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Le domaine de l’éducation est en constante
évolution. Nul doute que les échanges qui
auront lieu à l’école secondaire Marguerite-De
Lajemmerais permettront d’enrichir la profession et favoriseront la communication entre les différents intervenants du milieu de l’éducation préscolaire venus de partout
au Québec.
Je me permets de vous féliciter pour avoir choisi un thème aussi
évocateur que Voguer sur les différences. Nos écoles reflètent de
plus en plus la diversité culturelle du Québec. Montréal, de son
côté, est fière d’être la capitale du vivre-ensemble, une métropole
où cohabitent en harmonie des citoyens d’origines et de confessions diverses. Et c’est dès l’âge préscolaire que l’on peut créer cette
harmonie si nécessaire dans notre vie quotidienne.
À cet égard, votre travail est essentiel pour transmettre les valeurs
de respect et d’ouverture aux jeunes enfants afin de construire le
vivre ensemble des générations futures.
Je tiens à féliciter les organisateurs pour leur travail colossal et je
souhaite à tous les congressistes un excellent séjour à Montréal.
Profitez-en pour vous ressourcer tout en découvrant la personnalité
unique de Montréal, une ville accueillante, festive et inspirante.

Hébergement
DENIS CODERRE
Maire de Montréal

P r o d u c t i o n Association d’éducation préscolaire du Québec
C o n c e p t i o n g r a p h i q u e EXIT Communications / Pouliot Guay Graphistes
I n f o g r a p h i e Michel Guay
R é v i s i o n Michèle Jean
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M E SSAG E IM PO RTANT
Le matériel et les ouvrages vendus
par les exposants, les animateurs et
les publicitaires n’engagent qu’euxmêmes et leur vente au congrès
ne signifie pas que leur contenu est
approuvé par l’AÉPQ. Le rôle de l’AÉPQ
n’étant pas d’exercer une censure, le conseil
d’administration croit que ses membres ont le jugement et
l’esprit critique nécessaires pour évaluer la qualité pédagogique
des produits offerts selon les objectifs du programme d’éducation préscolaire du MELS.
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VOGU E R SU R LE S DIFFÉ R E N CE S
La diversité de la population et la situation
géographique de cette ile, qu’est Montréal, nous
a inspiré le thème du 35e Congrès Voguer sur les
différences.
Le thème des différences est très évocateur. Il
existe plusieurs types de différences que ce soit
celles entre garçons et filles, les différences individuelles, les différents types d’intelligence, les
différences culturelles… Montréal compte effectivement un bassin important d’enfants issus de
l’immigration. Les jeunes élèves qui fréquentent
nos classes d’éducation préscolaire sont d’environnements sociaux et économiques différents,
d’origine, de langue, de culture, de religion et de
valeurs différentes. Les enseignants à l’éducation
préscolaire savent très bien qu’il faut développer
les capacités à apprendre, lesquelles passent par
la présence des autres avec leurs différences.
Ajoutons que la rencontre avec les enfants différents ainsi que les situations de travail avec eux
sont la manière idéale pour que se construisent des
notions comme celle du moi, à la fois semblable et
différent de l’autre.
Notre réalité montréalaise fait en sorte que ces diversités apportent
une richesse et une complémentarité à l’éducation préscolaire. Plus
le groupe d’enfants est hétérogène, plus les enfants de tous milieux
y gagnent.
L’enseignant à l’éducation préscolaire, en tant que capitaine du
bateau, doit naviguer sur une mer de différences de toutes sortes. Le
vent nous amène tantôt à droite, tantôt à gauche. Comme pédagogues, nous sommes appelés à manœuvrer quotidiennement notre
navire sur la mer des différences, pour, par la suite, nous laisser
voguer et poursuivre notre beau voyage. Quand la mer devient plus
calme, que les différences sont connues et acceptées, nous pouvons,
en plus de rester en équilibre et prendre notre temps, voguer sur les
différences.
Et comme le mentionnait le thème d’un précédent congrès, nous
pouvons dire avec certitude que le bonheur est dans le pré… scolaire
lorsqu’on a appris à voguer sur les différences.
BON CONGRÈS À TOUS ET À TOUTES!
MURIELLE NOËL
Présidente du 35e Congrès AÉPQ
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Membres du comité organisateur (de bas en haut) :
Isabelle Giasson, Isabelle Therrien, Geneviève Côté,
Nadine Emond
Nathalie Fontaine, Isabel Pinel, Murielle Noël, Véronique
Gaudet, Lynda O’Connell
Raymonde Letalien, Marie-Andrée Ruest, Julie Veillette,
Lise Labrecque et Sofie Dessalles (absente sur la photo)
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M E SSAGE DU DIR EC TEU R G É N É R AL
DE L A COM M ISSIO N SCO L AIR E
DE MO NTR É AL

La Commission scolaire de Montréal est fière d’accueillir à l’école
secondaire Marguerite-De Lajemmerais le 35e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec.
Le thème de cette année, Voguer sur les différences, nous rejoint
particulièrement en milieu montréalais. Depuis plusieurs décennies,
notre organisation s’emploie activement à reconnaitre les différences au sein de l’école publique. Une école inclusive qui favorise
la réussite de chaque élève selon ses forces et ses talents.
Dans notre milieu, les différences font partie de notre vie au quotidien, du préscolaire jusqu’à la fin des études secondaires, sans
oublier les parcours à l’éducation des adultes et les programmes
en formation professionnelle. Les différences sont parfois perceptibles tout comme elles peuvent s’avérer plus subtiles quand elles
sont liées, entre autres, à l’apprentissage. Mais toujours, nous nous
appliquons à intégrer les différences, fidèles en cela à notre mission :
instruire, socialiser et qualifier.
Ce congrès vous donnera l’occasion d’échanger, d’apprendre,
de vous développer sur le plan professionnel et de partager vos
connaissances entre collègues afin de mieux saisir tous les enjeux
liés aux différences.
Je salue votre engagement envers les enfants que vous guidez dans
l’atteinte de leur plein potentiel.

ROBERT GENDRON
Directeur général par intérim

MOT DE L A PRÉ SIDE NTE AÉ PQ
Au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je
vous invite à participer en grand nombre à notre 35e Congrès qui
vous fera vivre, j’en suis certaine, des moments mémorables. L’école
secondaire Marguerite-De Lajemmerais, située sur la rue Sherbrooke
à Montréal, à deux pas du stade Olympique, est un lieu dynamique
et inspirant où il fera bon se retrouver entre collègues et amies pour
y vivre une expérience de formation totalement adaptée à votre
réalité. L’accueil chaleureux des directrices de l’école, mesdames
Isabelle Rouleau et Nadine Leduc, et leur grande ouverture face à
notre cause nous a immédiatement charmées. Malgré nos différences d’intérêts, elles pour l’école secondaire et nous pour l’éducation préscolaire, elles ont été sensibles à l’énergie positive que
dégage notre groupe de femmes qui travaille bénévolement pour
valoriser et promouvoir une éducation de qualité auprès des enfants
de 4 et 5 ans.
Nous avons aussi été charmées par le potentiel qu’offre ce lieu pour
notre événement. Cette école érigée le 25 novembre 1962 par la
Communauté des Sœurs Grises et ayant dispensé des cours de l’école
normale jusqu’en 1966, a certainement été un lieu de formation de
certaines de nos pionnières. Qui sait? Ainsi, sans même y avoir
vu d’élèves, nous sommes touchées par son caractère historique,
culturel et humain qui, encore aujourd’hui, y laisse sa marque.
C’est un endroit où on valorise la femme et où on l’incite à prendre
sa place dans la société, tout comme l’a fait madame Marguerite
Dufrost-de-Lajemmerais (1701-1771), mère de deux garçons, veuve à
28 ans de François d’Youville et fondatrice des Sœurs Grises.
Ainsi, le 25 novembre 1962 débutait la construction de l’édifice qui
accueille notre congrès. Et c’est avec grand bonheur que nous nous
retrouverons le 25 novembre 2016 à poursuivre sa mission initiale
par notre congrès sous le thème Voguer sur les différences. Ce sera
aussi avec bonheur que les douze membres du comité organisateur, constitué d’enseignantes et d’une conseillère pédagogique
engagées bénévolement dans l’aventure, vous accueilleront et vous
accompagneront tout au long de l’événement. Depuis plus d’un an,
elles investissent déjà beaucoup de leur temps aux préparatifs du
congrès, tout en conciliant leurs responsabilités professionnelles
et personnelles, leur rôle de grand-mère, de maman accomplie ou
de jeune maman. Je leur dis déjà MERCI pour le travail accompli et
MERCI de nous accueillir dans votre région qui, en soit, vous amène
tous les jours à VOGUER SUR LES DIFFÉRENCES.

MARYSE RONDEAU
Présidente bénévole de l’AÉPQ
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Le programme est
seulement disponible
en pdf sur le site
de l’AÉPQ.
www.aepq.ca
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CO N FÉ R E N CE D’O U V E RT U RE DE GU YL AIN E GUAY
Vendredi 25 novembre 2016 à 10 h 15
Auditorium de l’école
Marguerite-De Lajemmerais
Montréal
Courte biographie de la conférencière
Depuis la sortie de son livre Deux garçons à
la mère en octobre 2014, récit de son parcours
atypique de parent d’enfants autistes, Guylaine
parcourt villes et villages pour offrir son message
d’amour et d’espoir en parlant de la différence.
Toutes les différences.

Photos : © http://guylaineguay.com/

Le handicap de ses enfants a certes changé sa
vie, mais son attitude positive, sa combativité,
son humour (encore!) et sa prise de position face
à l’adversité sauront vous faire réfléchir tout en
vous divertissant. Cette conférence s’adresse
à tous, car même si vous n’avez pas d’enfants
handicapés dans votre entourage, les défis de la
vie, souvent inattendus, ne laissent personne de
côté. Guylaine se dit elle-même « Arme de sensibilisation massive »! Célébrer la différence, voilà
sa mission!
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PRÉ SE NTATIO N DE TH OM A S
Créateur de l’œuvre de la page couverture
Dans le cadre des activités du Mois de l’autisme 2008, la Fédération
québécoise de l’autisme avait publié un calendrier dans le but de
mettre en valeur des réalisations artistiques des personnes autistes
de tous âges. Thomas, petit garçon autiste alors âgé de cinq ans,
avait été choisi pour représenter sa région, l’Estrie. À cette époque,
il fréquentait la maternelle et on le décrivait comme un enfant charmant, affectueux et débordant d’énergie!

