique et responsable
Note importante :

La démarche d'évaluation du rendement du personnel enseignant en vigueur à la Commission scolaire des Navigateurs repose sur la maîtrise des 12

compétences professionnelles identifiées par le ministère de l'Éducation pour la formation à ['enseignement au secteur des jeunes, ou à renseignement
professionnel. Son cadre d'application est défini dans la Politique relative à la dotation des ressources humaines et la Procédure relative à la dotation du
personnel enseignant en vigueur. Un guide à l'intention des directions d'établissement est aussi disponible pour assurer la cohérence de son application.

3.

| ÉVALUATIONGLOBALE DU RENDEMENT DUPERSONNEL ENSEIGNANT

4.

| RECOMMANDATION DE LA OU DES PERSONNESRESPONSABLES DE L'ÉVALUATION

Compte tenu de l'évaluationréalisée,je formule aux Services des ressources humainesla recommandationsuivante :

D Évaluationpositiveetpoursuitedesdémarchesd'accèsà la listedeprioritéd'emploiouderappel.
D

Poursuite des démarches d'accès à la liste depriorité d'emploi ou de rappel, mais renseignant ou renseignante sera assujetti(e) à une nouvelle évaluation
de rendement.

D Retrait de la banque d'admissibilité et maintien surla liste de suppléance occasionnelle de moins de 20jours à la Commission scolaire des Navigateurs
D Retrait de la banque d'admissibilité et de la liste desuppléance dela Commission scolaire des Navigateurs
Signature du ou des responsables de l'évaluation

a.

Signature du ou des responsables des unités administratives
(si différentsdeceux identifiésplus haut)

Date:

Date

Date:

Date:

DÉCLARATION DELA PERSONNE ÉVALUÉE

l'ai pris connaissance de cette évaluation en date du :

Signaturede la personne évaluée :

Commentaires en annexe

l Unecopieduformulairedoitêtreremiseà lapersonneévaluéeetl'originalestacheminéetconservéauxServicesdesressourceshumaines.
Mise à jour: 2014-11-1 B

COMMISSION SCOLAIRE DES

NAVIGATEURS
GUIDE

D'AMÉUORATIONDELAPERFORMANCE

Nom de remployé :
Fonction :

Ecole / centre :
Direction :

Date de la rencontre :

* * * LARENCONTRESEVEUTUNECHANGEAVECL'EMPLOYEA CHACUNEDESETAPESDUPROCESSUS** *

Étape l
Identificationdes faits observéset des résultatstangibles

Étape 2
Rappel des attentes mutuelles

Étape3
Impacts de la situation sur l'équipe et l'orqanisation

E:tape4

Identification des points à améliorer à court terme fmaximum 3)

Étapes
Solutions apportées en collaboration avec remployé

Étapes
Elaboration d'un plan d'action
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Étape?
Engagement et signatures
Direction :

Date:

Employé : __
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b) S^enten^ew
lescMentesréciproquesdel'entrevueetsurquelquescritèresd'évaluation
'entrevue.
e) Favoriser un contexte favorable à l'entrevue :

fanevoù-quelapersonnesuperviséeestimportante;

échangessousfonnesdedialogues;
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Lasq»ema<mpédagogique

préciser les règles dujeu (usage de l'mfoEniation recueUlie durant l'entrcvue, du-

réedel'eatrevue, garantirletempsdel'eatrevue... partéléphone...).
d) Entrevue :

lapersonne supervisée présente son plan detravail comme il a étéconvenu audernier bilan;

échanges : question de clarification et de comprâiension;
le superviseur : regard critique surleplan deteavail et sursonrôle
le supervisé : . regard critique sur son plan, sesattentes
. expressionde besoind'aide

. entente SUTces besoins d'aide au regard des difiScuttés rencontrées

etauxbesoinsdedéveloppemait (selon sonprofil)
uneproposition de suivi del'entrevue cas.cequiconcerne :
. laconsignationde l'infonnation
. l'usagequi CTIserafait
. les modalitésd'aidesconvenues

