
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport Annuel 

2021-2022 

 

 

Septembre  2022 

 

 



 

2 
 
 

 

 

  

Mandat 

 Le LCEEQ est une organisation axée sur l’action qui se consacre à l’évolution stratégique, à la réussite et 

à la pérennité de la communauté éducative anglophone dans la province de Québec par les moyens 

suivants : 

• communication continue; 

• recension des possibilités et des défis; 

• mobilisation des personnes et des ressources. 
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Structure 

Le LCEEQ est formé de 31 membres, du sous-ministre adjoint, du coordinateur, d’un secrétaire et d’un 

représentant de LEARN.  Les membres sont nommés par l’organisation qu’ils représentent.  

Représentants des 

commissions 

scolaires 

Services éducatifs: 

Stewart Aitken – WQSB 
Mat Canavan– LBPSB  
Geoff Hipps – SWLSB 
Stéphane Lagacé- CQSB   
Eva Lettner - ETSB  
Lisa Mosher – ESSB 
Jessica Saada - RSB 
Anna Sanalitro – EMSB  
James Walker – NFSB  
 
Services complémentaires: 
Lisa Falasconi - WQSB   
Marylène Perron  - CQSB 
 
Éducation aux adultes et 
formation professionnelle : 
Fred Greschner - SWLSB 
Lucie Roy – RSB 

 

saitken@wqsb.qc.ca 
mcanavan@lbpsb.qc.ca 
ghipps@swlauriersb.qc.ca 
stephane.lagace@cqsb.qc.ca 
lettnere@etsb.qc.ca 
lisa.mosher@essb.qc.ca 
JSaada@rsb.qc.ca 
asanalitro@emsb.qc.ca 
jwalker@nfsb.qc.ca 
 
 
lfalasconi@wqsb.qc.ca 
marylene.perron@cqsb.qc.ca 

 

fgreschner@swlauriersb.qc.ca 
LRoy@rsb.qc.ca 

ADGESBQ – Directrice 

générale de la 

commission scolaire 

 

Cindy Finn      

 

cfinn@lbpsb.qc.ca 

CÉGEPS  John McMahon (Vanier)  dg@vaniercollege.qc.ca 

A.A.E.S.Q.  
Ralph Mason - WQSB 
Bonnie Mitchell – NFSB 
 

rmason@wqsb.qc.ca 
bmitchell@nfsb.qc.ca 
 

I.S.A.T. Holly Hampson  
Sidney Benudiz  

hollyhampson@qais.qc.ca 
sidney.benudiz@ajdsmontreal.org 

Q.P.A.T.  

Andrew Adams 
Mike Di Raddo  
Melanie Massarelli     
Anne-Marie Rheubottom 

aadams@emsb.qc.ca 
mdiraddo@qpat-apeq.qc.ca 
mmassarelli@ltu.ca 
arheubottom@qpat-apeq.qc.ca 

Professionnels(FPPE)  Caroline Erdos  - SWLSB 
Lise Lecompte - LBPSB  

 
cerdos@swlauriersb.qc.ca 
llecompte@lbpsb.qc.ca 

Représentants des 

commissions 

Cree –   Kimberly Quinn    
Kativik – Eric Olsthoorn 

 
kquinn@cscree.qc.ca 

mailto:saitken@wqsb.qc.ca
mailto:mcanavan@lbpsb.qc.ca
mailto:ghipps@swlauriersb.qc.ca
mailto:stephane.lagace@cqsb.qc.ca
mailto:lettnere@etsb.qc.ca
mailto:lisa.mosher@essb.qc.ca
mailto:JSaada@rsb.qc.ca
mailto:asanalitro@emsb.qc.ca
mailto:jwalker@nfsb.qc.ca
mailto:lfalasconi@wqsb.qc.ca
mailto:marylene.perron@cqsb.qc.ca
mailto:fgreschner@swlauriersb.qc.ca
mailto:LRoy@rsb.qc.ca
mailto:cfinn@lbpsb.qc.ca
mailto:dg@vaniercollege.qc.ca
mailto:rmason@wqsb.qc.ca
mailto:bmitchell@nfsb.qc.ca
mailto:hollyhampson@qais.qc.ca
mailto:sidney.benudiz@ajdsmontreal.org
mailto:aadams@emsb.qc.ca
mailto:mdiraddo@qpat-apeq.qc.ca
mailto:mmassarelli@ltu.ca
mailto:arheubottom@qpat-apeq.qc.ca
mailto:cerdos@swlauriersb.qc.ca
mailto:llecompte@lbpsb.qc.ca
mailto:kquinn@cscree.qc.ca
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Membres du comité directeur 