PRÉ SE NTATIO N DE
M ADA M E FR AN CIN E BOILY
Lauréate du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa
Le comité organisateur du 35e Congrès
est heureux de remettre le prix
Monique Vaillancourt-Antippa à
madame Francine Boily.
Cette femme passionnée de l’éducation
préscolaire a un parcours exemplaire.
Pour ne nommer que quelques-unes
de ses réalisations, Francine Boily a été
présidente régionale et provinciale de
l’Association d’éducation préscolaire
du Québec (AÉPQ) pendant plusieurs
années, elle a aussi siégé au sein du Conseil supérieur de l’éducation et participe régulièrement à la Revue préscolaire. De plus, elle
est l’instigatrice du prix Marie-Jacques, qui souligne l’implication
d’un étudiant à l’éducation préscolaire, et a aussi été présidente du
26e Congrès de l’AÉPQ qui s’est tenu à Québec. Elle continue de transmettre sa passion pour l’éducation préscolaire en étant chargée de
cours et superviseure de stage à l’Université Laval et à l’Université
du Québec à Rimouski. Madame Boily a aussi collaboré à plusieurs
publications pour le ministère de la Sécurité publique et le ministère
de l’Éducation.

Fondée à Montréal en 1976 à l’initiative de parents d’enfants présentant les caractéristiques de l’autisme, la Fédération québécoise de
l’autisme est un regroupement provincial d’organismes qui ont en
commun les intérêts de la personne autiste, ceux de sa famille et
de ses proches. Depuis 40 ans, elle se veut la référence en autisme
au Québec. Sa mission est la suivante : « Mobiliser tous les acteurs
concernés afin de promouvoir le bien-être des personnes, sensibiliser et informer la population sur le trouble du spectre de l’autisme
ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au développement des connaissances et à leur diffusion. »
Pour joindre la Fédération ou encore obtenir davantage d’informations sur ses activités, veuillez visiter son site internet au
http://www.autisme.qc.ca/la-federation.html.
Source : Fédération québécoise de l’autisme. (2016). La Fédération.
Repéré à http://www.autisme.qc.ca/la-federation.html
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En plus d’avoir obtenu une maitrise en psychopédagogie, madame
Boily est une pédagogue exceptionnelle qui, par son savoir, a
contribué au perfectionnement de l’éducation préscolaire pour le
mieux-être des enfants. Pour faire rayonner l’éducation préscolaire,
elle a aussi été conférencière au Québec et en Ontario sur le sujet
La conscience de l’écrit au préscolaire.
Madame Boily est une femme dynamique, à l’écoute des autres et
d’une grande disponibilité. Elle a à cœur de défendre la place de
l’éducation préscolaire, les intérêts des enseignants et les besoins
des enfants.
Tant l’envergure de ses réalisations professionnelles que l’ampleur
de son engagement communautaire font de cette lauréate une
femme exceptionnelle.
Ces qualités ont désigné tout naturellement madame Francine Boily
pour ce prix hommage et c’est avec un immense honneur que nous
le lui décernons.

CO N G R È S • ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC
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INVITATIO N À TO US LE S M E M B R E S DE L’AÉ PQ
Assemblée générale de l’AÉPQ
Le 26 novembre 2016, à 12 h 30
# 114 de l’école secondaire
Marguerite-De Lajemmerais
Chers et chères membres,
Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel,
je vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra lors du 35e Congrès, le samedi 26 novembre 2016 à l’école
secondaire Marguerite-De Lajemmerais de Montréal.

Si vous êtes intéressé, ou connaissez une personne qui pourrait
l’être, ou si vous désirez poser votre candidature ou celle d’une
autre personne par procuration, vous pouvez obtenir le formulaire
de mise en candidature à notre secrétariat. Des formulaires seront
également disponibles sur les lieux du congrès, au secrétariat
de l’AÉPQ.
Nous vous attendons en grand nombre.
MARYSE RONDEAU
Présidente de l’AÉPQ

Selon nos règlements généraux, des élections sont prévues
chaque année. Voici les postes en élection cette année : le poste
de vice-présidente, celui de trésorière ainsi que deux postes
d’administratrices.

39 e A SSE M B LÉ E G É N É R ALE
ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC
Le 26 novembre 2016 à 12 h 30
l’a venir
# 114 de l’école secondaire
La vita lit é et résident
n
io
Marguerite-De Lajemmerais
d’une asso ciat n de ses
at io
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
12 h 30 – Mot de bienvenue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
*

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 novembre 2015
Affaires découlant du procès-verbal
Rapport de la présidente de l’AÉPQ
Rapport des présidentes des comités de région
Rapport financier
Choix du vérificateur comptable pour 2016-2017
Règlements généraux
Plan d’action pour 2016-2017
Élections
Divers
Levée de l’assemblée
Date limite des mises en candidature : le 25 novembre 2016, 17 h
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OM E P - C ANADA
SOUPER TABLE RONDE

Les diversités culturelles : un levier dans la classe
Les diversités culturelles vous interpellent? L’Omep-Canada a le plaisir d’inviter toutes les personnes intéressées par
l’éducation des jeunes enfants à en discuter lors d’une table ronde qui permettra de mieux connaître et comprendre la réalité
des élèves qui s’intègrent dans notre société. Pour connaitre les noms et l’expertise de nos personnes-ressources,
consultez le www.omep-canada.org
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Jeudi 24 novembre 2016, Hôtel Plaza Universel
5000, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC

Nom :

HORAIRE

Prénom :

17 h

Accueil et inscription

17 h 30

Assemblée générale de l’OMEP-Canada

Adresse :

18 h 30 Souper
19 h 30 à 21 h 30 Table ronde

Tél. :
Courriel :

TARIFS
• Avant le 15 octobre 2016 : 40 $
• Après le 15 octobre 2016 : 45 $
N.B. : Le buffet est inclus.

Inscription avant le 4 novembre 2016, par la poste seulement à :
OMEP-Canada, a/s Paulette Gauthier
1652, Jacques-Bureau, Québec (Québec) G2G 2C5
Pour que l’inscription soit traitée, vous devez inclure le formulaire
d’inscription dûment rempli ET un chèque ou mandat poste, daté
du jour de l’envoi à l’ordre de : OMEP-Canada

Nous souhaitons un 35e congrès de l’AÉPQ
stimulant et rafraichissant !
La Fédération des établissements d’enseignement privés
regroupe 191 écoles fréquentées par plus de 110 000 jeunes
de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et
secondaire et de l’adaptation scolaire.

annuairefeep.com

FEEP - 110516 - Pub Congrès AÉPQ | 1/4 page | Paola De Angelis 514 381-8891 p. 273
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M E SSAGE DU M AIR E
DE L’AR RO N DISSE M E NT
DE ROSE MO NT– L A PE TITE-PATRIE
L’arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie est fier d’accueillir le 35e Congrès de
l’Association d’éducation préscolaire du
Québec. Un congrès au thème combien
inspirant… Voguer sur les différences. Votre
engagement auprès de nos enfants est d’une
grande importance pour l’avenir. Très jeune,
il faut leur inculquer les notions de tolérance,
d’ouverture et de respect de la différence.
Notre société est riche parce que composée
d’hommes et de femmes tous différents les uns des autres. Vivre
ensemble, en paix, en harmonie, est le grand défi qui nous attend
tous. Il faut y préparer les générations à venir, et c’est dès la petite
enfance que ça se passe!

PRIX M ARIE-JACQ U E S
Appel de candidatures 2016
Le prix Marie-Jacques a été créé en 2013 lors du 60e anniversaire de l’AÉPQ. Il a pour but de souligner le parcours exceptionnel d’un étudiant aux études supérieures de maitrise ou de
doctorat dans une faculté d’éducation d’une université québécoise dont le sujet de recherche porte sur l’éducation préscolaire à la maternelle 4-5 ans.
Il offre, entre autres, au lauréat une reconnaissance officielle
lors du 35e Congrès de l’AÉPQ ainsi qu’une bourse.
Pour obtenir tous les détails sur le dossier de mise en candidature, nous vous invitons à consulter le site Internet de l’AÉPQ
(https://wwwaepq.ca/prix/marie-jacques/). La date limite pour
présenter un dossier est fixée au vendredi 16 octobre 2016, 17 h.

Bon congrès et un excellent séjour dans notre arrondissement.
FRANÇOIS CROTEAU
Maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
5650, rue D’Iberville
Montréal (Québec) H2G 2B3

Services de réadaptation
multidisciplinaires pour enfants

• Service d’évaluation
diagnostique TED/TSA
• Hippothérapie
• Ergothérapie

Une équipe professionnelle et passionnée ayant une
expertise dans le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
La CRCM offre des interventions spécifiques
et individualisées afin d’aider vos enfants à exploiter
leur potentiel physique, affectif, langagier et cognitif.

• Orthophonie
• Psychologie
• Neuropsychologie
• Éducation spécialisée
• Psychoéducation

Saint-Hyacinthe, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu
Tél : 1 844 371-5031 // info@crcm.ca // www.crcm.ca
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VIN D’HONNEU R
Parce que l’association et le congrès, c’est bien plus que des
ateliers annuels, nous vous invitons à venir partager un vin
d’honneur vendredi dès 16 h 45 à l’agora.
Offert en collaboration avec Univins, vous aurez le choix entre

un verre de vin rouge, un verre de vin blanc ou une consommation
sans alcool.
Ce sera le moment idéal pour revoir des gens, faire de nouvelles
rencontres et échanger avec des passionnées comme nous. De plus,
plusieurs prix de présence et de l’animation seront au menu. Pour vous
joindre à nous, il vous suffira de l’indiquer lors de votre inscription.

Nous vous y attendrons en grand nombre!
Le comité organisateur

LA CAISSE DE L’ÉDUCATION
EST FIÈRE D’ÊTRE PARTENAIRE
DE L’AEPQ !
DÉCOUVREZ LA CAISSE DE L’ÉDUCATION :
CELLE QUI VOUS RESSEMBLE PLUS QUE TOUT.
CONÇUE POUR LE PERSONNEL DE L’ÉDUCATION
DES AVANTAGES EXCLUSIFS
COMMUNIQUEZ AVEC
NOTRE ÉQUIPE DÈS MAINTENANT
POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES
EXCLUSIFS OFFERTS À LA CAISSE
DE L’ÉDUCATION.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES

OUVREZ UN COMPTE EN LIGNE MAINTENANT,
C’EST AVANTAGEUX !