. leperfectionnement

e) Entente sur kiprochaine rencontre de supervision :
nouveaux objectife
attentes nouvelles

rencontres « fonnatives » pour le siiivi

pratiques desupervision à développer
fixer la date

f) Evaluation de l'entrevue

Echangerautour descritères d'évaluation del'aitrevue identifiée à l'étqw b).
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Instrument 6

Larencontre
de supervision pédagogique

l. Types

Planifié

Spontané
2. Déinarche

2. 1 Avant la rencontre

. Fùcerle sujet
. en infonner le siq)CTvisé et s'CTiteadre avec lui
. se faireune idéedesrésuftatsescomptésde larrocontre
. prévon-le style à adopter : accent mis sur la tâche et/ou sur la personne
. prcvoù-les documents à utiliser

. Établirle contact :
-

avec soi : corps-cour-esprit

- avec l'autre : mettre à l'aise,êtreempathique,êtreatteitifaunon
verbal
. Préciserensemble :

- le sujetà traiter

- leréfèrentà utilisa-

. Échanger, discuter :
- s'mformer mutueUemeat

- analyser la situaricm SUTphisieurs points devue
- donner du feedback :
2.2 Pendantla rencontre

sur les comportements et non ht personne
à partir d'observations et non de déductions
sur le quoi et non le pourquoi

par descriptionetnonparjugement
pcv partage d'idéesplvs quepar des conseils
pcv exphraXionsplus quepar soliitions
- s'entendresurcequeseralasituaticmattendue
. préciser les interventions à venir Qe contrat)
par le supervisé
- par le stqwrviseur

. renylir avecle siç»CTviséla fichede Pmstrumeiit 7
« Larencontre desHpervisw» .' le contrat ».
. évahierla raicontre

2.3 Aprèsla rencontre

. Garder contact avec le siyervisé
. Voir à la réalisationdes acdons annoncées
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Instrument 7

Larencontredes lyervisionpédagogique :
îe contrat

Date:

Lieu

Nomdela personne supervisée :
l. Sujet:

^ Objectif(changementourenforcementattemïu) :

^. Réfèrent(document, valeur, rationnelutilisés) :

-ûterventionsà venir :

4. 1 Actions àposerpar lesvpervisé :
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INSTRUMENT D 'EVALUATION

RAPPORTD'ÉVALUATION D
RAPPORTD'AUTO-ÉVALUATION

Année Scolaire :

Nom de renseignant :

Ecole :

20 _-20_

.^ .^
.^
cy
^
L^'
^'
^' /
^?

Domaine 1000 : PLANIFICATION ET PRÉPARATION

^'

^

çs

.

^~

Composante 1100 : Démontrerla connaissancedes programmes d'étudesprescrits
et la maîtrise des contenus et de la pédagogie
1110. Connaissance des programmes d'études prescrits

112011301140-

Maîtrise des contenus
[_]
Connaissance des relations préalables Q
Connaissance des pratiques pédagogiques éprouvées Q

D
D
D
a

a
D
a
D

Composante 1200 : Démontrer la connaissance des élèves

12101220 1230-

Connaissance des caractéristiques du groupe d'âge
Connaissance des processus d'apprentissage des élèves
Connaissance des habiletés et des acquis des élèves

[_]
D
D D
[_] Q

12401250-

Connaissancedela culture francophoneet acadiennedesélèves D
Respectet promotionde ladiversitéculturelle
D

D D
D
L3

D
D

Composante 1300 : Démontrer la connaissance des ressources (humaines et matérielles)

13101320 -

Ressources pour renseignement
Ressources pour les élèves

[__j
D

[_]
D D

Composante 1400 : Concevoir un enseignement cohérent

14101420 -

Activités d'apprentissage
Structure des leçons

Q Q
D
D D

D
a

[_]
Q Q
D
[_] D

a

Composante 1500 : Evaluer l'apprentissage des élèves
1510 -

Cohérence des activités et des méthodes d'évaluation avec les

1520 1530-

résultats d'apprentissage
Critères et normes
Utilisation des résultats de l'évaluation dans la planification