Le sous-ministre adjoint du MEES pour le secteur anglophone, les deux représentants du ministère de 
l’Éducation, le représentant de LEARN, le coordonnateur, sont des membres sans droit de vote du LCEEQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scolaires à statut 

particulier  

Littoral – Katia Tardif    erik.olsthoorn@kativik.qc.ca 
ktardif@csdulittoral.qc.ca 

Universités 

anglophones 

Joseph Levitan   (McGill)  
Roma Medwid (Concordia) 
Dawn Wiseman  (Bishop’s) 
 

Joseph.levitan@mcgill.ca 
Roma.medwid@concordia.ca 
dwiseman@ubishops.ca 
 

Membres sans droit 

de vote  
 

 

Sous-ministres 

adjoints 

Jean-François Constant (MES) 
Georges Lemieux (Intérim) (MEQ) 
 

Marie-Josée Blais en date de  
janvier 2022 

jean-francois.constant@mes.gouv.qc.ca 
Georges.Lemieux@education.gouv.qc.ca 
 
marie-josee.blais@education.gouv.qc.ca 
 

DSREA  Boyd Lavallée  
Raphaël Charrier 

 
Boyd.Lavallee@education.gouv.qc.ca 
raphael.charrier@education.gouv.qc.ca 
 

LEARN  Christine Truesdale ctruesdale@learnquebec.ca 

Coordonnateur John Ryan jryan@videotron.ca 

mailto:erik.olsthoorn@kativik.qc.ca
mailto:ktardif@csdulittoral.qc.ca
mailto:Joseph.levitan@mcgill.ca
mailto:Roma.medwid@concordia.ca
mailto:dwiseman@ubishops.ca
mailto:jean-francois.constant@mes.gouv.qc.ca
mailto:Georges.Lemieux@education.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.blais@education.gouv.qc.ca
mailto:Boyd.Lavallee@education.gouv.qc.ca
mailto:raphael.charrier@education.gouv.qc.ca
mailto:ctruesdale@learnquebec.ca
mailto:jryan@videotron.ca
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Calendrier des réunions 
 
Le comité se réunit habituellement de cinq à huit fois au cours de l’année scolaire. Toutes les réunions se 
font via la plateforme ZOOM. Son comité directeur se réunit au besoin, afin de préparer les réunions 
ordinaires ou pour étudier des enjeux spécifiques. 
 

 
Réunions du LCEEQ 2021-2022         Approuvées – le 3 juin 2021  

 
Réunions du comité directeur 
2021-2022 

 
Réunions ordinaires  
2021-2022 

Jeudi, 
 Le 19 août. 2021 
Planifier le mois de septembre 

 

 Jeudi,  
Le 9 septembre 2021 

Vendredi 10 septembre 2021 
 Planifier le mois de novembre 

 

 Jeudi, 
Le 25 novembre 2021 

Vendredi 26 novembre 2021   
Planifier le mois de janvier 

 

 Jeudi, 
Le 13 janvier 2022 

Vendredi 14 janvier 2022  
Planifier le mois de mars 

 

 Lundi-Mardi 
Les 7-8 février 2022 
 Conférence annuelle 

Vendredi 11 février 2022 
Planifier le séminaire du mois d’avril 

 

 Mercredi, 
Le 23 mars 2022 

Vendredi 25 mars 2022 
 Planifier le mois de juin 

 

 28-29 avril 2022 
Séminaire annuel 

May 19-20,2022 
 Planification spéciale 

 

 Jeudi, 
Le 2 juin 2022 
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Plan stratégique du LCEEQ 
 
L’année 2021 fut la première année de la planification stratégique du LCEEQ 2021-2023. 
 
Le plan stratégique est accessible dans la section  « Documents »  du site Web du LCEEQ à https://lceeq.ca.  
Une copie est également à l’Annexe I pour référence immédiate.  

