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Bonsoir à tous!
La liste des personnes nous ayant fait
parvenir de bons mots pour la
dernière parution du Petit PIFED est
maintenant trop longue pour que
nous puissions la publier! Sachez
toutefois que chacun de vos courriels
nous va droit au coeur. Il est d’autant
plus plaisant de pouvoir associer un
visage à un message, depuis que nous
avons fait plus ample connaissance,
tel que ce fut le cas aujourd’hui avec
Messieurs Fotso et Sidibé. C’est un
grand plaisir que d’échanger avec
vous!

LOGISTIQUE
«Excusez-moi, où dois-je me rendre?»
a été l’une des questions les plus
populaires aujourd’hui! Nous sommes
sincèrement désolés pour les
inconvénients que vous avez eu à
gérer. Nous tentons de faire face aux
imprévus au mieux de nos capacités.
La semaine prochaine, une affichette
à droite des ascenseurs du rez-dechaussée vous apportera les
informations nécessaires pour bien
vous orienter. Nous vous invitons
également à consulter le forum
Annonces et nouvelles, sur la plateforme Moodle, qui vous informe des
activités, groupes et locaux à venir.

MODÈLE LOGIQUE ET
GESTION PAR RÉSULTATS
Aujourd’hui, Madame Deschênes a
proposé un système d’évaluation
afin de bien choisir un résultat et
d’en faire une information utile à
l’organisation mandante. Du côté de
Messieurs Marceau et Arbour, vous
avez été appelés à résumer votre
réflexion au moyen d’un cadre
logique qui n’a « rien de magique ».
Simplement un bon outil de
communication (et de planification)
qui permet de faire le point sur
l’état des informations dont on
dispose par une discussion
systématique sur chacun de ses
éléments.

COLLOQUE
INTERNATIONAL
L’Institut d’administration publique
de Québec (IAPQ), en collaboration
avec le CREXE, propose un minicolloque international, le 6 juin
prochain, « L’action

gouvernementale de demain
façonnée par les évaluations
d’aujourd’hui...». Pour plus
d’informations :
http://www.iapq.qc.ca/wp-content/
uploads/2013/05/Promotion_Minicolloque_2013-05-15.pdf

UN MOT DE MONSIEUR
MARCEAU
Dans le cadre du PIFED 2013, il
s’agissait aujourd’hui de la dernière
intervention de Monsieur Marceau,
qui se dit enchanté de vous avoir
rencontré : « des participants
soucieux de bien faire et positifs
dans leur apprentissage ». Suite
aux ateliers pratiques qui ont
permis de mettre en lumière des
concepts abstraits, « un exercice du
plus haut niveau », Monsieur
Marceau ne doute pas que bientôt
vous serez maîtres en la matière. Il
vous souhaite un bon
cheminement!

À demain!

