Mon bagage mathématique
Annie Durocher et Julie Grenier, conseillères
pédagogiques à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Les enseignants cherchent souvent des façons d’impliquer les
parents dans la vie scolaire de leur enfant, pour leur permettre de se
développer en équilibre, de la maison à l’école. Grâce aux trousses de
numératie que l’enfant apporte à la maison, les parents sont invités à
« vivre les mathématiques » avec leur enfant. Par
l’intermédiaire d’activités ludiques, les parents et les
enfants peuvent adopter des attitudes positives à
l’égard des mathématiques.
Atelier très apprécié au Congrès de Lévis en
novembre 2013.

Mercredi le 26 mars 2014
17h30 à 19h30

Souper : à partir de 16h30
(Inscription avant le 17 mars)
À l’école Ste-Jeanne-d’Arc (face à la CSDM)
3700, rue Sherbrooke Est (Local 213)
Métro Joliette
Le stationnement de l’école est à votre disposition sur la rue Chambly
ainsi que le stationnement de la CSDM se trouvant à votre droite sur la
rue Nicolet (à 200 mètres de l’école).

Prenez note que les portes fermeront
à 17h. Dans ce cas, vous pouvez nous
contacter au (514) 979-1004 et nous
irons vous ouvrir.

Pour informations : Caroline Massé
Tel. : (514) 419-7175 ou
masse.c@csdm.qc.ca

Veuillez remplir le formulaire à la
dernière page

Le toucher du bout des doigts
Raymonde Letalien, enseignante retraitée au préscolaire
Dans cet atelier, vous découvrirez comment utiliser la peinture
tactile avec un groupe de jeunes élèves d'une façon simple, organisée et
agréable. Vous pourrez intégrer cette expérience sensorielle et
artistique au baluchon de vos élèves. Il y aura d'abord une présentation
pratique de la planification et du déroulement d'une activité de peinture
aux doigts et une exposition commentée de travaux
d'élèves qui intègrent arts plastiques, motricité,
littérature, mathématiques et plaisir!
Un atelier « Coup de cœur » au congrès 2012 et
unanimement très apprécié des participantes en 2013.

Jeudi le 1er mai 2014
17h30 à 19h30

Souper inclus (gracieuseté de B&B) :
à partir de 16h30
(Inscription avant le 18 avril)
Chez Brault & Bouthillier
700 avenue Beaumont (2e étage)
Métro Acadie

Notez qu’il y aura l’assemblée
générale annuelle de 17h à 17h30.
Prenez note que le magasin sera
ouvert avant et après l’atelier. Vous
pourrez donc y faire quelques
emplettes.

Pour informations : Caroline Massé
Tel. : (514) 419-7175 ou
masse.c@csdm.qc.ca

Veuillez remplir le formulaire à la
page suivante

Les inscriptions se font par courrier :
AÉPQ Section Montréal
A/S de Julie Langevin
1156, rue Du Sous-Bois
Longueuil (Québec)
J4N 1R6

Nom : _____________________________________________
École : ____________________________________________
Tél. : _____________________________________________
Courriel : __________________________________________
Pour l’activité « Mon bagage mathématique », je m’inscris en tant que :
Membre (5$) 

Non membre (35$)



Étudiant (10$)



Je désire une boîte à lunch (12$) : 
Pour l’activité « Le toucher du bout des doigts », je m’inscris en tant que :
Membre (5$) 

Non membre (35$)



Étudiant (10$)



Souper inclus : 
Je joins à mon envoi un chèque libellé au nom de l’AÉPQ Section Montréal au
montant de : _______
Je désire avoir un reçu (qui vous sera remis sur place) : 
N.B. : La TPS et la TVQ sont incluses.
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 s ite de
l’AÉPQ.
www.aepq.ca/