 
Survol des sujets traités lors des réunions de l’année 
 
En raison des mesures sanitaires mises en place par la pandémie, toutes les réunions ont eu lieu via la 
plateforme ZOOM et ne duraient qu’une demi-journée, à moins d’avis contraire. (ex. : Avril 2022)  
 
La composition du comité du LCEEQ est renouvelée tous les deux ans. Lors de la réunion du mois de 
septembre, qui constituait la première assemblée pour la nouvelle formation, la Présidente Cindy Finn a 
présenté les nouveaux membres suivants : 

• Bonnie Mitchell (AAESQ) de retour parmi le comité  

• Marylène Perron (nouvelle représentante, ACES) 

• Fred Greschner (nouveau représentant, PROCEDE) 

• Caroline Erdos (nouvelle représentante, Professionnels) 

• Lise Lecompte (nouvelle représentante, Professionnels) 

• Melanie Massarelli (nouvelle représentante, QPAT) 

• Kimberly Quinn (Cree) de retour parmi le comité   

• Katia Tardif (nouvelle représentante, Littoral) 
 
 
Comme le poste de sous-ministre adjoint pour le secteur anglophone était vacant, les représentants du 
ministère de l’Éducation furent Georges Lemieux, sous-ministre adjoint par intérim et Jean-François 
Constant, Directeur général des politiques et de la performance du ministère de l’Enseignement 
supérieur. Marie-Josée Blais a pris place au sein du comité lors de sa nomination au poste de sous-
ministre adjointe, Réseau éducatif anglophone, Secteur des relations interculturelles et des Autochtones, 
en janvier 2022. 
 
Le comité fut sérieusement préoccupé par l’avenir des pratiques et des procédures éducatives après la 
pandémie. L’impact à long terme de la COVID-19 a provoqué un bouleversement important dans les salles 
de classe, et ce à tous les niveaux.  Bien que déstabilisant, ce changement a aussi permis d’obtenir un 
aperçu de ce à quoi l’éducation pourrait ressembler dans le futur.  
 
Afin d’aider à la recherche sur ces enjeux, Will Richardson et Homa Tavangar, cofondateurs du Big 
Questions Institute, ont été invités à animer une discussion sur les neuf questions à considérer. Les 
membres du LCEEQ ont réfléchi à ces importantes questions. 
 
Une des responsabilités principales des membres du LCEEQ est de servir de canal d’information entre le 
comité et l’organisation qu’ils représentent. Vu l’ampleur du sujet, le LCEEQ a donné l’occasion aux 
groupes constitutifs d’organiser des réunions locales. Will Richardson et Homa Tavangar ont été chargés 
d’animer ces vingt-deux séances. 

https://lceeq.ca/
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Il s’agissait de la première phase d’un projet de recherche dirigé par le Dr Alain Breuleux de l’Université 
McGill visant à répondre à la question : qu’est-ce que la communauté éducative anglophone du Québec 
entrevoit après la pandémie ? 
 
En septembre, Trista Hollweck, responsable du projet d’accompagnement : Pratique et recherche initiée 
en 2019-2020, a fait le point sur ce qui a été réalisé au cours de la première année et sur ce qui était 
planifié pour la deuxième année du projet étalé sur deux ans. 
 
Tout au long de l’année, Trista Hollweck a régulièrement fait le bilan des différentes phases du projet, en 
plus de soumettre un rapport à la fin de celui-ci en juin 2022. Le rapport, qui contient de nombreuses 
recommandations concernant les mesures à prendre, est présentement étudié par le comité directeur.  
En réponse à sa révision, des décisions seront prises quant aux recommandations et la documentation 
complète sera disponible sur le site Web.  
 
En novembre, le comité s’est concentré sur la « Consultation sur la valorisation» mise en place par le 
ministère, dont l’objectif était de s’assurer que l’importance du rôle de l’enseignant soit reconnue. Une 
grande partie de cette initiative visait à faciliter le recrutement de jeunes pour les inciter à faire carrière 
dans l’enseignement. Anne-Marie Rheubottom a présenté les principaux éléments d’un mémoire soumis 
par l’APEQ au ministre dans le cadre de cette consultation. 
 
Lors de la même réunion, la Dre Tracy Vaillancourt, membre du groupe de travail de la Société royale du 
Canada a présenté le rapport intitulé : Les enfants et l’école pendant la COVID-19 et par la suite : offrir 
des occasions qui favorisent les interactions et suscitent l’intérêt des jeunes. 
 
Lors de la réunion du mois de janvier, le comité a assisté à une excellente présentation sur le rôle de 
l’enseignant-orthopédagogue au niveau primaire : une collaboration entre ALDI et l’APEQ, animée par 
Heather Scott, coordonnatrice du projet ALDI, et Anne-Marie Rheubottom. 
 