1 877 442-EDUC (3382)
DESJARDINS.COM/CAISSEEDUCATION

CDEDUC16-015_MÀJ_Pub_AEPQ-V2.indd 1
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H O R AIR E PO U R LE 35 e CO NG R È S DE L’AÉ PQ

9 h à 11 h

Vendredi 25 novembre 2016

Samedi 26 novembre 2016

Matinée

Matinée

Accueil

8h

9 h 30

Ouverture des salons
(Salon des exposants et Salon du livre)

9 h 45

Coup d’envoi du 35e Congrès
Chansons thème interprétées par une chorale
Conférence de Guylaine Guay
Période de questions
Remise du prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Remise du prix Marie-Jacques

11 h 45

Diner à la cafétéria

Accueil
Ouverture des salons
(Salon des exposants et Salon du livre)

8 h 30 à 10 h

Ateliers du bloc D

8 h 30 à 12 h

Ateliers du bloc F

10 h à 10 h 30

Pause pour les congressistes du bloc D

10 h 30 à 11 h

Pause pour les congressistes du bloc F

10 h 30 à 12 h

Ateliers du bloc E

Après-midi

Après-midi
12 h 30 à 14 h

39e Assemblée générale annuelle de l’AÉPQ
à l’auditorium (on peut diner durant
l’assemblée)

Pause pour les congressistes du bloc A

12 h 30 à 14 h

Diner à la cafétéria

15 h à 15 h 30

Pause pour les congressistes du bloc C

14 h à 15 h 30

Ateliers du bloc G

15 h à 16 h 30

Ateliers du bloc B

13 h à 14 h 30

Ateliers du bloc A

13 h à 16 h 30

Ateliers du bloc C

14 h 30 à 15 h

16 h 45

17 h

15 h

Fermeture des salons

Vin d’honneur et tirage de prix de présence
En collaboration avec UNIVINS, venez célébrer
et créer des liens avec nous.
Fermeture des salons
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Bloc A

Atelier de type socioconstructiviste

Vendredi 25 novembre 2016
De 13 h à 14 h 30

A-1
LA COMMUNAUTÉ AU SERVICE DES ÉCOLES
Lise Allard, enseignante à la retraite, et Andrée Lavoie,
directrice à la retraite, le mouvement Les Aidants scolaires
OBJEC TIF

Connaitre et présenter Les Aidants scolaires à la direction de l’école.
RÉSUMÉ

Les enseignants sont souvent psychologues, ergos, orthos. Comment
les aider pour que la tâche devienne moins lourde? Comment créer
des alliances avec la communauté en prenant en compte les besoins
des uns, les habiletés et les centres d’intérêt des autres? Le mouvement a été fondé à partir de ces questions.
Diaporama disponible sur place. www.aidantsscolaires.com (Prix :
Hommage-bénévolat Québec 2015, sélectionné Gens de cœur 2015).
Nombre maximum de participants : 30

Atelier de type laboratoire

RÉSUMÉ

Les activités motrices globales proposées doivent viser une intensité
modérée à élevée pour avoir des impacts positifs sur la santé globale
de l’enfant. Or, la littérature démontre que l’intensité des activités
physiques est souvent négligée à l’école. Cet atelier permettra de
mieux comprendre le concept d’intensité. Expérimentation et suggestion d’activités motrices intenses dans divers environnements (classe,
gymnase, extérieur) et adaptées aux tout-petits.
Nombre maximum de participants : 30

A-4 Répété en B-3, D-5, E-2 et G-2
APPRENDRE DIFFÉREMMENT GRÂCE À LA MUSIQUE
Jonathan Bolduc, professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
OBJEC TIFS

Intégrer plusieurs activités musicales à votre pratique afin de stimuler
la mémoire de vos élèves et de développer leurs fonctions exécutives.
Favoriser une approche différente et ludique pour aider vos élèves
à surmonter plusieurs défis d’apprentissage qu’ils rencontrent au
quotidien.
RÉSUMÉ

A-2
UNE LITTÉRATURE JEUNESSE POUR DÉPASSER LES FRONTIÈRES
Caroline Barber et Marie Barguirdjian, auteures
et animatrices en littérature jeunesse
OBJEC TIF

Amener les enfants à voguer parmi les différences à travers les albums
de littérature jeunesse pour enrichir leur vocabulaire et les inviter à
entrer peu à peu dans la culture littéraire.
RÉSUMÉ

En partant d’une sélection d’albums européens et québécois, l’atelier
vous permettra de « jouer » à trouver les différences! Comment est
représenté le castor? Quel autre mot pour dire « mitaine »? Comment
sont les maisons? Et cet arbre pousse-t-il au Québec?
C’est en mettant l’accent sur ces différences que l’on peut enrichir le
vocabulaire des enfants et que l’on ouvre leur regard sur le monde.
Quelques idées amusantes pour un atelier interactif avec des sélections préparées clés en main.
Nombre maximum de participants : 30

A-3

Un nouvel atelier élaboré spécialement pour aider vos élèves à
surmonter plusieurs défis qu’ils rencontrent au quotidien par l’entremise de la musique. Venez vivre une panoplie d’activités qui vous
permettront de stimuler autrement la mémoire auditive et de développer les fonctions exécutives au préscolaire. Des chansons, des jeux
rythmiques et du plaisir à volonté. Aucune connaissance musicale
n’est nécessaire pour participer. Du concret, comme vous l’aimez.
Nombre maximum de participants : 30

A-5 Répété en B-4
BIEN VOIR POUR MIEUX APPRENDRE
Véronique Boudreau et Danièle Grimard, personnes-ressources
en déficience visuelle, Service suprarégional de soutien et d’expertise
OBJEC TIF

Sensibiliser à l’importance de la vision dans les apprentissages
scolaires. De nombreuses activités déjà réalisées dans les classes de
maternelle peuvent être utilisées à des fins de dépistage.
Découvrir quels indices observer afin de les interpréter correctement.
Ainsi, nous souhaitons vous inciter à garder l’œil ouvert…
RÉSUMÉ

L’INTENSITÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES :
UNE VARIABLE NÉGLIGÉE À L’ÉCOLE
Joël Beaulieu, consultant en motricité et pédagogie sportive,
A+ Action
OBJEC TIFS

Comprendre l’importance de proposer des activités motrices globales
d’intensité modérée à élevée aux enfants du préscolaire.
Être en mesure, comme tout capitaine, de contrôler votre bateau sur
des vagues intenses (animer et gérer des activités intenses) avec des
matelots différents.

35

Atelier de type participatif

e

Dès sa naissance, l’enfant apprend à communiquer en utilisant sa
vision. Il entre d’abord en relation avec l’autre en fonction de ce qu’il
voit. La vision est à la base même de l’apprentissage. Afin de prévenir
l’apparition de difficultés, il est donc primordial de s’assurer que
l’élève commence la grande aventure scolaire en ayant pleinement
accès aux informations.
Nombre maximum de participants : 20
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

A-6
LES PARAPLUIES EN FOLIE
Dominique Carreau, chargée de cours, Didactique des arts
plastiques, Université du Québec à Montréal
OBJEC TIFS

Planifier une activité qui initie l’élève à l’art public et distinguer l’art
éphémère de l’art permanent.
Aborder l’art de l’installation en art contemporain.
Avoir plus de facilité à faire des liens avec des artistes contemporains.
Découvrir comment exploiter une création en 3D sur un support déjà
tridimensionnel.
RÉSUMÉ

Vous êtes invités à devenir des créateurs sur un support inhabituel :
un parapluie. Cet objet habituellement utilisé pour nous protéger de
la pluie et du soleil va servir à réaliser une création éphémère à l’aide
de la peinture et de collage de papier.
Matériel à apporter : un parapluie du magasin 1 $, sans motif (le prix
est généralement autour de 2-3 $), ciseau, colle en bâton, un tablier,
des éléments décoratifs, revues.
Nombre maximum de participants : 20

A-7 Répété en G-3
FAVORISER L’AUTORÉGULATION DES ENFANTS EN TROUBLES
D’APPRENTISSAGE
Brigitte Carrier, formatrice, Brault & Bouthillier
OBJEC TIFS

Découvrir des stratégies pour aider l’enfant à l’autorégulation.
Découvrir des outils pour créer un espace propice à l’apaisement.
Découvrir des trucs pratiques pour aider les enfants différents.
RÉSUMÉ

L’enfant qui possède une bonne capacité d’autorégulation s’adapte
plus facilement aux facteurs de stress externes et internes et démontre
une meilleure disposition à apprendre et à réaliser des tâches, ainsi
qu’une autonomie et une maitrise de soi accrues. Pour favoriser le
développement de cette capacité, venez découvrir des stratégies
et des accessoires d’apaisement, ainsi que des outils d’organisation
et d’aménagement conçus pour aider les enfants présentant des
troubles d’apprentissage.
Nombre maximum de participants : 30

A-8 Répété en G-6
COMPRENDRE ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT COMMUNICATIF
DES ENFANTS TSA
Julie Coiteux, orthophoniste, Clinique de réadaptation
Carolyne Mainville
OBJEC TIFS

Mieux comprendre les différences entre le développement langagier
et communicatif d’un enfant TSA (trouble du spectre de l’autisme) et
un enfant neurotypique.
Connaitre les particularités des enfants TSA sur le plan sociocommunicatif.
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Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

Connaitre le tableau typique des difficultés langagières des enfants
TSA.
Développer des compétences pour stimuler de façon plus adaptée les
habiletés sociocommunicatives des enfants TSA en classe.
RÉSUMÉ

Cet atelier vise à mieux comprendre le développement langagier
et communicatif des enfants avec un TSA, leurs particularités, les
atteintes les plus fréquentes sur les plans du langage réceptif et
expressif, et les différences avec les enfants neurotypiques. Différents
moyens seront suggérés afin de stimuler en classe les habiletés sociocommunicatives et langagières de ces enfants avec un TSA.
Nombre maximum de participants : 25

