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Des conférences qui font la différence ! 

WWW.GESTIONDECLASSE.CAWWW.GESTIONDECLASSE.CA  

Bob Cantin 

Enseignant ressource en adaptation scolaire 

Conférencier & formateur 

933 Rue Latour, Terrebonne (Québec)  J6W 2G3 
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Gradué de l’Université McGill, Bob Cantin  

s’est vite illustré dans le monde de  

l’éducation depuis 1984 comme un enseignant dynamique, intègre et sincère  

avec un grand sens du leadership. 

 

Monsieur Cantin donne de la formation en gestion de classe et en communication 

pacifique depuis 1996. Ses conférences et ses ateliers ont été donnés dans  

plusieurs commissions scolaires, colloques, congrès, entreprises privées tant au 

Québec qu’ailleurs au Canada. 

 

Bob a touché la Vie de plusieurs jusqu’à maintenant…Vous trouverez en lui un 

homme motivant, pédagogue, stimulant, qui utilise un langage accessible à tous ! 

 

Il est aussi certifié de l’Institut William Glasser de Californie en  

« Thérapie De La Réalité. » 

Sa classe est un havre de qualité de vie et de paix où les élèves sont valorisés, 

motivés, encouragés et conscientisés au fait qu’ils ont en tout temps le pouvoir de 

changer les choses en travaillant sur eux-mêmes. 

 

Les gens qui ont eu le privilège de l’entendre et de le côtoyer sont unanimes pour 

dire qu’il livre un message sensible, rempli de sagesse, d’humour et de simplicité. 

 

Chaque séminaire, conférence, atelier est selon lui :  

« Un moment propice pour approfondir l’interprétation de ses messages  

intérieurs et d’élargir ses connaissances sur l’Être Humain. »  

 

Ce conférencier reconnaît qu’il découvre encore à tous les jours les merveilles 

que renferment les énigmes de la Vie.  

 
( Lucie Cadieux, directrice générale adjointe CPE Boute-en-train ) 

Certains sujets abordés: 

 

1– Créer des conditions gagnantes en classe. 

 

2– Comprendre les comportements d’élèves. 

 

3– Prendre conscience de l’importance du choix         

des mots utilisés lors des interventions. 

 

4– Fournir des moyens pratiques, applicables et 

concrets en gestion de classe. 

 

5– Développer des relations harmonieuses et 

durables. 

Les conférences, formations et ateliers se 

donnent dans une ambiance détendue avec 

sincérité et intensité. 

 

Comprendre davantage les comportements 

des élèves permet aux enseignants de 

maintenir un lien significatif 

tout en intervenant efficacement ! 
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