Remarques :
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^ .^

^

Domaine2000 : LA SALLEDE CLASSE

///^

Composante 2100 : Etablir une culture d'apprentissage
2110 Importance du contenu
2120 Fierté des élèves à l'égard de leur travail
2130 Attentes en matière d'apprentissage et de réussite

D
D

.

a
D

D
D
D

./

D
D

Composante 2200 : Gérer la classe

2210-

Gestion des groupes d'élèves

2220-

Réalisation de tâches administratives

D

D
D

D

2230 -

Collaboration avec les aides enseignants et les
intervenants (s'il y a lieu)

D

a

D

D
D
D

D
n

D

a

Composante 2300 : Gérer le comportement des élèves
2310-

Attentes

a

2320 2330 -

Interaction de renseignant avec les élèves
Surveillance du comportement des élèves

D

2340 -

Réactionrespectueuseface auxécartsde comportement

D

a

des élèves

Composante 2400 : Organiser la salle de classe
2410 -

Utilisation des ressources matérielles

n

D D

Remarques :
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Domaine 3000 : ENSEIGNEMENT

////

Composante 3100 : Communiquer de façon claire et précise
3110 3120 -

Directives et procédure
Langage oral et écrit

Composante 3200 : Utiliser les techniques d'interrogation et de discussion
3210Qualité des questions
3220 Techniques de discussion

D D

3320 -

Les activités en salle de classe
Les devoirs à la maison

D
D

D

D
n

D
D
D

n
D

D

Composante 3300 : Engager les élèves dans l'apprentissage
3310 Représentation de l'objet d'apprentissage
3330 -

a
a

a

Composante 3400 : Fournir une rétroaction aux élèves

3410 -

Qualité : précise, significative, constructive, spécifique
et opportune

Composante 3500 : Faire preuve de flexibilité et de sensibilité
3510 Adaptation de la leçon
3520-

Réaction face aux élèves

3530 -

Persistance

D

D

a
D

n

a
D
D
D

a

Remarques :
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L'évaluationdu personnel enseignant

-^
.^

Domaine4000 : RESPONSABILITÉSPROFESSIONNELLES
Composante 4l 00 :

Réfléchirà renseignement
4l 10 Améliorationde renseignement

Composante 4200 :

Tenir des dossiers à jour
4210 Réalisation des tâches par les élèves

4220 Composante 4300 :

^~

^ . :/

^ 7 0^- /
D

a

D D

a n

Progrèsdes élèvesdansl'apprentissage

Communiquer avec les parents

4310 -

Information au sujet du programme, des méthodeset

4320 4330 -

des pratiques d'enseignement
Information au sujet des élèves
Participation des parents aux activités éducatives

Composante 4400 : Apporter une contribution à l'école et au district
4410 Relations avec les collègues

4420 Composante 4500

^ ^

^" ^

Participationauxprojets de l'écoleet du district

D

D
D

a
a

D

D
D
D
D
D

a

n

Faire preuve de professionnalisme
4510 -

Ame!ioration de la connaissanceet des compétences

4520 -

Service à la profession

4530 -

Aide aux élèves

4540 -

Tâches administratives

D

a

D

D
D
D

D
D

Remarques :

J'ai pris connaissancedu contenu de ce rapport.

Signature de l'évaluateur

Date ( yyyy/mm/jj )

Signature de renseignant

Date ( yyyy/mm/jj )
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Lh^ NÀ^/ÏCÀfÈURS
ECOLEDE L'AUBERIVIËRE

350,rue del'ÉgUse,Lévis(Québec)G6W1T8

QUESTIONNAIREDESUPERVISIONPÉDAGOGIQUE
Dans le cadre des rencontres de supervision pédagogique, voici le canevas des questions qui seront abordées
lors de cette premièrerencontre.
L'objectif visé est d'apprendre à mieux vous connaître pour mieux vous acompagner dans votre enseignement
pourta réussitedevos élèves.