A-9 Répété en B-5
LES LIVRES DOCUMENTAIRES? CERTAINEMENT!
Danièle Courchesne, collaboratrice, Livres ouverts
OBJEC TIFS

Soutenir et développer la curiosité des enfants et leur gout d’apprendre à l’aide de livres documentaires. Découvrir des ouvrages
documentaires pour le préscolaire.
RÉSUMÉ

Apprendre à apprendre par l’exploration de livres documentaires
à l’éducation préscolaire, pourquoi pas? Vous découvrirez les
différentes composantes des documentaires pour les petits et des
idées d’exploitation en classe. Soyez prêts à participer à des activités que vous pourrez ensuite adapter selon vos besoins. Un petit
clip vidéo tourné dans des classes de français langue seconde sera
aussi présenté.
Nombre maximum de participants : 30

A-10 Répété en G-8
AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C’EST AUSSI INTERVENIR
Marie-Pierre Cournoyer, enseignante, Commission scolaire
de Montréal
OBJEC TIFS

Prendre conscience de l’importance de votre rôle en matière de
dépistage.
Acquérir des connaissances sur le développement normal des enfants
de 4 et 5 ans.
Mieux connaitre le rôle des professionnels qui entourent l’enfant afin
de faciliter le travail d’équipe.
Être mieux outillé pour rencontrer des parents qui ont des enfants
avec des besoins particuliers.
RÉSUMÉ

Certains enfants ont de nombreux défis à relever, dès le début de leur
cheminement scolaire. Le dépistage des difficultés fait partie de votre
rôle. Venez faire la lumière sur les repères de développement et les
rôles des professionnels avec qui vous travaillez. En outre, soyez plus
outillés pour réaliser une rencontre avec les parents qui ont un enfant
avec des besoins particuliers, grâce à des pistes de réflexion.
Nombre maximum de participants : 30

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

A-12 Répété en B-7
ATELIER D’EXPÉRIMENTATION DE
MASSAGE-MÉDITATION-YOGA-TAÏ CHI
Dominique Dumont, massothérapeute-auteure-conférencière,
Les petites mains magiques
OBJEC TIF

Acquérir des techniques de détente qui permettent d’apaiser les
enfants et de stimuler leur imaginaire et d’offrir un moment magique
à votre groupe.
RÉSUMÉ

Découvrir différentes techniques de massage, méditation, yoga et
taï chi en lien avec les livres de la collection « Zen » : Mon premier
livre de massage, Mon premier livre de méditation, Mon premier livre
de yoga et Mon premier livre de taï chi aux éditions Dominique et
compagnie comme support pédagogique. Ils permettent d’apporter
un répit et une reformulation salutaire des méthodes traditionnelles
en lien avec le matériel stimulo-sensoriel des éducateurs et autres
praticiens des soins de l’enfance.
Nombre maximum de participants : 25

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

RÉSUMÉ

Démonstration et expérimentation de différentes techniques en arts
plastiques développées dans ma pratique courante. Présentation de
différents usages du matériel de base et partage de mon expérience
avec les élèves. Création d’un portfolio personnel qui vous permettra
de garder des traces des projets abordés. Ce dernier inclura des fiches
techniques avec la démarche proposée et le matériel nécessaire pour
la réalisation de ces projets ainsi que vos productions.
Nombre maximum de participants : 30

A-15

Répété en G-16

COMMENT FAIRE LES BONS CHOIX DANS CET OCÉAN
D’ŒUVRES LITTÉRAIRES?
Michelle Girardin, conseillère pédagogique au préscolaire, et
Julie Marcoux, conseillère pédagogique généraliste en littératie
et présidente de Communication-Jeunesse, Commission scolaire
de Montréal
OBJEC TIF

Faire des choix éclairés d’œuvres littéraires pour couvrir les six compétences du programme du préscolaire.
RÉSUMÉ

A-13
LES PRATIQUES INCLUSIVES DES ENSEIGNANTS À LA MATERNELLE
Marilyn Dupuis-Brouillette, étudiante à la maitrise, Johanne April
et Judith Beaulieu, professeures, Université du Québec en Outaouais
OBJEC TIFS

Mieux discerner les moyens appartenant à la flexibilité, à l’adaptation
et à la modification pédagogique dans un contexte de maternelle.
Mieux connaitre dans quelle situation les appliquer.

Tout en proposant plusieurs titres, nouveaux ou plus anciens, nous
allons présenter des critères pour sélectionner une œuvre et des activités pour pouvoir les relier aux six compétences que met de l’avant le
programme du Ministère (Programme de formation de l’école québécoise – PFEQ). Différents types de livres seront présentés. Vous voulez
faire de belles rencontres littéraires? Utiliser au maximum les possibilités qu’offrent différents types de livres? Inscrivez-vous rapidement!
Nombre maximum de participants : 25

A-16

RÉSUMÉ

L’inclusion des élèves handicapés ou en difficulté fait partie de la
réalité scolaire. Il existe des pratiques pédagogiques efficaces pour
aider ces élèves à accéder à une réussite éducative dès la maternelle.
La différenciation pédagogique est un principe reconnu pour aider les
enseignants. Sous forme d’atelier de type socioconstructiviste, une
réflexion collective permettra d’aborder les pratiques différenciées
et les pratiques individualisées faisant partie de la différenciation
pédagogique.
Nombre maximum de participants : 20

A-14
MES PROJETS D’ARTS PLASTIQUES AU PRÉSCOLAIRE
Martine Gariépy, enseignante, Commission scolaire de Montréal,
et Éric Patenaude, conseiller technique et représentant,
Brault & Bouthillier
OBJEC TIFS

Développer des connaissances techniques en arts plastiques.
Utiliser du matériel d’arts plastiques pour favoriser la créativité
de l’élève.
Faire des liens entre les projets créatifs proposés et les thématiques
abordées pendant l’année scolaire.

35

e

PASSEPORT POUR CRÉER UN MONDE REMPLI D’HISTOIRES!
Nathalie Goyer, enseignante, Commission scolaire des Patriotes
OBJEC TIFS

Apprendre à reconnaitre les besoins des enfants pour créer des
histoires.
Organiser une pièce de théâtre dans votre classe à partir du livre Je ne
veux pas aller à l’école.
RÉSUMÉ

Cet atelier se présente en trois temps avec trois livres écrits par
Nathalie Goyer :
1) À partir du livre Je ne veux pas aller à l’école, il sera démontré
comment il est possible d’organiser une pièce de théâtre avec les
élèves;
2) À l’aide de l’album Mamie, il y a un monstre dans mon lit, des idées
de création seront proposées pour raconter et inventer des histoires;
3) Finalement, Aïe! Ça pince! révèlera qu’une histoire en cache parfois
une autre!
Nombre maximum de participants : 30
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

RÉSUMÉ

A-17
TRAVAILLER AVEC LE TNI ET LES INTELLIGENCES MULTIPLES,
C’EST STIMULANT!
Sophie Hovington, enseignante, Commission scolaire des
Hautes-Rivières
OBJEC TIFS

Partager vos expériences avec le TNI.
Présenter des façons de fonctionner pour intégrer au quotidien le TNI
dans votre routine de classe.
Partager des idées d’activités au TNI en lien avec les intelligences
multiples et les compétences du programme du préscolaire.
RÉSUMÉ

Le TNI est devenu un outil indispensable dans la classe. Il aide les
élèves à découvrir les richesses du monde des apprentissages. En
plus de permettre la collaboration, le TNI peut accompagner les toutpetits dans leurs découvertes. Dans cette formation, je vous présenterai des idées d’utilisation du TNI autour des intelligences multiples
dans divers contextes. Grâce à des idées simples, vous pourrez vite
l’expérimenter dans votre quotidien de classe.
Nombre maximum de participants : 30

A-18
LA « MÉTÉO INTÉRIEURE », UN ANCRAGE POUR VIVRE LE FLOT
DES ÉMOTIONS

L’enfant d’âge préscolaire développe une compréhension du monde
de la pensée (appelée théorie de l’esprit) qui s’avère un précurseur
à la métacognition et à ses compétences sociales. Dans cet atelier,
nous réfléchirons à la façon d’exploiter efficacement les albums de
littérature jeunesse de nos classes et les situations du quotidien pour
soutenir ce développement… sans programme à implanter ou matériel à acheter, pour garder le cap sur l’enfant.
Nombre maximum de participants : 30

A-20 Répété en B-14
SONNEZ LES MATINES!
Nathalie Mondou, formatrice et auteure-compositrice, Les Ateliers
du Petit Prince, et Jeanne Paquet
OBJEC TIF

Stimuler l’éveil musical et le langage.
RÉSUMÉ

La cloche d’un navire… objet magique et indispensable lorsque l’on
prend la mer! Cet atelier, par le jeu des cloches instrumentales, vous
offre la chance de découvrir plusieurs chansons composées spécifiquement pour l’enseignant et ses élèves. Chants, comptines, mouvements, bricolages… Une multitude d’idées qui vous permettront
d’explorer le langage musical tout en enrichissant le vocabulaire de
vos petits matelots. Des activités faciles qui sauront vous mener à
bon port.
Nombre maximum de participants : 20

A-21

Manon Jean, enseignante, Commission scolaire du Chemin-du-Roy
OBJEC TIFS

Découvrir des moyens concrets pour aider l’enfant à développer une
relation saine avec lui-même et les autres et favoriser son estime
personnelle.
Découvrir des outils de gestion du stress et de l’anxiété.
Découvrir des moyens pour aider l’enfant à développer ses capacités
sensorielles, affectives et cognitives.
RÉSUMÉ

Cet atelier s’adresse aux enseignants qui désirent découvrir et appliquer en classe le concept de la météo intérieure. En ajustant sa météo
intérieure, l’enfant apprend à gérer son stress et à ancrer des comportements appropriés et efficaces. Grâce à des exercices simples et
ludiques, l’enfant modifie son fonctionnement cognitif et émotionnel,
développe l’estime de soi et s’ouvre à une façon de vivre qui le relie
davantage à ses ressources intérieures.
Nombre maximum de participants : 30

A-19
DÉVELOPPER LA PENSÉE À PARTIR DES ALBUMS
DE LITTÉRATURE JEUNESSE
Julie Mélançon, professeure-chercheuse, et Jessica Bernier,
étudiante à la maitrise, Université du Québec à Rimouski
(campus de Lévis)
OBJEC TIF

Exploiter la littérature jeunesse et les situations de la vie quotidienne
de la classe pour favoriser le développement de la pensée (théorie de
l’esprit) des enfants.

