
 
 
 
 
 
 

Voici l’horaire pour la première rencontre de chaque cellule de développement 
professionnel.  Elle se fera de façon virtuelle. 

 

 

 
Date du communiqué 
     3 août 2020 

 Communiqué  
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ADCPE 

160, Amédée Côté 

Rougemont, Qc   J0L 1M0 

Téléphone : 450.204.1690 

info@adcpe.com 

 

 

Cellules de développement professionnel 2020-2021 
 

1. Cellule de développement professionnel «directeur général et directrice générale» : 

 mardi, 29 septembre 2020 de 9 h à 11h30 

2. Cellule de développement professionnel «directrice adjointe installation» :  

mercredi, 30 septembre 2020  de 9 h à 11h30 

3. Cellule de développement professionnel  «agente de conformité» :  

jeudi, 1er octobre 2020 de 9 h à 11h30 

4. Cellule de développement professionnel « agente de soutien pédagogique et technique » : 

mardi, 6 octobre 2020 de 9 h à 11h30 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le meilleur outil est soi-même à travers l’apprentissage sur le terrain. 
La cellule de développement professionnel facilite ce développement à 

la fois professionnel et personnel. 
 P.R.E.N.D.R.E LE T.E.M.P.S d’y participer est une plus-value! 

Lieu : La première rencontre sera virtuelle. Un lien de connexion vous sera communiqué 
une semaine avant la tenue de la rencontre. 

 
 

Élise Couture, B.A, M.A, CRIA 
Animatrice/formatrice 

 
 
 
 
9h à 9h10 :      Accueil 
9h10 à 9h30 :  Explication express du concept de cellule de développement   
           professionnel/démarche professionnelle et personnelle 
9h30 à 10h30 :  Planification des thèmes et de l’agenda des rencontres 
 

 
10h30 à 10h45 : Pause 
10h45 à 11h20 :  Thème du jour/ à découvrir lors du rappel, une semaine avant la rencontre 
11h20 à 11h30:   Au revoir! 
 
 
La première rencontre est en mode virtuel, mais nous favoriserons les rencontres en 
salle pour les prochaines dates à l’agenda. Soyez assuré que toutes les règles émises 
par la santé publique seront respectées. De plus, notre concept favorise déjà en tant 
normal, des petits groupes. 
 
Advenant le cas où la situation pandémique se détériorerait, nous aurons la possibilité de 
nous rencontrer à nouveau virtuellement à la date prévue. 
 
En mode virtuel : Assurez-vous que votre caméra et votre micro soient fonctionnels avant la 
rencontre. L’utilisation d’un casque d’écoute est suggérée pour éviter les interférences et 
diminuer les bruits ambiants. 
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