En mars, la réunion présentait deux rapports sur des sujets politiques d’actualité. Geneviève Dugré, 
secrétaire générale à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, a fait le point sur le projet de loi 9, la Loi 
sur le protecteur national de l’élève. 
 
Cette réunion a été suivie d’une présentation de Russell Coperman, directeur général de l’ACSAQ, qui a 
porté sur le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Les 
informations ont permis au comité de se pencher sur les répercussions de cette loi sur le réseau des 
cégeps. 
 
Le séminaire d’une journée en avril a donné l’occasion aux membres de procéder à la revue annuelle du 
plan stratégique du LCEEQ 2021-2023. L’exercice a permis de faire une rétrospective sur ce qui a été 
accompli durant l’année et de jeter un regard vers l’avenir pour déterminer les priorités des prochains 
mois. La discussion a porté sur les deux principaux projets de recherche en cours; le Projet 
d’accompagnement : Pratique et Recherche et le Projet de recherche postpandémie, en s’assurant qu’ils 
soient bien inscrits dans les actions à venir. 
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Santé mentale 
 
Le LCEEQ a collaboré avec le Centre d’Excellence en Santé mentale et le Réseau communautaire de Santé 
et de Services sociaux (CHSSN) afin de préparer deux webinaires sur le thème du bien-être. Ces ateliers 
ont été organisés à la suite d’un évènement similaire ayant eu lieu l’année précédente ayant connu un 
grand succès et dont la proposition de séances supplémentaires a été très favorablement accueillie par 
les participants.  
 
Deux thèmes ont été sélectionnés pour les webinaires d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. En avril, 
l’atelier portait sur l’hygiène du sommeil et animé par Dr.Ruth Gruber et Dr Marie-Helene Pinestri. 
 
La deuxième séance a porté sur l’importance des liens sociaux et a été animée par le Dr William Bukowski 
et Dre Nina Howe, de l’Université Concordia, et par Russ Kueber, Directeur de la programmation du 
CHSSN. 

 
Infolettre du LCEEQ 
 
Le LCEEQ  a publié les numéros soixante-dix-sept à quatre-vingt-sept de son infolettre au cours de l’année 
scolaire 2021-2022. Tous les numéros de l’infolettre sont archivés sur le site Web à https://lceeq.ca. 
 

Conférence annuelle du LCEEQ 
 
La 13e conférence annuelle du LCEEQ visait à offrir des activités de perfectionnement professionnel aux 
éducateurs et aux éducatrices anglophones du Québec. Le thème étant ‘’The Reflective Practitioner’’, ce 
fut une occasion parfaite de réfléchir et d’échanger sur plusieurs enjeux dont : la façon dont le curriculum 
devrait améliorer la compréhension de la notion d’apprentissage, le rôle des évaluations, l’équité et la 
diversité, l’optimisation technologique et l’importance du bien-être et de la santé de tous. 
 
En raison des mesures sanitaires imposées par la pandémie, ce fut la deuxième Conférence annuelle 
virtuelle du LCEEQ.  
 
Conférenciers principaux: 

➢ Alfie Kohn The (Progressive) Schools Our Students Deserve  
➢ Will Richardson & Homa Tavangar Meeting the Moment with Fearless Inquiry: Using Questions 

to Design a Relevant, Just, and Sustainable Path Forward 
➢ Dr. Jennifer Williams Teach Boldly: A New Approach for the Future of Education 
➢ Rachael Mann Prepare for Impact  

 
Conférenciers: 

• Andrew Campbell   Creating, Fostering, and Sustaining Intentional Spaces of Belonging in our 
Schools and Disrupting Deficit Thinking in Schools. 

• Joanne McEachen Making the Important Measurable Not the Measurable Important  and 
Authentic Mixed Method Assessment 

• Lisa Blackwell  Growth Mindset  

• Ainsley B. Rose - Revisiting The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization 

https://lceeq.ca/
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• Shane Safir A Next Generation Model of Equity, Pedagogy and School Transformation. 

• Jennifer Williams  Purpose Driven Ed Tech Projects in the K-12 Classroom  and Sustainable 
Classroom: Building for a Better Future with the SDGs. 