À CHACUN SA LANGUE :
QUAND LES ANIMAUX ONT LEUR MOT À DIRE!
Nathalie Racine, zoothérapeute, A+Peluche zoothérapie
OBJEC TIFS

Savoir comment chat, chien, lapin et cochon d’Inde communiquent.
Reconnaitre les différences et similitudes de langage entre chat,
chien, lapin et cochon d’Inde.
Juger de la cohabitation possible entre espèces au langage plus ou
moins compatible et en faire le parallèle avec les différences vécues
entre enfants.
RÉSUMÉ

De façon concrète, interactive et ludique, les aspects pertinents du
langage du chat, du chien, du lapin et du cochon d’Inde sont présentés
tout en considérant les différences et similitudes et la cohabitation
possible entre eux. Une histoire est lue à mi-chemin de l’atelier et un
quiz interactif conclut le tout, en présence d’animaux choisis.
Nombre maximum de participants : 20

A-22
SALON DU LIVRE
Nombre maximum de participants : 30

A-23
SALON DES EXPOSANTS
Nombre maximum de participants : 50
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Bloc B

Atelier de type socioconstructiviste

Vendredi 25 novembre 2016
De 15 h à 16 h 30

Atelier de type participatif

B-5

Atelier de type laboratoire

Voir la description en A-9

LES LIVRES DOCUMENTAIRES? CERTAINEMENT!
Danièle Courchesne, collaboratrice, Livres ouverts
Nombre maximum de participants : 30

B-1
J’AI BESOIN DE BOUGER POUR APPRENDRE
Sylvie Bazinet, coordonnatrice Passe-Partout, et Marjorie Delisle,
enseignante, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
OBJEC TIF

B-6
DES RÉSEAUX LITTÉRAIRES POUR VOGUER SUR LES DIFFÉRENCES

Donner des outils concrets en lien avec le développement de la motricité de leurs élèves.

Marie Dupin de Saint-André, chargée de cours, et Isabelle
Montésinos-Gelet, professeure titulaire, Université de Montréal

RÉSUMÉ

OBJEC TIFS

Cet atelier de motricité vous propose de nombreux trucs et exercices
simples à faire vivre à vos élèves, au quotidien, dans votre classe et
au gymnase. Cet atelier pratique, basé sur les principes de l’ergothérapie, vous donnera des outils essentiels pour exploiter et développer
le potentiel en motricité fine et globale de vos élèves.
Nombre maximum de participants : 30

B-2
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONSCIENCE LEXICALE AU PRÉSCOLAIRE
Sophie Bélanger, enseignante, Commission scolaire des Rives-duSaguenay, et Constance Lavoie, professeure, Université du Québec
à Chicoutimi
OBJEC TIF

Vivre un certain nombre d’activités ludiques visant à développer la
conscience lexicale à la maternelle telles que le chat-mot, le détective
tablette, le yoga-mot, les ensembles, le défilé des mots, etc.
RÉSUMÉ

Vous avez un rôle important à jouer pour favoriser le développement
du vocabulaire de tous les enfants. Encourager l’apprentissage du
vocabulaire dans l’esprit de la conscience lexicale, c’est partir de
situations communicatives de la vie courante de la classe et du jeu
pour développer et enrichir le vocabulaire. L’atelier vous fera vivre des
activités ludiques, telles que le yoga-mot, le défilé de mots, le détective tablette et le chat-mot.
Nombre maximum de participants : 30

B-3 Voir la description en A-4
Répété en D-5, E-2 et G-2
APPRENDRE DIFFÉREMMENT GRÂCE À LA MUSIQUE
Jonathan Bolduc, professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Nombre maximum de participants : 30

B-4

Voir la description en A-5

BIEN VOIR POUR MIEUX APPRENDRE
Véronique Boudreau et Danièle Grimard, personnes-ressources en
déficience visuelle, Service suprarégional de soutien et d’expertise
Nombre maximum de participants : 20

35

e

Nommer les différents types de réseaux littéraires.
Mettre en œuvre en classe différents types de réseaux littéraires en
lien avec la thématique des différences.
RÉSUMÉ

Au cours de cet atelier, nous présenterons différents types de réseaux
littéraires ainsi que des idées pour les mettre en œuvre dans une classe
de préscolaire. Les exemples de réseaux porteront en grande partie –
mais pas seulement – sur la thématique des différences, thématique
au cœur du congrès. Ainsi, vous repartirez avec de nombreuses références d’œuvres de littérature jeunesse pour implanter des réseaux
littéraires en classe.
Nombre maximum de participants : 30

B-7 Voir la description en A-12
ATELIER D’EXPÉRIMENTATION DE
MASSAGE-MÉDITATION-YOGA-TAÏ CHI
Dominique Dumont, massothérapeute-auteure-conférencière,
Les petites mains magiques
Nombre maximum de participants : 25

B-8
LA QUALITÉ DES INTERACTIONS EN CLASSE ET LES FONCTIONS
EXÉCUTIVES
Stéphanie Duval, professeure-chercheuse, Université du Québec
à Chicoutimi
OBJEC TIF

Présenter des données probantes sur les manières de soutenir les
fonctions exécutives des enfants âgés de 5 ans, afin de favoriser leur
réussite éducative présente et ultérieure.
RÉSUMÉ

Cet atelier abordera l’importance de la qualité des interactions enseignant-enfants en classe (en matière de soutien émotionnel, d’organisation de la classe et de soutien à l’apprentissage), afin de favoriser les
habiletés liées aux fonctions exécutives (FE) (ex. : mémoire de travail)
chez les enfants de la maternelle. Des résultats seront présentés, et
des pistes d’intervention quant aux manières de soutenir les FE des
enfants âgés de 5 ans seront suggérées.
Nombre maximum de participants : 30
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Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

B-9 Répété en G-13
ABORDER LES DIFFÉRENCES GRÂCE À LA LITTÉRATURE JEUNESSE D’ICI
Léa Fauvel, responsable de la formation et de l’animation,
Communication-Jeunesse
OBJEC TIFS

Faire des choix de livres éclairés afin d’aborder les différences sous
divers angles.
Animer des activités de médiation de la lecture adaptées à la thématique de la différence.

Atelier de type participatif

RÉSUMÉ

Durant cette conférence, vous verrez comment exploiter la littérature jeunesse afin d’enrichir le vocabulaire des élèves. D’abord, vous
serez initiés aux concepts d’acquisition lexicale et de « rapport aux
mots ». Puis, vous découvrirez une séquence didactique s’appuyant
sur la recherche et favorisant l’acquisition des synonymes à partir
d’un réseau d’albums jeunesse. Des productions d’enfants illustreront comment la séquence proposée augmente le répertoire lexical
des élèves.
Nombre maximum de participants : 30

B-12

RÉSUMÉ

Multiculturalisme, familles hors normes, handicaps, la littérature
jeunesse québécoise et franco-canadienne offre de nombreuses
représentations des différences. Cet atelier propose de découvrir une
variété d’ouvrages d’ici adaptés à un public préscolaire qui vous
permettront d’aborder divers types de différences avec les jeunes. En
complément, des activités de médiation clés en main seront proposées afin que vous ayez des outils pratiques à mettre en œuvre dès
votre retour en classe.
Nombre maximum de participants : 30

B-10
LITTÉRATURE JEUNESSE ET OUVERTURE À LA DIVERSITÉ
LINGUISTIQUE ET CULTURELLE
Catherine Gosselin-Lavoie, enseignante et étudiante à la
maitrise, Université de Montréal, Louise Dufresne, conseillère
pédagogique, et Chatar Hayat, enseignante, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
OBJEC TIFS

Proposer plusieurs exemples d’activités à réaliser à partir d’albums de
littérature jeunesse, autant auprès d’élèves allophones en apprentissage du français que d’élèves monolingues francophones.
Fournir plusieurs ressources et idées afin de mettre en place ces activités dans votre milieu.
RÉSUMÉ

Au Québec, plus particulièrement à Montréal et ses environs, la
présence importante d’enfants issus de l’immigration et en apprentissage du français nous amène à adapter nos pratiques, notamment en
ce qui concerne les façons d’aborder l’éveil à l’écrit. Dans cet atelier,
nous verrons qu’au préscolaire, différentes activités peuvent être
réalisées avec des livres en français, exploités en français seulement
ou selon une approche plurilingue, ainsi qu’avec des livres bilingues
ou plurilingues.
Nombre maximum de participants : 30

B-11 Répété en G-18
COMMENT DÉVELOPPER LE VOCABULAIRE À PARTIR DE
LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Catherine Groulx, enseignante, Commission scolaire des Trois-Lacs,
étudiante à la maitrise, Université du Québec à Montréal, et Ophélie
Tremblay, professeure, Université du Québec à Montréal
OBJEC TIF

Enrichir le vocabulaire des élèves différemment en utilisant un réseau
littéraire basé sur la synonymie.
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Atelier de type laboratoire

PROJETS SIGNIFIANTS POUR TRAVAILLER AUTREMENT
LA COMPÉTENCE 6!
Sophie Hovington, enseignante, Commission scolaire des
Hautes-Rivières
OBJEC TIFS

Explorer autrement la compétence 6 dans des contextes réels et
signifiants.
Présenter les bases de la culture entrepreneuriale et les valeurs
entrepreneuriales.
Proposer des idées de projets mobilisateurs pouvant se vivre au
préscolaire.
RÉSUMÉ

Grâce à des projets mobilisateurs, les élèves de mon école explorent
la pédagogie de projet autrement. Dans des contextes réels où ils
apportent des solutions à des problématiques, ils deviennent des
jeunes engagés pour améliorer la vie de l’école. Je prendrai le temps
de présenter ces projets. Je ferai aussi des parallèles avec la compétence 6 et les bases de la culture entrepreneuriale qui cherche à développer plusieurs valeurs importantes.
Nombre maximum de participants : 30

B-13

Répété en G-26

COMMENT OBSERVER L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT DANS
LE JEU SYMBOLIQUE?
Krasimira Marinova, professeure à l’intervention éducative
au préscolaire, et Roxane Drainville, étudiante à la maitrise
sur mesure en sciences humaines, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
OBJEC TIFS

