Devenez membre…
et recevez quatre fois l’an la Revue préscolaire. Si vous
désirez devenir membre ou en savoir plus sur l’AÉPQ, veuillez
compléter et retourner la fiche d’inscription disponible dans la
revue Préscolaire ou sur le site de l’AÉPQ :

www.aepq.ca
INSCRIPTION à l’atelier
Veuillez noter qu’aucune demande ne sera acceptée
sans chèque accompagnant la fiche ci-dessous.
□ membre de l’AÉPQ
= 10$ taxes incluses
□ non-membre de l’AÉPQ = 35$ taxes incluses
□ étudiant
= 15$ taxes incluses
AUCUN REMBOURSEMENT
TPS 127734713TR

TVQ 10100097327

S.V.P. Retourner la fiche avec votre chèque daté du 20 avril
2011 et fait à l’ordre de l’AÉPQ 04-17 au montant prévu
avant le 20 avril 2011 à l’adresse suivante :

AÉPQ, région 04-17
6801, rang HINCE
Chesterville (Québec)
G0P 1J0
SVP : AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE

J’ai tout essayé ! ! ! ! !

Fiche d’inscription

par Mme Diane Martel,

Nom :__________________________________________
Adresse :_______________________________________
Munic : ______________________ Code Postal: ________
 : Maison :_____________

École :_________________

Courriel :_______________________________________

consultante en pédagogie

Bienvenue
aux enseignantes du premier cycle

ainsi qu’aux techniciennes des services de garde

L’Association d’éducation préscolaire du Québec
Région 04-17 – Mauricie – Centre-du-Québec

Voici l’horaire prévu pour la soirée
16h à 18h : Visite des exposants.

Brault et Bouthillier
Edusco
Librairie Poirier (livres et jeux)
Éditions Septembre

J’ai tout essayé ! ! ! ! ! !

souper
18h-20h30 : atelier (sans pause)
17h à 18h :

Un enfant vous en fait voir de toutes les
couleurs !?!?! Cet atelier est pour vous.
Il vous redonnera espoir, vous les
enseignantes qui croyez avoir tout essayé
avec ces enfants qui savent vous pousser
aux limites de l’éducation !
Nous verrons ensemble 10 techniques
d’intervention auprès d’élèves en difficulté
de comportement.
Cet atelier vous permettra d’intervenir
plus positivement…
.

et aussi de survivre…
par Mme Diane Martel,
consultante en pédagogie

Pour information : raymondeh@netco.ca

TIRAGES POUR LES GENS SUR PLACE

Endroit : l’École Val Marie
88, chemin du Passage
Trois-Rivières (secteur, Cap-de-la-Madeleine)
G8T 2M3

Trajet :

À partir de l’autoroute 40 (ou Félix Leclerc)
Sortie 202, Boul. des Estacades
Prenez la rue Marie-Le-Gallo.
Entrez obligatoirement par la porte no 1
à l’arrière de l’école et stationnez dans la
cour après le départ des autobus.

Au plaisir de vous voir !


Il est très important de vous inscrire tôt
car nous devons faire la réservation beaucoup
plus tôt pour le repas. Merci.

