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TOUS UNIS POUR LA RELÈVE! 

Chers superviseurs, 

Déjà la 10e édition du Stages-Info!! 

Notre mission d’être attentif à nos superviseurs de stage 
passe d’abord par une communication régulière et fluide 
de manière à vous garder informés. Nous espérons que 
ce bulletin vous permette de ne rien manquer et de vous 
sentir unis à cette communauté de superviseurs qui 
œuvrent au CISSS. 

Merci à l’équipe des stages et à ceux qui s’assurent de la 
réalisation de ce bulletin. Longue vie au Stages-Info et 
bonne session à tous! 

Marlène Viger, Directrice adjointe 

Direction de la recherche et de l’enseignement 
universitaire (DREU) 

UN BON ACCUEIL NE PASSE JAMAIS 
INAPERÇU AUX YEUX DES STAGIAIRES 

Les stagiaires nous mentionnent souvent l’importance que 
leurs superviseurs ont eue face à leur accueil en stage, 
essentiel pour se sentir bien et s’intégrer dans l’équipe.  

À son arrivée en stage, le stagiaire se montre sensible au 
fait de se savoir attendu, d’être présenté à l’équipe et qu’il 
puisse bien se familiariser avec son milieu de stage. Merci 
de si bien contribuer à l’accueil des apprenants!  

LES ALLIÉS DU STAGIAIRE ET DU 
SUPERVISEUR  

Pour vous soutenir, l’équipe des stages rend disponible 
de l’information et des outils utiles, notamment : 

 

RAPPEL! LES STAGES ET LA COVID-19   

Pour guider toutes les personnes impliquées dans la 
planification et la réalisation des stages, la DREU vous 
alimente d’informations à jour et accessibles en ligne : 

 Section Web sur la thématique COVID-19 – Stages  

Vaccination Mobilité  FAQ Et plus encore! 
 

 Fiche-synthèse Directives et informations pour les 
stages en contexte de COVID-19 : pour outiller et 
sensibiliser les apprenants à la conduite appropriée 
dans nos installations. 

 

VACCINATION - IMPORTANT!  

Dès le 15 octobre, seuls les apprenants ayant fourni une 
preuve vaccinale complète contre la COVID-19 
pourront réaliser un stage dans nos milieux. Les 
établissements d’enseignement, en collaboration avec la 
DREU, sont responsables de cette vérification.  

Notre équipe des stages informera les superviseurs 
concernés advenant un changement dans un stage.  

Les étudiants devront avoir en tout temps en leur 
possession leur passeport vaccinal à des fins de contrôle. 
 

Sondage 
Votre opinion et vos suggestions pour le Stages-Info 

 
La DREU est fière d’ajouter cette 10e infolettre à son 

compteur, synonyme d’engagement continu!  
Nous puisons notre motivation dans l’importance 

d’être là pour vous et avec vous, en vous partageant 
les informations d’intérêt pour les stages. 

 
Merci de compléter ce court sondage pour nous 

permettre d’évaluer le Stages-Info et de nous assurer 

de bien répondre à vos besoins.  

 

10e édition! 
  

 Le Guide d’accueil du stagiaire 2021-2022 et son 
aide-mémoire, fraîchement révisés, sont transmis aux 
étudiants pour les guider avant, pendant et à la fin du 
stage. N’hésitez pas à y référer votre stagiaire aussi 
souvent que requis. Puisqu’ils peuvent vous permettre 
de sauver du temps, jetez-y un œil également! 
 

 L’aide-mémoire du superviseur (sur Intranet, section 
Vous êtes superviseurs) qui résume les principaux 
éléments à penser selon les grandes étapes du stage.  

 

https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-aux-medecins-et-aux-etudiants/communication-aux-residents-externes-et-stagiaires/
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-aux-medecins-et-aux-etudiants/communication-aux-residents-externes-et-stagiaires/directives-consignes-et-informations/
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-aux-medecins-et-aux-etudiants/communication-aux-residents-externes-et-stagiaires/directives-consignes-et-informations/
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Personnel_gestionnaires_m%C3%A9decins_%C3%A9tudiants/Communications/Modifications_aux_activit%C3%A9s_et_aux_services/NS_pr%C3%A9cisions_obligation_vaccination_2021-09-30.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kvviooprjDdGm1z9fDLFURRURFYzUkU1WUNaVk1XTzk5RkpaMElaOElGUi4u
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Emplois_et_stages/Enseignement_et_Stages/Informations_pour_les_stagiaires/Guide_stagiaire_FIN_2021-09-14.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Emplois_et_stages/Enseignement_et_Stages/Informations_pour_les_stagiaires/Aide-m%C3%A9moire_du_stagiaire_FIN_2021-09-15.pdf
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/Directions/DRHCAJ/Direction_de_l_enseignement_et_du_d%C3%A9veloppement_de_la_mission_universitaire/Vous_%C3%AAtes_superviseur_de_stage/Outils_pour_les_superviseurs/Aide-memoire_-_supervision_de_stage.pdf


 

PRIX EXCELLENCE EN SUPERIVISION  

Félicitations à M. Frédéric Tousignant, ergothérapeute à 
l’Hôpital de jour de Thetford, pour la direction du programme 
SAPA!  M. Tousignant s’est vu attribué, en juin dernier, un 
des trois prix honorifiques du département de réadaptation 
de la Faculté de médecine de l’Université Laval.  