Repérer et interpréter les manifestations observables de l’émergence
de l’écrit dans le jeu symbolique des enfants.
Mettre en place des moyens pour susciter la manifestation de comportements témoignant de l’émergence de l’écrit.
RÉSUMÉ

Cet atelier vous amènera à vous questionner sur l’évaluation de
l’émergence de l’écrit dans le respect des différences et de l’approche
développementale. La pertinence du jeu symbolique en tant que
contexte privilégié pour susciter l’émergence de l’écrit sera abordée.
À partir de situations concrètes, vous aurez l’occasion de repérer des
comportements dans le jeu symbolique et de les interpréter en tant
que manifestations de l’émergence de l’écrit.
Nombre maximum de participants : 30

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

B-14

Atelier de type socioconstructiviste

Voir la description en A-20

SONNEZ LES MATINES!
Nathalie Mondou, formatrice et auteure-compositrice, Les Ateliers
du Petit Prince, et Jeanne Paquet
Nombre maximum de participants : 20

B-15

Atelier de type laboratoire

vos élèves d’interagir ou de communiquer. Des textes qui présentent
autant de personnages qu’il y a de personnalités! Parce que la littérature est une merveilleuse façon de s’ouvrir à l’autre!
Nombre maximum de participants : 30

B-18
LE PHARE QUI ACCOMPAGNE L’ENFANT STRESSÉ ET ANXIEUX
Julie Simard, enseignante, et Mélanie Boulanger, conseillère
pédagogique, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

MUSIQUE AU CORPS

OBJEC TIFS

Christophe Montoya, coordonnateur série Escapades et Ateliers, et
Julien Biret, animateur jeune public, Jeunesses Musicales Canada
OBJEC TIF

Sensibiliser à la percussion corporelle et aux formules rythmiques.
Résumé
Le corps entier est un instrument de musique. Dans le plaisir constant
de bouger, les enfants découvrent le riche univers de la percussion
corporelle et les différents styles musicaux qui s’y rattachent. Ils
explorent le flamenco, la danse irlandaise, le beat box et s’initient au
gumboot, tout ça avec énergie et bonne humeur.
N. B. – Atelier de 60 minutes suivi d’une période de questions.
Nombre maximum de participants : 30

B-16 Répété en G-28
SE METTRE EN ACTION POUR MIEUX APPRENDRE
Pascale Parent, enseignante, Commission scolaire de Laval
OBJEC TIF

Découvrir comment inclure le mouvement dans votre enseignement.
RÉSUMÉ

Dans un premier temps, vous serez informés sur l’importance ainsi
que les effets de l’activité physique et des saines habitudes de vie
sur le cerveau. Dans un deuxième temps, vous découvrirez comment
intégrer le mouvement dans votre enseignement à travers de petites
activités physiques et des méthodes d’enseignement qui peuvent
stimuler le cerveau, les apprentissages et la motivation de vos élèves.
Nombre maximum de participants : 30

B-17

Atelier de type participatif

Répété en G-31

UN VOYAGE AU CŒUR DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique, Messagerie ADP
OBJEC TIFS

Utiliser en classe divers albums découverts au cours de l’atelier.
Refaire les activités proposées en lien avec les diverses compétences
de l’éducation préscolaire.
Se servir de certains textes littéraires pour aborder le thème de la
différence.
RÉSUMÉ

Je vous propose un voyage littéraire! Je vous présenterai mes albums
favoris, que vous pourrez utiliser en classe avec vos élèves. Des histoires
drôles ou amusantes et d’autres, plus sérieuses, qui permettront à

35

e

Comprendre comment circulent et agissent le stress et l’anxiété dans
le corps et le cerveau.
Cerner leurs impacts sur le comportement et l’apprentissage.
Reconnaitre les manifestations observables du stress et de l’anxiété
chez l’enfant.
S’outiller pour accompagner l’enfant stressé et anxieux.
RÉSUMÉ

Nous présenterons nos découvertes théoriques sur le stress et l’anxiété
en établissant des liens avec le milieu scolaire. Nous partagerons des
outils pratiques qui permettront de reconnaitre les manifestations
observables du stress et de l’anxiété chez l’enfant afin de l’aider à
construire son coffre à outils personnel.
Nombre maximum de participants : 30

B-19
DES ALBUMS POUR PHILOSOPHER À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Élaine Turgeon, professeure, Université du Québec à Montréal
OBJEC TIF

Présenter un corpus d’albums et une démarche pour favoriser la
réflexion philosophique des enfants à l’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ

La production contemporaine en littérature jeunesse regorge d’albums pour favoriser la réflexion philosophique des enfants. Plusieurs
d’entre eux permettent d’aborder la question des différences afin
d’apprendre à mieux vivre ensemble. Cet atelier sera l’occasion d’en
découvrir une sélection et de s’approprier une démarche pour les
exploiter à travers des discussions à visées philosophiques.
Nombre maximum de participants : 20

B-20

Répété en D-20

TROUSSE D’ACTIVITÉS – JEUX DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
POUR LA MAISON
Dominique Vaugeois et Valérie Demers, enseignantes,
Commission scolaire de la Capitale
OBJEC TIF

Découvrir une trousse d’activités ludiques et stimulantes composée
de 20 ateliers-jeux destinée aux parents des élèves du préscolaire
5 ans.. Ces activités permettent aux parents de partager un moment
agréable avec leur enfant tout en favorisant la poursuite du développement de ses habiletés de conscience phonologique.
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RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

Nous vous présenterons la trousse d’activités que nous avons élaborée
et expérimentée, notre démarche ainsi que les différentes activités.
Nous vous partagerons les stratégies gagnantes de présentation et
d’exploitation dans un but d’implantation.
La trousse d’activités comprenant 20 ateliers-jeux, les fiches descriptives de chacun et le matériel à utiliser vous sera partagée en version
numérique… Un véritable clé en main!
N. B. – Ce projet est une adaptation du programme de littératie familiale intitulé À la maison, jouons avec les mots, les lettres et les sons
(Boudreau, 2015).
Nombre maximum de participants : 30

L’atelier présente l’étude de Duval-Bouchard sur La transition de l’éducation préscolaire vers l’enseignement primaire, ainsi que la démarche
et des outils produits à la Commission scolaire des Patriotes pour
établir des « lignes de continuité », dans le respect des programmes
de la maternelle et de la 1re année, en ce qui a trait à la littératie,
la numératie, le jeu et le développement moteur, social et affectif
de l’enfant.
Nombre maximum de participants : 30

B-21

C-3
PROJET THÉMATIQUE À PARTIR DU LIVRE AUGUSTINE
DE MÉLANIE WATT
Line Gagné, conseillère pédagogique, et Karine Boucher,
enseignante, Commission scolaire de Laval

SALON DU LIVRE

OBJEC TIF

Nombre maximum de participants : 30

Fournir un modèle de planification annuelle à partir d’un livre jeunesse
permettant de développer chez les élèves un ensemble d’habiletés.
RÉSUMÉ

B-22
SALON DES EXPOSANTS
Nombre maximum de participants : 50

Bloc C

Vendredi 25 novembre 2016
De 13 h à 16 h 30

À partir du livre Augustine de Mélanie Watt, un canevas d’activités
thématiques permet aux élèves de découvrir, chaque mois, un artiste
et son art. En plus de s’ouvrir à la culture, les élèves s’approprient
des techniques artistiques et développent leurs habiletés motrices.
Chaque projet mensuel permet de toucher un ensemble de compétences du programme de l’éducation préscolaire dont, entre autres,
la capacité à mener à terme un projet en démontrant de l’autonomie
et de l’organisation.
N. B. – Vous devez apporter une photo où vous apparaissez en gros
plan jusqu’aux épaules.
Nombre maximum de participants : 20

C-1

C-4

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE
Monique Benoit et Ronald Bernier, enseignants à la retraite
OBJEC TIF

Utiliser 19 danses d’inspiration folklorique tout au long de l’année
scolaire.
RÉSUMÉ

« J’ai tant sauté, j’ai tant dansé… dansons au présco, dansons! »
Depuis le début des temps, l’être humain s’est souvent exprimé au
moyen de la danse. Des danses d’inspiration folklorique pour différentes raisons : fêtes, métiers, croyances, danses d’ici et d’ailleurs.
Nos enfants d’aujourd’hui et de demain vont continuer à s’exprimer
par ce moyen.
Nombre maximum de participants : 30

L’ÉCOLE S’ACTIVE EN MODE NUTRITION AVEC CAMILLE ET ANTOINE
Hélène Gayraud, diététiste, gestionnaire de programme, Éducation
à la nutrition, Les Producteurs laitiers du Canada
OBJEC TIFS

Utiliser un programme d’éducation à la nutrition* basé sur le Guide
alimentaire canadien, fortement arrimé au Programme de formation
de l’école québécoise (PFEQ) et contenant 30 activités clés en main à
réaliser en classe avec vos élèves.
Réaliser des activités éducatives sur la saine alimentation tout en
répondant aux exigences du PFEQ.
Jouer activement votre double rôle de modèles et d’éducateurs en ce
qui a trait à l’éducation aux saines habitudes de vie.
Utiliser des connaissances à jour sur l’alimentation des enfants.
RÉSUMÉ

C-2
POUR QUE TOUS LES ENFANTS SOIENT HEUREUX EN 1re ANNÉE
Alain Bonenfant, conseiller pédagogique, Commission scolaire
des Patriotes
OBJEC TIF

Travailler, à partir de pistes concrètes, avec vos collègues de 1re année
à instaurer des « lignes de continuité » pour soutenir les enfants dans
leur transition vers la 1re année.
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Animé par une diététiste spécialisée dans l’alimentation des enfants et
passionnée d’éducation, cet atelier interactif mise sur l’exploration et
l’expérimentation d’un programme d’activités* spécifiquement conçu
pour les enseignants du préscolaire. Ce programme est reconnu par
de nombreux intervenants des réseaux de l’éducation et de la santé,
et ce, à tous les paliers. Pour bien vous outiller, l’atelier vise également
à faire la lumière sur la saine alimentation et certains mythes tenaces.
* Programme remis gratuitement sur place.
Nombre maximum de participants : 30

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

C-5
LES QUATRE CONCEPTS DE NOMBRE
Michel Lyons, conseiller pédagogique, Expertises didactiques Lyons
inc., Université de Sherbrooke, et Nathalie Bisaillon, chargée de
cours, Université de Montréal et Université de Sherbrooke

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

C-7
QUAND LES DIFFÉRENCES NAVIGUENT À BORD D’UN
ALBUM JEUNESSE
Marie-France Marcil, enseignante, et José Pouliot, orthophoniste,
Commission scolaire de Montréal

OBJEC TIF

OBJEC TIFS

Décrire les étapes progressives d’acquisition du sens du nombre.

