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Tout le monde à bord ! 
Prenez notre petit train pour découvrir notre région !  
  
Dynamisme, engagement et dévouement animent notre comité pour 
vous concocter mille et un rendez-vous. 
 
Pour s’enrichir et partager, pour créer des liens et parce qu’ensemble on 
va plus loin, venez vous joindre à nous en devenant membre de l’AÉPQ, 
en  participant aux ateliers ou en visitant notre site www.aepq07.net 
 
 
 
 
Voici les membres du comité régional pour 2010 - 2011 : 
 
Nom Poste Commission scolaire 

Suzie NADEAU présidente Des Draveurs 

Nathalie BOURGEOIS vice-présidente Portage-de-l’Outaouais 

Kathleen COTTON secrétaire Au Cœur-des-Vallées 

Sylvie-Luce GAUTHIER trésorière Des Draveurs 

Joëlle E. BEAUCHAMP conseillère Western Québec 

Sylvie BILODEAU conseillère CPE Ciboulette 

Julie CHANTIGNY conseillère Des Draveurs 

Anik CHARRON conseillère Des Draveurs 

Julie LECLAIR conseillère Des Draveurs 

Sylvie RACINE conseillère Des Draveurs 

Julie TOURANGEAU conseillère CPE Montessori 

Nicole TRUDEL conseillère Portage-de-l’Outaouais 

Linn TURGEON conseillère  Des Draveurs 

 
Pour joindre l’équipe contactez suzienado@videotron.ca 

http://www.aepq07.net/�


 
Calendrier des activités 2011 
 
Titre de l’activité : La gestion des différences 

 
Description de l’activité : La gestion des différences est un atelier 

participatif qui permettra d’amener les 
participants à dégager des stratégies et moyens 
d'enseignement les plus appropriés pour la 
réussite scolaire des élèves présentant des 
problématiques particulières en classe. 

Un survol de huit clientèles sera fait et pour 
chacune d’entre elles, des suggestions de 
stratégies et de moyens seront proposés.  
Cette formation offre aux participants le pouvoir 
de décider de la mise en place des stratégies et 
moyens qui leur conviennent et qui répondent 
le mieux aux caractéristiques et aux besoins de 
leurs différents élèves. 
 
Les clientèles survolées seront les suivantes : 

1. Trouble envahissant du développement 
2. Syndrome de la Tourette 
3. Trouble du comportement 
4. Déficience langagière 
5. Déficience intellectuelle 
6. Trouble spécifique de l’apprentissage et de 

la lecture 
7. TDA 
8. Santé mentale 

 
Conférencier : Isabelle Darveau 

 
Date : 26 avril 2011 

 
Lieu : École secondaire l’Érablière – à l’agora 

500, rue de Cannes  Gatineau  
Coût :  Activité gratuite pour tous  

 
Pour information, contactez : Suzie Nadeau 

suzienado@videotron.ca 
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Titre de l’activité : 

 
Rendez-vous printanier de Brault & 
Bouthillier 
 

 
Description de l’activité : 

 
16h à 17h : visite de l’exposition de matériel 
                    éducatif 
17h à 18h : souper offert par Brault & Bouthillier 
18h à 20h : ateliers 

•  À vous de jouer 
•  Arts plastiques 
• Robotique We Do 
 

 
Date : 

 
27 avril 2011 
 

 
Lieu : 

 
Musée canadien des civilisations 
100, rue Laurier, Gatineau (secteur Hull) 
 

 
Pour information, contactez : 

 
Suzie Nadeau 
suzienado@videotron.ca 
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