• Laura McBain  Designing for Futures  and New Literacies for Leaders   

• Michael Kuczala  Why Classroom-Based Activity is Critical in the Post-Pandemic Era    

• Rachael Mann  The Future of Work 

• Will Richardson & Homa Tavangar - Deep Dive: Post-Pandemic Strategic Design for Schools 

• Gabriel Rshaid   Personalized Learning Network Project   

 
Le programme comprenait dix ateliers animés par des conférenciers locaux: 

• Sammar Abboud A Culture Change Through ICT 

• Gloria Longo When Adversity Becomes Opportunity: Embracing Distance Education During the 
Covid-19 Pandemic and Beyond 

• Dawn Wiseman Reflecting on practice through interdisciplinary PBL and student-directed STEM 
inquiry 

• James Gore What Teaching in Drug Rehab Taught Me About Teaching All Students 

• Jason Ferris Accompaniment and Creating a Culture of Collective Efficacy : An interview with Dr. 
Trista Hollweck 

• Stephanie MacKinnon Establishing a Culture of Feedback in a Hybrid Teaching Model 

• Andrea Nouvet In support of cross-disciplinary peer partnerships to foster reflection, professional 
development and support 

• Claudine Turnbull Teacher-Mentor Program 
 

 

Programme de John Killingbeck de bourses à l’intention du personnel enseignant 

et de direction 

Le programme offre au personnel enseignant et de direction des établissements scolaires la possibilité 

d’effectuer de courtes visites d’études dans des écoles et des établissements exemplaires, afin d’y 

découvrir les meilleures pratiques, de mener des travaux de recherche et d’échanger avec un réseau de 

collègues. 

Des sommaires de projet sous la forme de vidéoclips préparés par les groupes participants se trouvent 

dans la section Formation professionnelle du site Web du LCEEQ. 

Le projet pilote Programme de John Killingbeck de bourses à l’intention du personnel enseignant et de 

direction– Catégorie B a été introduit au printemps 2022. Si un projet répond aux critères, l’établissement 

d’enseignement pourrait recevoir la visite d’experts pour appuyer un membre de la direction dans le 

changement de leurs pratiques et offrir au personnel un perfectionnement professionnel personnalisé. 

Tous les détails figurent sur le site Web du LCEEQ. 

 

https://lceeq.ca/fr/project-summaries
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Sous-comité du développement professionnel 

Membres:  

Nom Poste Organisation Courriel 

Aynsley Devine Présidente du SCDP LCEEQ ayns@patdevine.com  

Christie Brown Directrice adjointe AAESQ  cbrown16@lbpsb.qc.ca 

Dominique 
Daoust Directrice LBPSB ddaoust@lbpsb.qc.ca 

Tina Morotti  Conseiller pédagogique Riverside SB  tmorotti@rsb.qc.ca 

Patricia Peter Chargé de cours McGill  pbrownpeter@gmail.comil.com 

Tammy Brewster  
Enseignante au 
primaire QPAT tbrewster@emsb.qc.ca  

Rick David PROCEDE EMSB rdavid@emsb.qc.ca 

Marty Roberts 
Enseignant au 
secondaire QPAT robertsm@edu.etsb.qc.ca  

Cheryl Cantin 
Représentante du 
DSREA  Ministry 

cheryl-
patricia.cantin@education.gouv.qc.ca  

Anthony Singelis  CÉGEP  Champlain asingelis@crcmail.net  

John Ryan 
Coordonnateur du 
LCEEQ LCEEQ jryan@lceeq.ca  

 

Calendrier des réunions 

Réunions d’une demi-journée via ZOOM le:  
Vendredi 22 octobre 2021 
Jeudi 16 décembre 2021 
Jeudi 17 mars 2022 
Jeudi 9 juin 2022 

 
Aynsley Gill Devine a siégé au sous-comité du perfectionnement professionnel depuis sa formation, 
d’abord en tant qu’enseignante au secondaire et au cours des quatre dernières années en tant que 
Présidente du comité. Elle a annoncé son départ lors de la réunion du mois de juin. Le LCEEQ lui souhaite 
la meilleure des chances dans la poursuite de ses projets et la remercie pour ses nombreuses années de 
service. 
 