Le prix Excellence en 
supervision vise à reconnaître 
des qualités remarquables 
des chargés d’enseignement 
clinique qui s’impliquent 
assidûment auprès des 
stagiaires.  

 
Mille fois bravo! 
 

POUR VOUS OUTILLER EN TANT QUE 
SUPERVISEUR DE STAGE 

Pour développer vos compétences dans l’accompagnement 
d’apprenants, les formations à la supervision sont des 
incontournables!  Voici l’offre disponible : 

 
 

LE PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
POURSUIT SON RAYONNEMENT 
C’est le 15 septembre dernier que l’Institut d’administration 
publique du Québec annonçait notre Programme comme 
étant l’un des trois projets finalistes des Prix d’excellence 
de l’Administration publique du Québec, catégorie  
« Gestion des ressources humaines ». 
  
C’est avec une fierté que nous représenterons le CISSS lors 
du Gala de novembre prochain, qui permettra de dévoiler les 
gagnants et surtout, de mettre en valeur l’importance des 
superviseurs de stages pour notre organisation.   

L’ÉQUIPE DES STAGES EST LÀ POUR VOUS 

Des questions? Des suggestions? 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 

  

Formation de base à la supervision de stage  

 
En ligne 
sur ENA  

  
1 h 55  Voici un avant-goût 

 
 Survol de plusieurs notions et outils utiles 

 

Formations pour superviseur 
 débutant, intermédiaire ou avancé  

 
En ligne  
CNFS  

  
7 h 00  

     

 Choix d’ateliers thématiques à la carte, selon vos besoins 
 

Pour en savoir plus ou vous inscrire : 
voyez le calendrier 2021-2022 et consignes 
d’inscription. 
 

  GRATUIT    HORAIRE FLEXIBLE   

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Notre équipe a mis en place le comité organisateur qui 
prépare les prochaines activités reconnaissance.  

Plus de détails suivront pour vous inscrire au prochain  
MIDI-MERCI et à la Soirée des superviseurs de stage. 

 Nous avons déjà hâte de vous y retrouver! Voici quelques 
souvenirs d’ici là… 

 
 

 

 

Simon Boulerice, Midi-Merci 
de juin 2021 

David Goudreault, Soirée 2020 

Carol Allain, Soirée 2019 

https://mailchi.mp/51ed12e80383/bul-ra-juin-2021?e=ce1b36971f
https://mailchi.mp/51ed12e80383/bul-ra-juin-2021?e=ce1b36971f
mailto:enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
https://vimeo.com/508982511
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/Directions/DRHCAJ/Direction_de_l_enseignement_et_du_d%C3%A9veloppement_de_la_mission_universitaire/Vous_%C3%AAtes_superviseur_de_stage/Formations_%C3%A0_la_supervision/CALENDRIER_ET_CONSIGNES_formation_supervision.pdf
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/Directions/DRHCAJ/Direction_de_l_enseignement_et_du_d%C3%A9veloppement_de_la_mission_universitaire/Vous_%C3%AAtes_superviseur_de_stage/Formations_%C3%A0_la_supervision/CALENDRIER_ET_CONSIGNES_formation_supervision.pdf


 

 

 

Mme Karine Morasse (droite), psychologue en pédopsychiatrie  
(DPjeunesse) à l’Hôtel-Dieu de Lévis, prend la pose avec  

Mme Marie-Élyse Roy (gauche), cheffe de programme en pédopsychiatrie. 

Mme Marise-Sylvie 
Châtigny (droite), éducatrice 
au Centre d'activités de jour 
et services externes de 
Sainte-Marie (DPDTSARP). 
En présence de Mme Julie 
Dussault (gauche), cheffe de 
réadaptation par intérim, 
DPDTSARP, CRDI de 
Charny. 

 

Mme Claudia Lamontagne (gauche), technicienne en travail social, pour 
le programme du soutien à domicile (SAPA-SAD),  
CLSC et CHSLD Lac-Etchemin. Accompagnée de  

Mme Valérie Boudreault (droite), cheffe de programme. 

Mme Marianne Harvey (gauche), ergothérapeute, programme 
Déficience physique – Neurotraumatisme (DPDTSARP) au  

Centre multiservices à Charny. Accompagnée de  
Mme Danie Lavoie (droite), cheffe de programme.  

Mme Jessica Pelletier, assistante 
infirmière-cheffe (DSI) aux soins intensifs 

de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. 

Mme Isabelle Lessard, travailleuse 
sociale, (DPjeunesse - Services 

psychosociaux), CLSC de Ste-Marie. 

Mme Valérie Miville, 
infirmière praticienne 

spécialisée en soins de 
1re ligne (DSI) au GMF- 

CLSC de St-Pamphile.  

Mme Hélène Roussel (gauche), spécialiste en réadaptation en déficience 
visuelle (DPDTSARP), Centre multiservices de Charny. Accompagnée de 

Mme Kathleen Therrien (droite), cheffe en réadaptation. 

BON AUTOMNE ET À BIENTÔT POUR UNE PROCHAINE ÉDITION DU STAGES-INFO! 
 

QUELQUES VISAGES DE SUPERVISEURS 

Dans le précédent Stages-Info, nous avons dévoilé les 10 
gagnants du plus récent tirage au sort, effectué parmi nos 
superviseurs de stage. Certains nous ont généreusement 
partagé un cliché avec leur carte-cadeau et leur certificat.  
 

Encore félicitations et merci! Les voici donc : 