Comment définissez-vousle travail d'équipe particulièrement avec vos pairs du même degré que vous (votre
implication, vos apports) et donnez un sujet qui vous préoccupeet que vous aimeriezdiscuterou réfléchiravec
votreéquipe?

Quel est le défipersonnel ou les objectife que vous vous êtes fixéspour la présente annéescolaire? (plus un défi
technologiquequi peutêtrefaiten équipe-niveau)

A partir des besoins de vos élèves, quelles actions comptez-vous mettre en place en lien avec les trois éléments
suivants :

A- La lecture

/^-..^,,c^,^

CO/V. MtSSION SCOl'ilV. D'.S

Ll\^ NÀViCÂTEURS
ÉCOLEDE L'AUBERIVIÈRE
350, rue de l'Ëglise, Lévis (Québec) G6W 1T8

B- Lerespectdes règlesde vie (en lien avec tes valeurs véhiculéesà l'intérieurdu projetéducatif,le
respect, l'autonomie et la communication)

C- Vosélèvesprésentantdes besoinspédagogiquesparticuliers

Considérantle plande formationquevous avezproposéde suivreen débutd'année(répertoirede formationsou
autres), comment ces formations pourront vous aider à répondre aux besoins de vos élèves? De plus, possédez-

vous un portfoliode vos formationsantérieures?

Quellessont vos attentes face à la direction en lien avec le soutien pédagogiqueet d'encadrementeVou en lien
avec le climat de l'école et les relations entre les membres du personnel?

COA/.MtSSIC-NSCOIA)M D'.'

Lf\^ NÀ^icÀftÏÏRS

ÉCOLEDE L'AUBERIVIÈRE
350, ruedel'Èglise,LévisfQc)G6W1T8Tel: 838-8553

Quelle formation aimeriez-vous suivre afin de vous outiller davantage pour répondre aux
besoins des enfants?

Quel défi vous fixeriez-vous cette année afin de poursuivre dans votre développement

professionnel?

CO^.MISSIC-NSCOIAiWE D'.s

Lt\y NÀ\^CÂTÈURS

ÉCOLEDEL'AUBERIVIÈRE
350, ruedel'ÉgUse, Lévis(Qc) G6W1T8 Tel: 838-8553

QUESTIONNAIRE RENCONTRES DU SERVICE DE GARDE

Dans le cadre des rencontres individuelles, voici le canevas des questions qui seront
abordées lors de cette rencontre.

L'objectif visé est de vous connaître et vous accompagner dans votre tâche d'éducatrice,
éducateur.

Comment se déroulevotre débutd'annéeavec votre groupe et dans votre équipede travail?

Quels sont les projets que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place en
ce début d'année?

Quelle expertise possédez-vouset qui s'avèreêtre un atout pour le service de garde?

Quelle est votre contribution au sein de l'équipe-école au regard aux valeurs véhiculées à

l'intérieurdu projet éducatif(le respect, l'autonomie et la communication).

Rencontre avec la direction

Ecole

La Clé d Or
Nom :

Degréd'enseignement :

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Quels sont tes défis cette

Comment comptes-tu les

année ?

As-tu besoin d'aide pour y

relever ?

arriver ?

Quels sont tes projets cette

Comment comptes-tu les

Comment puis-je te supporter ?

Commentaires.

année ?

réaliser ?

De quelle manière puis-je
t'accompagner ?

Commentaires.

Comment vois-tu ta contribution

De quelle façon puis-je te

Commentaires.

dans l'équipe ?

reconnaître ?

Quels sont les irritants que tu

Comment comptes-tu y faire

rencontres ?

face?

Quelles sont tes forces ?