Programme de subventions au perfectionnement et à l’innovation (PSPI) 

Le programme de subventions au perfectionnement et à l’innovation (PDIG) est offert aux enseignants, 

aux conseillers pédagogiques, au personnel de la bibliothèque et de la direction à la recherche de moyens 

de renforcer le succès scolaire dans les écoles et les établissements scolaires anglophones du Québec. Les 

subventions au perfectionnement professionnel sont offertes afin d’améliorer les pratiques pédagogiques  

alors que les subventions à l’innovation permettent d’aider les équipes-écoles à entreprendre des 

changements systémiques dans leur établissement pour favoriser la réussite des élèves. 

mailto:ayns@patdevine.com
mailto:pbrownpeter@gmail.comil.com
mailto:tbrewster@emsb.qc.ca
mailto:robertsm@edu.etsb.qc.ca
mailto:cheryl-patricia.cantin@education.gouv.qc.ca
mailto:cheryl-patricia.cantin@education.gouv.qc.ca
mailto:asingelis@crcmail.net
mailto:jryan@lceeq.ca
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2021-2022 

✓ Nombre de demandes reçues: 86 
✓ Valeur de toutes les demandes reçues: 563 217$. 
✓ Nombre de demandes approuvées: 59 
✓ Valeur des demandes approuvées: 341 852$ 

 
 
Projets de perfectionnement professionnel 
 
En raison de la pandémie, toutes les activités en présentiel de l’année ont été annulées. Les ateliers 

suivants n’ont alors pas eu lieu dans le format habituel : Summer Math Institute 2021, The Leadership 

for School Improvement Workshops et Linda Rief Writing Workshop.  

Des webinaires ont cependant été organisés afin de maintenir l’élan et de poursuivre l’apprentissage. Le 

DNA Math Team a présenté huit ateliers en août 2021 et huit ateliers supplémentaires ont été organisés 

pour l’hiver et le printemps 2022. Ces derniers ont été conçus pour les enseignants qui n’ont pas participé 

à l’institut d’été, mais qui démontrent un intérêt envers le perfectionnement professionnel. Des 

conseillers pédagogiques en mathématiques ont également offert quatre webinaires pendant l’année 

scolaire.  

Dans le cadre de le la série d’ateliers Leadership for School Improvement, quatre webinaires ont été 

organisés : 

• The Science of Influence:  Understanding the power and purpose of leading people 
Two part – Mars 2022 (Ainsley Rose) et Avril 2022 (Kara Vandas).  

• A Culture of Connection and Caring   - Kristina Beauchesne 

• Socially Just Schools, Student Voice, &Leadership – Joseph Levitan  

• Things that Go Bump in the Night – Laurie Hillis 
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Le LCEEQ est une organisation axée sur l’action qui se consacre à l’évolution 

stratégique, à la réussite et à la pérennité de la communauté éducative 

anglophone dans la province de Québec par les moyens suivants : 

 

• communication continue; 

• recension des possibilités et des défis; 

• mobilisation des personnes et des ressources. 

 

 

 

Préambule 

Les objectifs stratégiques sont numérotés dans le seul but de faciliter la 

discussion. Un échéancier permettant de suivre le degré de réalisation des actions 

proposées sera déposé à chaque réunion du LCEEQ. 
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Premier objectif stratégique  

Être un organisme visionnaire et stratégique qui conseille et oriente les décisions 
concernant l’éducation au Québec. 
 

 
Action 

Le LCEEQ se concentre sur les besoins de la communauté éducative anglophone 

dans son ensemble; il trouve et établit les moyens nécessaires pour améliorer la 

réussite scolaire. 

 

Démarche   

Le LCEEQ entend : 

• s’engager dans une réflexion active sur les enjeux actuels et futurs qui 

impactent la communauté éducative anglophone;  

• élaborer et appuyer des stratégies qui répondent aux besoins liés à 

l’éducation de la communauté éducative anglophone dans les secteurs des jeunes, 

de la formation des adultes, de la formation technique et professionnelle, 

collégiale et universitaire; 

• collaborer avec des partenaires du secteur de l’éducation, et plus 

particulièrement la Direction du soutien au réseau éducatif anglophone. (DSREA); 

• tenir la communauté éducative anglophone bien informée des actions 

entreprises par le Comité. 
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Premier objectif visionnaire et stratégique 

ACTION MOYENS À ENVISAGER RÉSULTATS ATTENDUS 

• Fournir à la communauté 

éducative anglophone des 

occasions de cerner et de discuter 

d’enjeux pertinents 

• Cerner et définir des 

orientations basées sur la 

nature et les besoins 

spécifiques de la 

communauté éducative 

anglophone 

• Faire la promotion des 

stratégies factuelles qui 

soutiennent 

l’apprentissage des 

étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Offrir des occasions aux 

membres de 

communiquer la vision 

de l’organisation qu’ils 

représentent et de 

réciproquement leur 

communiquer la vision 

du LCEEQ  

❖ Une voix collective qui 

livre des messages avec 

cohérence et clarté 

❖ Des moyens de 

communication 

(exemples : exposés de 

position, mémoires, 

lettres )qui reflètent les 

besoins définis par la 

communauté éducative 

anglophone.  