Mieux choisir les albums en fonction des besoins hétérogènes dans un
groupe d’enfants.
Percevoir le potentiel d’activités complémentaires aux albums comme
véhicule d’apprentissage ajustable à la mesure de chaque enfant.

RÉSUMÉ

Projection de vidéos de quelques élèves du préscolaire pour présenter
les quatre perceptions possibles d’un problème simple de comptage,
chez les élèves du préscolaire.
Présentation de divers jeux associés à ces perceptions. Ces jeux
permettent une progression d’un niveau à l’autre :
1. Des jeux de cartes* et solitaires
2. Des activités à présenter au TNI
3. Des jeux pour des centres d’activités
* Apporter un jeu de cartes.
Nombre maximum de participants : 30

RÉSUMÉ

Cet atelier présente des exploitations d’albums de littérature jeunesse
pour soutenir le développement global des enfants et favoriser leur
engagement actif, émotionnel et cognitif. Des échanges seront faits
en lien avec les qualités recherchées dans la sélection des livres et
dans des activités à proposer aux petits pour favoriser leur compréhension et mieux soutenir leur développement dans le respect de
leurs différences.
Nombre maximum de participants : 25

C-8

C-6
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOTRICITÉ FINE :
STRATÉGIES POUR LES ENSEIGNANTS
Carolyne Mainville, ergothérapeute-formatrice, Clinique
de réadaptation Carolyne Mainville
OBJEC TIF

Comprendre comment le développement moteur global affecte le
développement de la motricité fine.
Stimuler spécifiquement le développement de la prise du crayon et
des ciseaux.
Stimuler spécifiquement le développement du coloriage et du
découpage.
Savoir comment utiliser le matériel adapté : adaptateurs de crayons,
ciseaux à ouverture automatique, etc.
RÉSUMÉ

Cette formation dynamique et interactive propose de faire un survol
du développement moteur global de l’enfant pour comprendre l’impact de certains retards sur les habiletés de motricité fine nécessaires
aux apprentissages. La période préscolaire est idéale pour stimuler
et consolider le développement de la motricité qui permettra à l’enfant de pouvoir colorier, écrire, découper et développer ses capacités
attentionnelles. Des stratégies concrètes pouvant être réinvesties facilement en classe vous seront proposées et du matériel sera présenté.
Nombre maximum de participants : 30

35
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OPTIMISER L’UTILISATION DE SON TNI À LA MATERNELLE :
ÇA S’APPREND!
Carole Raby, professeure-chercheuse, Université du Québec à
Montréal, Pascale-Dominique Chaillez, conseillère pédagogique,
RÉCIT local Commission scolaire de Montréal, Lynda O’Connell, RÉCIT
national à l’éducation préscolaire, Nathalie Boudriau, enseignante
Commission scolaire des Hautes Rivières
OBJEC TIFS

Comprendre comment optimiser l’usage de votre TNI en classe.
Comprendre les conditions gagnantes à mettre en place dans votre
classe pour favoriser une utilisation collaborative du TNI à l’éducation
préscolaire.
RÉSUMÉ

Cet atelier vise à présenter des activités à réaliser au TNI à la maternelle, allant d’une utilisation par l’enseignant à un usage collaboratif
par les enfants en contexte d’ateliers. À partir d’un nouveau modèle
d’optimisation du TNI, vous observerez et comprendrez quels outils et
fonctions utiliser, quels types d’interaction solliciter entre les enfants
et quelles conditions gagnantes mettre en place pour favoriser l’utilisation collaborative du TNI chez les jeunes enfants.
Nombre maximum de participants : 30
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RÉSUMÉ

C-9
INTÉGRER QUOTIDIENNEMENT LA PRATIQUE DE LA PLEINE
CONSCIENCE EN CLASSE
Richard Robillard et Andréanne Larocque, chargés de cours
et consultants, Université de Sherbrooke
OBJEC TIFS

Sensibiliser aux bienfaits de la pratique de la pleine conscience chez
les enfants de la maternelle.
Présenter des outils simples et efficaces de pleine conscience.
Partager des expériences de mise en œuvre de la pratique de la pleine
conscience chez des enfants.
RÉSUMÉ

Une multitude de recherches démontrent l’importance de mettre
en œuvre, auprès des enfants, une pratique quotidienne de pleine
conscience. Cette pratique a des effets, entre autres, sur le développement de l’attention de l’enfant, la maturation de son cerveau affectif
et social, la gestion de ses émotions comme le stress et l’anxiété. Cet
atelier vise à partager des expériences ainsi que des outils pour son
intégration dans la classe.
Nombre maximum de participants : 30

Cet atelier vous engagera au cœur même de l’intervention différenciée pour mettre en lumière les mécanismes cognitifs impliqués dans
le processus d’apprentissage.
Des capsules vidéos d’enfants participant à des lectures interactives permettront d’analyser les conduites de ces derniers et de voir
comment elles sont réinvesties dans les aires de jeux de table et dans
des ateliers d’écriture provisoire favorisant ainsi l’intervention pédagogique différenciée.
Nombre maximum de participants : 30

Bloc D

Samedi 26 novembre 2016
De 8 h 30 à 10 h

D-1 Répété en G-1
VOGUER DANS LE COURANT DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE
Julie Bazinet, enseignante et formatrice, Commission scolaire des
Hautes-Rivières
OBJEC TIFS

C-10
UTILISER LA DIFFÉRENCE COMME LEVIER DE CHANGEMENT
Janie-Claude St-Yves, conseillère pédagogique et psychoéducatrice,
Au Centre de l’enfant, et Nancy Morin, psychoéducatrice, Au Centre
de l’enfant et à la Commission scolaire des Affluents
OBJEC TIFS

Former les enfants à utiliser leur plein potentiel.
Utiliser la discipline positive pour créer un climat de coopération.
Enseigner les forces et vertus pour apprendre aux enfants à faire face
à l’adversité.
RÉSUMÉ

Par des exemples concrets, des outils ludiques et des concepts
imagés, cette conférence stimulera chez vous le gout d’approcher les
différences des enfants comme autant d’occasions à utiliser pour faire
des apprentissages pour la vie.
Cultivez les attitudes pour mieux accompagner les différences, développez des stratégies gagnantes pour enseigner dans un climat de
respect et de plaisir.
Nombre maximum de participants : 30

C-11
LA DIFFÉRENCE POUR NOURRIR LA CONSTRUCTION
DES APPRENTISSAGES DE TOUS!
Sylvie Turcotte, chargée de cours, Université du Québec à
Chicoutimi, Karine Imbeau, enseignante, et Marie-Claude Bradette,
directrice, École Apostolique
OBJEC TIF

Réfléchir à la mise en place d’activités permettant d’utiliser la différence des enfants pour enrichir l’apprentissage de tout un chacun.
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Connaitre certaines astuces de la psychologie positive.
Appliquer ces astuces dans la vie personnelle et professionnelle.
RÉSUMÉ

En tant qu’enseignants et élèves, quels sont les meilleurs outils pour
affronter vents et marées? La psychologie positive est une bouée
de sauvetage pour plusieurs. Le développement de la gratitude, de
l’optimisme, de la pleine conscience et de la persévérance aide à se
muscler le cerveau et ainsi vaincre les pires tempêtes pour permettre
à chacun d’avoir le vent dans les voiles!
Nombre maximum de participants : 25

D-2 Répété E-1
MUSIQUE ET PERCUSSIONS AVEC LES ENFANTS DIFFÉRENTS,
PAR JULIE SA MUSE!
Julie Béchard, artiste, musicienne, animatrice et directrice,
Julie Sa Muse
OBJEC TIFS

Apprendre à utiliser des trucs, stratégies et jeux musicaux proposés
par Julie Sa Muse pour intégrer un peu plus de musique dans votre
groupe au quotidien.
Explorer le jeu de différents instruments de percussion.
S’enrichir du partage d’expériences, d’idées, de petits trucs et de
stratégies aidantes pour l’intégration et le soutien à l’apprentissage
d’enfants vivant avec différentes limites particulières.
Faire le plein d’énergie par l’exploration créative et les nouvelles
pistes de solutions trouvées en groupe.
RÉSUMÉ

Je puise dans mon expérience personnelle et professionnelle pour
vous partager mes coups de cœur avec des enfants vivant avec des
limites différentes. Je vous amène par des jeux musicaux à vous
mettre dans la peau de certains enfants particuliers. En partageant
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vos impressions, votre expérience et votre créativité, vous verrez des
pistes de solutions émerger pour gérer efficacement et agréablement
les défis et les richesses qu’apportent les différences!
Nombre maximum de participants : 20

D-3
QUAND LES DIFFÉRENCES RESSEMBLENT À DE LA MALADRESSE
OU À DES CAPRICES

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

D-6 Répété E-3
DÉGUISEMENTS ET TRAVESTISSEMENTS DANS LA LITTÉRATURE
JEUNESSE
Marie-Maude Bossiroy, chargée de cours, Université du Québec
à Trois-Rivières
OBJEC TIFS

Marie-Lyne Benoit, ergothérapeute et pdg, Clinique pour enfants
Enoya inc.

Aborder le sujet des stéréotypes de sexe avec humour en classe.
Accompagner les élèves vers l’acceptation de soi et l’ouverture
aux différences.

OBJEC TIF

RÉSUMÉ

Identifier les différentes manifestations peu connues qui peuvent être
observées chez les élèves du préscolaire telles que les difficultés de
modulation sensorielles, les difficultés visuoperceptuelles, les difficultés praxiques et le trouble d’acquisition de la coordination.

