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Consultation préalable au Colloque professionnel et pédagogique FSE-CSQ 
 

Le contexte : 

Comme professionnelles et professionnels de l’enseignement, nous devons affirmer notre expertise 
dans les interventions pédagogiques et didactiques, 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. 

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. 

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 : 

• 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. 

 

La consultation par voie électronique ne demande que quelques minutes. 

Le sondage est disponible sur le site Internet de la FSE à l’adresse suivante : 
http://colloquefse.lacsq.org/consultation/ 

 

La date de retour maximale est le 1er mars 2019 
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Cahier 1, Étape 1 
Pour tous les membres du SEDR-CSQ, le code d’accès et le nom du syndicat sont les mêmes. 
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Cahier 2, Étape 1 
Pour tous les membres du SEDR-CSQ, le code d’accès et le nom du syndicat sont les mêmes. 

 

 
(cd SEDR-CSQ, 27 novembre 2018) 


