
ÉVÈNEMENT PRINTEMPS 2017 
AÉPQ QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES !

       LES FONCTIONS EXÉCUTIVES CHEZ LES ENFANTS:!!
         Comment les définir et comment les soutenir à l’éducation préscolaire!

Par Stéphanie Duval  !

DESCRIPTION DE L’ATELIER 
Les fonctions exécutives (FE) représentent des compétences de 
base essentielles pour le développement de l’enfant. Les acteurs 
œuvrant dans le domaine de l’éducation s’y intéressent de plus en 
plus, car il a été démontré qu'elles sont associées à la réussite 
éducative. Comment peut-on définir les FE? De quelle manière se 
développent-elles chez les enfants? Quels sont les éléments qui 
permettent de soutenir le développement des FE? Voilà les sujets 
qui seront abordés lors de cet atelier.!

29
MAI

�



LIEU 
Salle La Chapelle à la Commission scolaire des Découvreurs !

100-945, avenue Wolfe, Québec!
!

Horaire du 29 mai 
  17h30: Accueil et léger gouter (gratuit)!

                                 18h: Assemblée générale!
                                 18h15: Atelier style participatif!

Modalité d’inscription 
	  	  	  	  	   Date limite d’inscription: 22 mai !
     Membre: Gratuit (Il faut tout de même s’inscrire)!
     Non-membre: 15$ (Ce montant peut vous être remboursé par votre école)!

                                    Nous avons un permis d’alcool, !
                                  apportez vos consommations!!

!
NOUVEAU!

Inscription rapide via le site Internet de l’AÉPQ!
www.aepq.ca/regions/quebec-chaudiere-appalaches

Pourquoi devenir membre de l’AÉPQ 
‣ Bénéficier de formatons  enrichissantes et variées  auprès  d’intervenants de qualité à l’affût 

des nouvelles découvertes!        !

‣ Recevoir la super Revue Préscolaire 4 fois par année!    !

‣ Rencontrer, réfléchir et échanger avec des collègues  passionnés pour améliorer le mieux-être 
des enfants du préscolaire!   !

‣ Encourager et soutenir votre association qui choisit de défendre la qualité de vie des enfants du 
préscolaire!!

‣ Participer au Congrès annuel  dans une région du Québec!   

Prix de!

 présence

STATIONNEMENT GRATUIT !

http://www.aepq.ca/regions/quebec-chaudiere-appalaches
http://www.aepq.ca/regions/quebec-chaudiere-appalaches


!
!

L’AÉPQ, c’est VOTRE association! !

Devenez membre sans tarder en visitant !

www.aepq.ca!

Votre adhésion est maintenant valide!

 pour une année complète débutant !

au moment de votre inscription. 

Implication 
Vous désirez vous impliquer, des places 
sont disponibles dans le comité de la 
section Québec/Chaudière-Appalaches!

Questions/Informations 
aepq0312@gmail.com!
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Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
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