
MAÎTRES
DE NOTRE
PROFESSION!
9 -10 MAI 2019

COLLOQUE FSE-CSQ

Colloque professionnel 
et pédagogique FSE-CSQ

Les 9 et 10 mai prochain, la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE-CSQ) tiendra un colloque pédagogique et 
professionnel sous le thème Maîtres de notre profession!

Ce colloque a pour objectif de créer un espace national de 
réflexion, d’échanges et de débats avec les membres sur des 
enjeux pédagogiques ciblés de la profession :

Hôtel Sheraton Laval – Centre des congrès
Adresse : 2440, autoroute des Laurentides, 
Laval (Québec), H7T 1X5
Téléphone : 450 687-2440

L’expertise et le jugement professionnel dans le choix des 
approches et des méthodes pédagogiques;

L’expertise et le jugement professionnel dans l’évaluation 
des apprentissages;

Le développement professionnel dans la valorisation de 
la profession;

Le développement professionnel dans la formation 
continue.

Où?

Le 9 mai en soirée et le 10 mai 2019

Quand?

Vous devez contacter votre syndicat local, qui vous 
expliquera les modalités d’inscription.

17 h  Inscription des participantes et participants 

18 h 30 Mot d’ouverture de la présidente de la FSE
 Mot de la présidente de la CSQ
 Clin d’œil Prof, ma fierté!

19 h  Présentation globale des résultats de la consultation
 Conférence 
 Période d’échanges avec les participantes
 et participants

21 h  Activité sociale

Jeudi 9 mai 2019

Comment s’inscrire?

Horaire

Contexte
Comme professionnelles et professionnels de l’enseignement, 
nous devons affirmer notre expertise dans le choix des 
interventions pédagogiques, la planification de l’enseignement, 
l’évaluation des apprentissages et la gestion de classe. Cette 
expertise s’appuie notamment sur notre expérience, notre 
jugement professionnel, notre formation et notre développement 
professionnel.

Ce colloque sera l’occasion de débattre et d’échanger sur des 
enjeux ciblés de notre profession, afin d’être en action collective et 
en mesure de formuler des propositions structurantes pour notre 
système d’éducation publique.

8 h Inscription (pour celles et ceux qui ne se sont pas déjà inscrits)

8 h 30 Ateliers d’échanges et de débats sur les résultats 
 de la consultation par secteur d’enseignement

10 h 15 Pause (café et muffins)

12 h 30 Dîner libre

14 h 30 Plénière sur les points de convergence issus des   
 ateliers et les orientations à privilégier dans l’avenir

16 h 45 Mot de clôture de la présidente
 Consignes pour la soirée

18 h  Activité sociale

19 h Souper 
 Soirée festive avec danse et animation

Vendredi 10 mai 2019

La FSE-CSQ exerce un syndicalisme professionnel qui vise à 
améliorer à la fois les conditions de travail et les conditions 
d’enseignement de ses membres. Elle a aussi à cœur la 
valorisation de la profession enseignante. Ces missions incluent 
des interventions sur des enjeux pédagogiques auprès des 
médias, du gouvernement, des fédérations patronales, des 
chercheuses et chercheurs, des parents et des différents 
groupes de travail des ministères concernés. 


