
34e congrès - AÉPQ  

21 et 22 novembre 2014 

École secondaire  

De Mortagne à Boucherville. 

 

 

 
 
L’écrit peut être intégré de façon simple et équilibrée aux activités des petits des classes maternelles.  
En lien avec les trois mandats du Programme d’éducation préscolaire, Mme Cantin témoignera de sa  
façon d’intégrer le monde de l’écrit dans la vie de tous les jours, à partir de situations réelles, riches et 
issues de la vie quotidienne, tout en tenant compte des centres d’intérêt des enfants. Et tout cela sans 
achat de matériel didactique, lequel privilégie souvent des approches systématiques et non appropriées 
qui sont loin de la zone proximale du développement des enfants. 
 

 

Le mercredi, 16 avril 2014  
 16h30 à 20h30 

(Inscription avant le 11 avril)  
 

Commission scolaire Marie-Victorin  (Salle Flore Laurentienne) 

13, rue St-Laurent Est Longueuil 

Attention, les portes se barrent à 17heures 
 

Route 132 sortie 11  Roland-Therrien,  

tournez à droite à l’intersection de Gentilly Est, (prendre la bretelle à droite),  

tournez à droite sur Chemin Chambly, tournez à droite sur St-Laurent 
 

 

      16h30           Assemblée générale 
17h00  Souper  (excellent buffet froid) 

                               17h 30 à 20h30     Conférence 
          

 

18$ pour les membres (pour le repas) 

38$ pour les non-membres (Libellez votre chèque au nom de l’AÉPQ- section Montérégie) 

 

Inscription 

Par courriel* :  helene.tremblay@cssh.qc.ca  
  * Vous devrez toutefois poster votre chèque à l’adresse suivante. 

Par la poste : AÉPQ Montérégie  A/S Hélène Tremblay 

  15855 DesGranges, St-Hyacinthe (Québec) J2T 4A 5 
 

Devenir membre … 
 Pour bénéficier de formations stimulantes et diversifiées gratuites ou à peu de frais;  

 Pour recevoir 4 fois par année la revue Préscolaire; 

 Pour rencontrer et échanger avec des gens passionnés par l’éducation préscolaire! 
 

En ligne : http://www.aepq.ca/produit/adhesion-aepq/ 

ou par la poste : Association d’éducation  

préscolaire du Québec 
C.P. 99039   
CSP Du Tremblay 
Longueuil, QC 
J4N 0A5 

 
 
 

Certaines images proviennent du site http://recitpresco.qc.ca/ 
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