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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

 

Soyons plus forts que le marasme ambiant !  

Chères collègues, chers collègues, 

L’Association des cadres vous convie à un SUPER événement virtuel le 27 mai 
prochain au cours duquel des experts de renom seront là pour vous. La 
programmation se veut un événement virtuel marquant pour cette année hors du 
commun.  

Il s’agit d’une occasion unique à saisir pour vous informer des enjeux qui vous 
concernent et d’aborder des sujets en lien direct avec votre posture actuelle de 
gestionnaire, et ce, particulièrement en ces temps, qu’on pourrait qualifier de 
moroses. Un temps rempli de défis pour se dépasser en tant que leader, mais aussi 
en tant qu’humain qui aura réussi à traverser cette grande pandémie mondiale. 

Nous le savons plusieurs sont fatiguées, épuisées et c’est justement dans 
cette optique que l’organisation de cette journée a été pensée. Il s’agit d’un 
« boost » pour recharger vos batteries et de vous permettre de vous rendre 
jusqu’à votre période de vacances estivales (et oui ça arrivera!). Vous n’avez 
pas à participer comme tel en intervenant (quoique ça sera possible de le 
faire pour les personnes qui le veulent), nous vous invitons à venir, juste 
pour vous faire du bien, être présente, juste pour vous!  

Nous avons choisi de travailler avec des professionnels pour faire en sorte que cette 
journée soit différente des ZOOM et TEAMS de ce monde. Cette journée sera tout, 
sauf monotone !  
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https://www.associationdescadres.ca/DATA/TEXTEDOC/2021-05-27-PROGRAMME-PRELIMINAIRE.pdf
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Pour conclure cette journée, l’ACCPE est fière d’organiser un premier Gala 
reconnaissance qui viendra honorer l’engagement des cadres membres de 
l’Association. Certaines personnes se sont démarquées voilà pourquoi des 
collègues, des CA ou des partenaires ont mises en nomination certaine parmi vous. 
Plus d’une centaine de candidatures ont été reçues. Un jury indépendant est à 
analyser les dossiers de mise en candidature.  

Que vous soyez de ce nombre ou non, c’est toujours 
riche de voir ce qu’on fait vos collègues pour se 
démarquer. Nous vous annonçons déjà que cet 
évènement sera reconduit tous les 2 ans. La soirée sera 
haute en émotions et en reconnaissance diverses, 
et ce, pour l’ensemble des cadres présents à cette soirée. 
Préparer votre cocktail préféré et venez passer la soirée 
du 27 mai avec nous! 

Vous avez vu notre campagne de valorisation de votre profession sur   les 
réseaux sociaux ? Nous souhaitons que cette visibilité assure des retombées 
positives pour tous les cadres! La reconnaissance de votre travail commence 
par vous! Nous sommes là pour vous, disponibles et vigilantes, car vous 
soutenir est notre engagement!  

Vous avez vu aller l’ACCPE cette année?  
Faites-nous confiance encore une fois et soyez de la fête! 

 

 

P.S. Être ou ne pas être membre ? 
Vous êtes membre, vous devez vous offrir cette journée !  
(il est TOUJOURS temps    d’adhérer !) 

P.P.S. Nous fêtons aujourd’hui l’arrivée 
de notre 825e membre! 

WOW! 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 
Élyse Lebeau 
Directrice générale de 
l’Association des cadres des CPE 

Animation : Sylvain Massé 
Pause musicale avec Florence K 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/accpe.Association.cadres.CPE
https://www.facebook.com/accpe.Association.cadres.CPE
https://www.associationdescadres.ca/adhesion-en-ligne.html

