
Fiche d'évaluation des participants 
ISPE-SEC Gestion de classe : volet communication pacifique 

Formateur: Bob Cantin, enseignant ressource 

Commission scolaire des Affluents. 

Rencontre tenue le 2 février 2012 à Repentigny.  

 

Ce que j'ai appris: 
1- Encourager régulièrement 

2- Changer souvent d'activité lors des périodes 

3- J'ai du contrôle uniquement sur moi 

4- Sortir de notre zone de confort 

5- S'entourer de Positivisme et de Pacifique 

6- Protéger la relation 

7- Développer des contacts avec nos collègues et les élèves 

8- Avoir des outils de gestion 

9- Prendre soin de moi et des autres 

10Demeurer moi-même; ne pas devenir ce que les autres s'attendent de moi 

11Réactivation de principes connus 

12Demeurer convaincu de ce que l'on fait 

13Complimenter les élèves en public lors de bons comportements 

14Tout part de moi; attitudes, émotions ressenties 

15 Beaucoup d'outils de gestion 

16Bien gérer nos émotions afin d'avoir une meilleure gestion de la classe 

17Prises de conscience de ma personne et sur ce que je fais en classe 

18Merci d'avoir partagé votre sagesse avec nous; ça fait du bien au coeur 

19Comment je vois la vie en général 

20Je ne suis pas la seule à avoir des moments difficiles en classe 

21Faire attention à ma santé; prendre soin de mes collègues 

 

Ce qui m'a le plus aidé à apprendre: 
1- Les exemples concrets et nos interactions avec les autres 

2-Les images et diaporama, expériences personnelles 

3-Les arrêts pour pauses discussion 

4-L'utilisation de situations réelles et l'humeur du formateur 

5-Prise de connaissance des auteurs qui peuvent donner des solutions concrètes 

6-Les exemples et anecdotes 

7-Garder l'attitude positive chaque jours  

8-Animation et power point ainsi que le dynamisme de Bob 

9- Pause de verbalisation des acquis 



 

 

 

Autres commentaires pertinents: 
 

1-J'aurais aimé que cette rencontre soit plus longue 

2-On apprécierait avoir des rencontres mensuelles 

3-On pourrait faire une journée sur ces thèmes humanistes 

4-Comment gérer sa colère... 

5-Recevoir des rappels périodiques de ce genre de conférence pour garder une 

introspection sur ce que l'on fait bien et moins bien 

6-Réinvestissement en classe et consultations avec Monsieur Cantin 

7-Discussions de cas concrets pour pouvoir suggérer des méthodes de travail 

8-Si nous avions plus de temps pour exprimer nos cas d'élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D'ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT 

Sous- comité de la Formation Professionnelle des commissions scolaires de la 

Montérégie 

Annexe VIII 
 

LA GESTION DE CLASSE ET LES CONDITIONS GAGNANTES DANS LES RELATAIONS AVEC LES 

ÉLÈVES 

Code de l'activité: CSSH-P-25-PR-03 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

19 enseignants 

 

Au terme de cette formation,  éléments clés que je retiens: 

 

-Bâtir sur le positif/changer l'énergie de ma classe toutes les 20 minutes pour              

augmenter le seuil de succès /être constant dans nos encouragements. 

 

-Un comportement est un langage/ le langage qui parle derrière l'émotion. 

 

-Établir et respecter les règles/ consignes et conséquences claires. 

 

-Mettre des mots sur ce que je veux et non, dire ce que je ne veux pas. 

 

-Bâtir sur le succès et les petites réussites de chacun/ apprendre à accepter les 

compliments. 

 

-Créer des liens avec mes collègues et mes élèves. 

 

-L'importance d'apprendre à se connaître/ 90% vient de notre passé au niveau de 

nos émotions ressenties. 

 

-Vivre le moment présent / formuler les ''choses'' de façon positive. 

 

-La confiance en soi se reflète; croire en ses capacités ; être constant dans les règles 

établies. 

 

-Apprendre de ses erreurs mais surtout; se nourrir des succès. 

 

-Les comportements ne sont pas dirigés vers l'enseignant mais pour répondre à un 

besoin de l'élève. 

 



Commentaires complémentaires / suggestions de modifications 

 

 

- Les nouveaux enseignants devraient avoir un cours sur la gestion de classe. Le 

formateur Bob est  dynamique et sa pédagogie est excellente.   

 

-Ce fut très agréable comme journée.  J'ai fait de belles rencontres et de bons 

échanges avec les autres. 

 

-Bravo M. Cantin, vous êtes une magnifique personne.  Continuez votre bon travail; 

merci pour vos enseignements. 

 

-Cette conférence est bonne pour le moral; elle permet de nous centrer sur 

l'essentiel de l'enseignement. 

 

-Très bon formateur; Apporte une nouvelle vision de la relation prof/élève. 

 

-Rendre cette formation  ''obligatoire''.  Ceux qui savent tout en auraient sûrement 

besoin ! 

 

-J'aimerais que l'on puisse permettre aux participants de partager leurs anecdotes 

professionnelles. 

 

-Très belle journée basée sur l'essentiel!  Merci! 

 

 

Cette activité a-t-elle fait émerger un nouveau  besoin de formation... 

Si oui; quel est-il... 

 

J'aimerais prendre un cours sur les comportements humains.  Prise de conscience 

de nos capacités. 

  

Avoir des formations de concentration/  Aller plus loin sur les techniques 

 

Une continuité dans le même sens serait appréciée. 

 

Une suite à cette formation ! Il est toujours bon de prendre soin de nous afin de 

transmettre notre motivation. 

 

 Comment développer des principes qu'on souhaiterait appliquer... 



 

 

 

 

 