Commentaires.

r,'. <^ M M - fi^^ C5j?/^
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STE. TNÉRÉS E

SUPERVISION PÉDAG06IQUE
Nom :

Degré :

Année scolaire : 2015-2016

Budget classe : 11. 00$, élève
Quels sont vos défis cette année?

Comment comp+ez-vous les relever?

Avez-vous besoin d'aide pour y

Commentaires...

arriver?

Quels moyens allez-vous utiliser
pour amener vos élèvesà risque vers
le 70%?

Comment comptez-vous les réaliser?

Quels sont les irritants que vous

Comment comp+es-vous y faire face?

rencontrez?

Comment puis-je vous supporter?

Commentaires...

De quelle manière puis-je vous

Commentaires...

soutenir?

^

ï>^^^^^. \
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COMMISSION SCOLAIRE DES

NAVIGATEURS
Services éducatifs

Rencontre bilan
Notre année qui se voulait structurée a connu quelques soubresauts. Aussi, je désire prendre le

temps de m'arrêteravec chacun d'entre vous afin de mieux repartir.
Aussi, voici un petit guide pour préparer notre rencontre. 5... très, l... pas du tout

Retour sur votre année

a) Climat de travail :

b) Satisfaction et déception à l'égard des dossiers
menées :

e) Satisfaction à l'égard du perfectionnement :
Pourquoi?

Perspective 2015-2016

a) Quel(s) défi(s) voulez-vous relever?
Sur le plan personnel : Votre objectif

Sur le plan personnel : Votre indicateur
convenir

Personnel

Equipe

c. s.

Sur le plan du travail : Votre objectif

Sur le plan du travail : Votre indicateur

b) Comment prévoyez-vous développer vos compétences TIC?
Sur le plan personnel : Votre objectif

Sur le plan personnel : Votre indicateur

Sur le plan du travail : Votre objectif

Sur le plan du travail : Votre indicateur

(Référence- compétences des professionnels)
Exemple : Votre objectif

Autres sujets que vous aimeriez discuter.

Me remettre une copie de ce document au moins la veille de notre rencontre.

^
Rencontre d'accompagnement pédagogique

.

Comment se déroule votre début d'année en classe avec vos élèves ?

A) Situation actuelle :
B) Situation souhaitée :

C) Comment faire faire pour l'atteindre (leviers, moyens à mettre en place pour obtenir la
situation souhaitée) ?

.

Avec l'équipe -école incluant tous les intervenants de l'école y compris le service de
garde ?

Quels sont vos points forts ?

Quels sont vos vulnérabilités et comment allez-vous les surmonter (moyens)?

.

En lien avec le modèle RAI (réponse à l'intervention) et dans le cadre d'une démarche
individuelle et collective de développement professionnel, veuillez cocher les petits blocs

(briques) de couleur (feuilles en annexe) qui correspondent à votre situation actuelle et
ajoutez un commentaire au-dessus de ou des blocs que vous aimeriez développer
davantage.

.

Comment allez-vous contribuer à la mise ne place de la convention de gestion en lien
avec la nouvelle planification stratégique 2013-2016:

But l : Maintenir les moyennes des compétences résoudre et raisonner au-dessus de 78 % :

But 2 : Augmenter les moyennes en lecture et en écriture au -dessus de 75 % (à la fin de chaque
cycle) :

But 3 : Améliorer le taux de réussite et les moyennes en math et français des élèves ayant un
plan d'intervention :

Quels sont les moyens que vous mettrez en place pour soutenir ses élèvesà risque afin de
réduire le nombre d'élèves entre Oet 69 % :

But 4 : Amélioration de l'environnement sain et sécuritaire :

But 5 : Approche orientante :

*** Comment allez-vous contribuer dans votre classe au projet école PPt (décloisonnement,
ouverture sur te monde) ?

Avez-vous d'autres préoccupationssur te plan pédagogiqueou sur le plan personnel que vous
aimeriez partager?
Et de quelle façon la direction pourrait vous soutenir ?
Enseignante : --------

Date : ----------Direction : --