❖ Des initiatives pour 

soutenir la réussite 

scolaire 

➢ Le nombre et le 

type d’enjeux 

amenés à la table 

du LCEEQ pour 

considération/ 

action 

➢ L’évaluation de la 

cohérence des 

initiatives prises par 

le LCEEQ et des 

besoins identifiés 

par le système 

➢ L’analyse des 

tendances de 

participation lors 

des évènements 

organisés par le 

LCEEQ (exemple : le 

nombre de 

participants 

postsecondaires à 

la Conférence 

Annuelle) 

➢ La présence 

d’initiatives 

particulières (ex. : 

Institut de 

Mathématiques, 

Conférence) 

➢ Comptes-rendus de 

la réflexion et des 

actions à suite des 
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présentations du 

LCEEQ 

➢ Nombre de groupes 

affiliés pour 

lesquels le LCEEQ 

est un point 

permanent de 

l’ordre du jour de 

leurs réunions 

Organisme visionnaire et 

stratégique 

● Être une ressource pour 

tous les sous-ministres 

adjoints 

● Collaborer avec d’autres 

partenaires de la 

communauté éducative 

anglophone 

 

❖ Communication 

continue entre les 

niveaux de scolarité 

 

 

➢ Nombre et type de 

discussions/rétroaction 

demandés par les sous-

ministres adjoints 

➢ Invitation aux 

consultations du MEQ 

➢ Analyse des 

collaborations avec 

divers organismes 

(CHSSN, QUESCREN,…) 
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• Faire connaître 

régulièrement les actions 

réalisées par le LCEEQ  

 

❖ Communication suivie 

afin d’informer la 

communauté des 

actions entreprises par 

le LCEEQ 

 

➢ Analytiques liées au 

site Web, à l’Infolettre 

et aux médias sociaux 

➢ Nombre d’organismes 

affiliés qui affichent et 

rendre accessible le 

site Web du LCEEQ par 

un lien direct sur leur 

page d’accueil   
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Deuxième objectif stratégique 

Exiger la disponibilité de ressources et de soutien pédagogique de qualité en 
temps opportun dans le secteur anglophone. 
 

Action 

Le LCEEQ élabore des positions sur des enjeux liés à l’éducation pertinents pour la 
communauté éducative anglophone et les présente au ministère de l’Éducation, à 
ses membres et aux autres groupes concernés. 
 

Démarche 

Le LCEEQ entend : 

• mettre à profit ses réussites afin de relever les défis auxquels est 

confrontée la communauté éducative anglophone; 

• appuyer la prestation de services pédagogiques, y compris les adaptations 

nécessaires; 

• communiquer au ministère des positions stratégiques concertées sur des 

enjeux éducatifs; 

• établir des relations et collaborer avec des groupes connexes (p. ex., CELA, 

TIPSA).  
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Exiger la disponibilité de ressources en temps opportun 

ACTION MOYENS À ENVISAGER RÉSULTATS ATTENDUS 

● Recenser les forces et les défis 

liés à l’élaboration de 

politiques et de programmes, 

à leur mise en œuvre et à leur 

évaluation, et exposer 

positions et recommandations 

au ministère  

● Recueillir l’information 

pertinente auprès des 

organisations représentées au 

LCEEQ, ainsi que leurs 

positions et recommandations 

 

