
COMITÉ DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 

 
Bonne rentrée à tous! L’an passé 2 activités de perfectionnement ont été organisées via le 
comité de formation et de perfectionnement. Le 25 octobre 2012, un souper conférence a eu 
lieu au Crowne Plaza Hôtel pour le personnel des services de garde. Le Docteur Serge 
Marquis était alors venu nous parler « du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours ».  
 
Une deuxième activité a eu lieu le 26 avril 2013, toujours au Crowne Plaza Hôtel, mais cette 
fois-ci, pour le personnel administratif et celui de l’adaptation scolaire. À l’occasion de cette 
journée, Pierre Lavoie, est venu nous parler un peu de son parcours personnel afin de 
focaliser sur le sujet « [qu’] En équipe, tout est possible !» 
Les participants ont grandement apprécié ces activités de perfectionnement et en revanche, 
leur présence a contribué à faire de ces deux événements de francs succès. 
 
Cette année, il n’y aura pas d’activité de perfectionnement organisé par le comité car il s’agit 
d’une année « Colloque CSMB ». En effet, ce grand rassemblement qui se tient à tous les 
deux ans aura lieu le vendredi 8 novembre prochain. Nous vous invitons à surveiller 
prochainement la publicité qui sortira à cet effet pour ne pas manquer la chance de vous 
inscrire. N’oubliez pas que dans ce genre d’événements, les places sont limitées et très en 
demande. 
 
En ce qui a trait aux autres activités du comité, nous avons poursuivi nos discussions avec la 
commission dans le but d’actualiser la politique sur les frais de remboursement de formation 
et de perfectionnement. L’entente devrait se concrétiser dans les premiers mois de cette 
nouvelle année scolaire. Ne soyez pas inquiets, lorsqu’elle sera officialisée, nous vous en 
ferons part. 
 
 

Comme à l’habitude depuis quelques années, nous avons vu 
quelques groupes, notamment les techniciennes et 
techniciens en éducation spécialisée s’organiser des 
activités de perfectionnement au courant de l’année. De plus 
en plus, on observe un intérêt grandissant pour du 
perfectionnement organisationnel. Du côté individuel, vous 
avez encore été fort nombreux à bénéficier de la politique de 
remboursement pour des activités de perfectionnement ou 
de formation. En tout, près de 50 de nos membres ont fait 
une demande de remboursement de frais de scolarité et 63 
membres pour une demande de frais de perfectionnement.  
 
En terminant, je vous invite, si vous ne connaissez  pas encore la politique de frais de remboursement de 
formation et de perfectionnement, à en prendre connaissance sur le portail administratif de la commission 
scolaire au lien suivant : 
http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/Adm/srh/rel/test/Entente%20de%20perfectionnement%20SEPB.pdf 
ou sur notre site internet au lien suivant : www.sepb.qc.ca 

 
Bonne année scolaire! 

 

Votre comité de formation et perfectionnement   
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