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LE PRIVÉ SE MOBILISE
Sherbrooke, le 1er décembre 2015 – L’Association des écoles privées de l’Estrie (AEPE) place
l’éducateur au cœur de ses préoccupations en organisant sa journée régionale de formation qui
se déroulera le vendredi 4 décembre 2015 au Salésien. Nos ressources humaines sont l’atout le
plus précieux de nos institutions. C’est grâce à eux que les jeunes réussissent et s’épanouissent.
Il faut donc en prendre soin.
De 9 h à 12 h, plus de 400 enseignants, intervenants, personnel des services et membres de la
direction se réuniront autour d’une préoccupation commune : le bonheur et la synergie d’une
équipe pour l’accomplissement et le bien-être de l’élève.
À9h:

Alain Samson, détenteur d’un certificat en sciences sociales, d’un MBA et d’un
diplôme d’études supérieures en formation à distance, gradué du Authentic
Coaching Program-formation offerte par des sommités mondiales en matière de
psychologie et de développement personnel, présentera la conférence « Heureux
au travail? Une responsabilité partagée! ». Nous découvrirons comment il est
possible, en équipe, de devenir plus heureux au travail, de devenir plus efficace et
d’y trouver du plaisir.

À 10 h 30 :

Samajam, leader incontesté de la mobilisation d’équipes au Québec avec comme
support la musique, les percussions et autres approches participatives,
interviendra auprès des éducateurs afin de démontrer la force du travail d’équipe.

Le 4 décembre, le privé se mobilise pour le mieux-être et le bonheur des jeunes qui leur sont
confiés.
L’Association des écoles privées de l’Estrie regroupe onze établissements d’enseignement : une
école de niveau préscolaire cinq ans et primaire, neuf de niveau secondaire (dont une offre
l’enseignement collégial et la formation continue aux adultes) ainsi qu’une école d’administration, de
secrétariat et d’informatique destinée aux adultes. Chacune des écoles présente une offre
distincte, s’adresse à des clientèles différentes et se démarque par un milieu de vie unique.
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