❖ Communication suivie 

avec le ministère sur 

des questions liées aux 

services pédagogiques, 

andragogiques et 

complémentaires 

❖ Communication des 

positions et 

recommandations du 

LCEEQ au ministère en 

temps opportun 

➢ Présence des sous-ministres 

adjoints aux réunions afin 

d’assurer la communication 

avec le ministère 

➢ Registre des communications 

avec le ministère et les 

autres parties prenantes 

➢ Exemples spécifiques 

démontrant la contribution 

du LCEEQ au changement 

des politiques 

● Inviter des représentants du 

ministère et des autres parties 

prenantes à participer à des 

réunions thématiques 

● Assurer la représentation de la 

communauté éducative 

anglophone dans les initiatives 

provinciales qui influent sur la 

prestation de services en 

étant reconnu comme un 

partenaire officiel 

❖ Invitation à des 

réunions lancée aux 

principales parties 

prenantes, y compris 

des représentants du 

ministère 

❖ Le LCEEQ est reconnu 

comme étant une 

source fiable 

d’informations par le 

ministre/ministère de 

l’Éducation  

➢ Présence et participation 

des représentants du 

ministère et de la 

communauté aux réunions 

et aux événements du 

LCEEQ 
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● Assurer que les ressources et 

les services soient disponibles 

en anglais 

● Identifier les zones à risque où 

la politique linguistique doit 

être dûment appliquée (ex. : 

préparation d’examen) 

❖ Application adéquate et 

cohérente des 

politiques permettant 

de respecter les droits 

de la communauté 

éducative anglophone  

❖ Le LCEEQ demeure à jour 

quant au calendrier de 

publication de la 

documentation en anglais 

❖ Le LCEEQ rapporte au sous-
ministre adjoint les enjeux 
relatifs à l’application de la 
politique linguistique 
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Troisième objectif stratégique 

Soutenir le perfectionnement professionnel qui répond aux besoins de la 
communauté éducative anglophone. 
 

Action 

Le LCEEQ soutient les occasions de perfectionnement professionnel efficaces et 
en temps opportun pour le personnel qui influe sur la réussite des élèves, en 
fonction des ressources disponibles. 
 

Démarche 

Le LCEEQ entend : 

• offrir du soutien par l’intermédiaire du sous-comité du perfectionnement 

professionnel; 

• maintenir des procédures de financement du perfectionnement 

professionnel centralisées; 

• évaluer les résultats des activités de perfectionnement professionnel qu’il 

réalise. 
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Soutien du développement professionnel 

ACTION TARGET EVIDENCE OF IMPACT 

● Affecter les ressources humaines 

et financières aux besoins déterminés 

dans la communauté éducative 

anglophone 

❖ Transmission des 

initiatives de 

perfectionnement 

professionnel à toutes les 

parties prenantes 

 

➢ Rapports du sous-comité 

du développement 

professionnel (SCDP) 

➢ Participation et 

rétroaction des 

participants quant à la 

pertinence des offres de 

perfectionnement 

professionnel 

• Veiller à ce que les activités de 

perfectionnement professionnel soient 

conformes aux orientations établies par 

le LCEEQ 

  

❖ Perfectionnement 

professionnel efficace et 

factuel contribuant à la 

réussite scolaire 

❖ Enrichissement du 

personnel enseignant en 

poste et des nouveaux 

enseignants et 

enseignantes, des 

membres de la direction 

et des autres membres du 

personnel qui offrent des 

services aux élèves 

❖ Pratiques efficaces de 

soutien des membres du 

personnel enseignant et 

de la direction, ainsi que 

d'autres membres du 

personnel qui offrent des 

services aux élèves de 

➢ Résultats du projet-pilote 

de mentorat des 

enseignants et du 

leadership pédagogique 

 

➢ Évaluer le nombre de 

participants aux ateliers 

de perfectionnement 

professionnel du LCEEQ 
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manière à favoriser leur 

maintien en poste 

● Veiller à ce que les activités de 

perfectionnement professionnel offertes 

au secteur francophone par le ministère 

soient accessibles à la communauté 

éducative anglophone 

❖ Des services de 

perfectionnement professionnel 

équitables pour tous au Québec 

➢ Évaluer les ateliers de 

perfectionnement 

professionnel du MEQ 

offerts au secteur 

francophone et au 

secteur anglophone  

Soutien du perfectionnement 

professionnel 

 

• Évaluer l’efficacité des ateliers de 

perfectionnement professionnel, tant à 

court qu’à long terme 

 

 

 

 

❖ Des méthodes 

d’évaluation adaptées sont 

instaurées et leurs résultats 

utilisés pour appuyer les 

prochaines décisions 

 

➢ Outils de contrôle de la 

rétroaction et de 

l’efficacité adaptés pour 

le PP 

➢ Groupes de discussions 

afin de définir l’efficacité 

sur le long terne au fil du 

temps 

 

NOTES:  


