
 
 
 
 
 
 

Cellules de 
développement 
professionnel 
2021-2022 

 
*Hybride : Alternance  
selon les saisons en 

présentiel et en 
distanciel. 

 
 
Lieu physique prévu: 

Centre  
communautaire 
Rosalie-Papineau, 
Saint-Hyacinthe. 

Voici l’horaire pour la première rencontre en présentiel de chaque cellule de 
développement professionnel.   

 

 

 

 

 

Cellules de développement professionnel sous la 
formule *hybride 2021-2022 
 

 
Date du communiqué 
     4 août 2021 

 Communiqué  

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

 Mardi, 28 septembre 2021 de 9 h à 12h/ Dîner sur place 

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

Mercredi, 29 septembre 2021 de 9 h à 12h/Dîner sur place 

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

Jeudi, 30 septembre 2021 de 9 h à 12h/Dîner sur place 

4. Cellule de développement professionnel  «personnel de la cuisine»  

Vendredi, le 1er octobre 2021 de 9 h à 12h/Dîner sur place 

5. Cellule de développement professionnel « agente de soutien pédagogique et technique »et 
«personnel attitré à la pédagogie» : 

 Mardi, 5 octobre 2021 de 9 h à 12h/Dîner sur place 

6. Cellule de développement professionnel « Directrice adjointe BC»  

Jeudi, 7 octobre 2021 de 9 h à 12h/Dîner sur place 

7. Cellule de développement professionnel  «personnel éducateur»  

Mercredi, 13 octobre 2021 de 9 h à 12h/Dîner sur place 

8. Cellule de développement professionnel  «personnel éducateur spécialisé»  

Mercredi, 20 octobre 2021 de 9 h à 12h/Dîner sur place 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 définitif : une semaine avant la tenue de la première rencontre, vous serez avisé du lieu 
selon la situation sanitaire. Si nous sommes dans l’impossibilité de tenir la rencontre en 

présentiel, elle aura lieu en distanciel. 
 
 
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, des dates des rencontres et du format 
 

 
10h30 à 10h45 : Pause 
10h45 à 11h45 :  Thème du jour/ à découvrir lors du rappel, une semaine avant la rencontre 
11h45 à 12h:   Je repars 
12h : Dîner sur place pour renouer nos liens 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

ADCPE 

160, Amédée Côté 

Rougemont, Qc   J0L 1M0 

Téléphone : 450.204.1690 

info@adcpe.com 
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