École en réseau - services complémentaires
Communauté de pratique des conseillers/ères en orientation
L’École en réseau entend poursuivre la communauté de pratique (CoP) inter-CSS
des conseillers/ères en orientation pendant l’année scolaire 2021-2022.
OBJECTIFS :
Cette communauté de pratique vise à :
1- Regrouper plusieurs conseillers/ères en orientation du réseau de l’éducation afin
de travailler ensemble sur les opportunités et possibilités de l’intervention à
distance que nous a amené la pandémie pour soutenir et améliorer leur pratique.
2- Se réseauter entre conseillers/ères en orientation scolaires afin d’aborder
différents sujets propres à la profession.
La communauté décidera de la conception de livrables communs (ex: Référentiel
de pratique à distance), d’actions de diffusion, de besoins de formation, de
présentations dans des colloques et congrès, etc.
RAPPEL DES RÈGLES HABITUELLES DES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE :
●
●
●
●
●
●

Engagement mutuel de tous les membres.
La confiance et l’ouverture aux autres sont primordiales.
Utiliser les compétences et les complémentarités de chacun.
Partage de connaissances et de pratiques.
Chacun aide et peut être aidé par un autre membre de la communauté.
Les membres participent de façon volontaire.

FORMAT ET OUTILS NUMÉRIQUES :
● 4 rencontres de 90 minutes en visioconférence (Teams)
OCCASIONS DE PARTAGE :
● Fil de discussions disponible pendant et entre les rencontres
● Dépôt de documents et de ressources
● Enregistrement des rencontres
● Possibilité de créer des sous-groupes de travail afin de développer des outils
d’interventions, d’évaluation, etc.

CALENDRIER DES RENCONTRES 2021-2022
DATES

HEURES

1

Mardi 12 octobre
2021

13h à 14h30

Consolidation ou réinvestissement de
l’intervention à distance avec le présentiel

2

Jeudi 18
novembre 2021

9h à 10h30

Référentiel de pratique à distance

3

Mercredi 12
janvier 2022

13h à 14h30

Counselling à distance

4

Jeudi 17 mars
2022

10h30 à 12h

5

THÈMES

À déterminer avec les membres

Sondage d’appréciation

AUTRES SUJETS ABORDÉS :
● Notes numériques
● Discussion concernant la Loi 21
● Espace de discussion (Comment ça va?)
● Propositions des membres
CO-ANIMATION :
France Audet, conseillère en orientation au centre d’éducation des adultes de
Bellechasse depuis 15 ans ainsi que responsable de la sanction FGA.
Charles-André Labbé, agent de développement en intégration du numérique pour le
Centre de services scolaire Marie-Victorin et personne-ressource pour l’intervention
à distance par le numérique.
Nathalie Roy, conseillère d’orientation depuis 15 ans au CSSDS dans deux écoles
secondaires, mais ayant également travaillé à l’éducation des adultes et en
formation professionnelle en début de carrière.
L’École en réseau agit en soutien à la communauté par la présence de Zoé Racine
Roux, orthophoniste clinique, pratiquant l’intervention à distance depuis 3 ans, et
collaboratrice de l’École en réseau.
En collaboration avec l’Ordre des conseillers et conseillères en orientation du
Québec