Un petit ourson peut-il se déguiser en Boucle d’or? N’est-ce pas un
costume féminin? Cette conférence présentera un réseau d’albums
à l’intérieur desquels les personnages déjouent les stéréotypes de
sexe par leurs choix de déguisements, contraires à la norme. Ces
personnages deviennent ainsi des modèles d’affirmation de soi. Avec
ces albums, vous serez outillés pour accompagner les élèves dans
leur acceptation d’eux-mêmes et dans l’acceptation des différences
d’autrui.
Nombre maximum de participants : 30

RÉSUMÉ

Cette présentation dynamique, ponctuée d’histoires de cas interactives, vous permettra de mieux comprendre et de mieux dépister
certaines conditions fréquentes mais méconnues chez les enfants du
préscolaire, telles que les difficultés sensorielles et le trouble d’acquisition de la coordination. Ces enfants, qui peuvent souvent apparaitre
malhabiles ou capricieux, sont en fait différents… Cette présentation
vous proposera un nouvel éclairage qui vous permettra de mieux
voguer sur leurs différences!
Nombre maximum de participants : 30

D-4
CHANTE-MOI L’ALPHABET
Nicolas Boisseau, enseignant et auteur, Commission scolaire
Marie-Victorin
OBJEC TIF

Faire découvrir Chante-moi l’alphabet.
RÉSUMÉ

Dans cet atelier, vous entendrez 26 chansons inédites mettant
en vedette les lettres de l’alphabet. Pour chaque chanson, vous
découvrirez des activités à réaliser avec les enfants et qui sont en lien
avec différents objectifs du programme au préscolaire.
Nombre maximum de participants : 25

D-5 Voir la description en A-4
Répété en B-3, E-2 et G-2
APPRENDRE DIFFÉREMMENT GRÂCE À LA MUSIQUE

D-7
LES MILLE-ET-UN PLAISIRS DE LIRE AVEC TOI!
Monica Boudreau, professeure en éducation préscolaire, Isabelle
Beaudoin, professeure de didactique du français, Julie Mélançon,
professeure en développement de l’enfant, et Hélène Beaudry,
assistante à la recherche, Université du Québec à Rimouski
(campus Lévis)
OBJEC TIFS

Accompagner les parents dans le développement des compétences
langagières et sociales de leur enfant.
Offrir aux parents des activités autour des albums jeunesse qu’ils
pourront utiliser au quotidien pour favoriser le développement de ces
deux dimensions chez leur enfant.
RÉSUMÉ

Cet atelier présente un programme de littératie familiale auquel ont
participé 53 parents d’enfants de maternelle 5 ans. Ce dernier portait
sur les interventions à privilégier lors de la lecture d’albums narratifs et de documentaires pour soutenir les compétences langagières
et sociales de leur enfant. Cette communication portera sur les trois
ateliers auxquels les parents ont participé et présentera les 18 trousses
littéraires qu’ils ont expérimentées à la maison.
Nombre maximum de participants : 25

Jonathan Bolduc, professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Nombre maximum de participants : 30
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D-8
LE TNI POUR LES DÉBUTANTS : APPLICATIONS, SITES
OU JEUX POUR LE PRÉSCOLAIRE
Cybel Charpentier, enseignante, Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île
OBJEC TIFS

S’approprier le TNI, outil technologique qui fait son apparition dans
les classes de préscolaire.
Découvrir des suggestions de sites, d’applications, de jeux ou même
d’idées pour utiliser le TNI avec vos élèves, et ce, presque dès leur
arrivée dans votre classe.
RÉSUMÉ

La technologie peut parfois effrayer, mais elle peut vous être très
utile! Comment votre TNI peut-il devenir votre outil complémentaire
en gestion de classe, lors de votre routine quotidienne, de vos activités de conscience phonologique, de psychomotricité ou même dans
vos moments de transition? C’est ce que vous apprendrez lors de cet
atelier!
Nombre maximum de participants : 30

D-9
L’ÉCRITURE DANS TOUS SES ÉTATS
Domitille Dervaux, psychomotricienne, Centre de pédiatrie sociale
de Saint-Laurent, et Gaïd Gaillard, psychomotricienne, Centre Gold
OBJEC TIF

Aborder les fondements de l’écriture et des pistes pour aider l’enfant
dans son apprentissage singulier.
RÉSUMÉ

Atelier théorico-pratique dans lequel vous serez sensibilisés aux différents stades de l’écriture : de son émergence jusqu’aux stades plus
avancés. Vous serez également mis en situation d’expérimentation.
L’aspect pratique sera enrichi de supports visuels abordant différents
domaines liés à l’écriture : repères dans l’espace, le temps, la posture,
le tonus, la motricité fine. Ainsi, vous serez guidés pour répondre aux
besoins singuliers de chaque enfant.
Nombre maximum de participants : 30

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

la construction de leur sens mathématique. Les activités interactives
Pirouette au présco proposent plusieurs situations d’apprentissage
différenciées qui permettent à chaque élève d’aller à son rythme. 5…
4… 3… 2, c’est un réveil numérique à la mathématique!
Nombre maximum de participants : 30

D-11

Répété G-11

PARTIR GRAND POUR ALLER AU PLUS PETIT… MOUVEMENT,
GESTE, TRAIT, LETTRE
Sylvie Drouin, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, et
Diane Archambault, conseillère pédagogique à l’éducation physique
et à la santé, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
OBJEC TIFS

Soutenir l’enfant dans son développement moteur menant à la
calligraphie.
Proposer une démarche et des idées d’activités à réaliser en classe
avec des enfants de 4 et 5 ans ou avec ceux qui auraient besoin de
poursuivre en 1re année.
RÉSUMÉ

La calligraphie, suite de gestes précis, de mouvements qui se raffinent
au fur et à mesure que l’enfant grandit.
Reconnaitre les différences, observer comment chaque enfant développe sa motricité fine riche de toutes les expériences physiques,
sensorielles, ludiques et créatives qu’il peut vivre.
« Partir de grand pour aller au plus petit, faire comme les grands tout
en étant petit. »
Nombre maximum de participants : 25

D-12 Répété G-12
L’ÉVEIL MUSICAL : UN OUTIL EFFICACE POUR LES ENFANTS AVEC TSA
Mélanie Evrard, enseignante en éducation musicale et étudiante
au doctorat, laboratoire Mus-Alpha, Université Laval
OBJEC TIFS

Avoir une connaissance des forces et des défis des enfants d’âge
préscolaire avec TSA.
Utiliser des activités ludiques d’éveil musical afin de favoriser la
communication des enfants avec TSA.
RÉSUMÉ

D-10
L’ÉVEIL MATHÉMATIQUE… UNE NÉCESSITÉ AU PRÉSCOLAIRE!
Isabelle Deshaies, chargée de cours, Université du Québec à TroisRivières, et Martin Thibodeau, coordonnateur au développement
des affaires, Pearson ERPI
OBJEC TIFS

Modéliser des activités de manipulation et des activités numériques
clés en main pour comprendre les liens qui existent entre les différentes notions mathématiques.
Utiliser les outils numériques Pearson ERPI pour développer l’éveil
mathématique au préscolaire.

Les recherches les plus récentes soulignent souvent les défis communicationnels que rencontrent les enfants présentant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA). Néanmoins, ces enfants possèdent également certaines forces sur le plan de l’audition. En nous appuyant
sur celles-ci, nous proposons différentes activités musicales visant
à soutenir leurs habiletés de communication orale. Bâties à partir de
différents profils d’enfants, ces applications ont été conçues avant
tout pour leur aspect ludique.
Nombre maximum de participants : 30

D-13
LE CERCLE DE LECTURE AU PRÉSCOLAIRE, C’EST POSSIBLE!

RÉSUMÉ

Venez explorer les différentes notions mathématiques de façon
ludique et interactive. À l’aide d’activités de manipulation (matériel
concret et activités TNI), guidez les premiers pas de vos élèves dans
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Majorie Fortin, enseignante, et Mélanie Guérin, éducatrice
spécialisée, École prématernelle Montessori du Lac-Saint-Jean

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
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OBJEC TIFS

Réaliser le cercle de lecture dans votre classe.
Découvrir des albums jeunesse spécialement choisis pour leur pertinence et leur intérêt pour les enfants d’âge préscolaire.
Découvrir une manière différente de travailler le développement du
langage oral en classe.
RÉSUMÉ

Une approche active et réflexive où chaque enfant reçoit un livre et
partage ses impressions avec les autres. Il devient alors intéressant
d’échanger en petits groupes sur les différentes perceptions. De cette
riche expérience commune de la lecture et du langage oral émerge
une diversité de propos qui permettent de construire ensemble une
réalité autour d’un livre lors d’une activité pédagogique qui tient
compte des particularités de chacun.

Nombre maximum de participants : 20

D-14 Répété G-22
L’ART DE RACONTER
Guylaine La Casse, enseignante, et J. André Quesnel, responsable de
formation, Institut de formation PrimArt +
OBJEC TIF

Utiliser des techniques d’animation pour développer le gout d’apprendre et d’explorer de nouveaux horizons dans l’art de raconter.
RÉSUMÉ

« Voguer sur les différences » par l’utilisation de techniques pour
raconter et animer des contes avec ou sans livre. C’est en racontant des
récits que nous vous ferons connaitre ces stratégies de communication
pour éveiller le gout d’apprendre et d’explorer. Parmi elles, vous
verrez le conte « château », « à gestes », « à consignes », « à dessins »,
« de ficelle », « de sable » et bien d’autres encore pour rentrer à bon
port!
Nombre maximum de participants : 30

D-15 Répété G-23
SE CALMER, SE CONCENTRER ET APPRENDRE
Jean-Sébastien Legros, directeur pédagogique et directeur des
ventes, FDMT
OBJEC TIFS

Comprendre le système sensoriel et son implication dans les processus
d’attention-concentration.
Reconnaitre les signes d’angoisse ou d’anxiété et agir.
Découvrir des outils pratiques en référence aux différents systèmes
sensoriels.
Repenser sa pratique quotidienne.

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

D-16 Répété G-24
LES GARÇONS AU PRÉSCOLAIRE = « VOGUER SUR LES DIFFÉRENCES »!
Patrick L’Heureux, coordonnateur du secteur préscolaire et
primaire, Fédération des établissements d’enseignement privés
OBJEC TIFS

Avoir une meilleure connaissance de la façon d’apprendre des garçons
au préscolaire et ainsi, dès le lendemain dans la classe, mieux cibler
les interventions pédagogiques à faire auprès des gars.
Partager vos pratiques par des échanges/discussions sur le sujet de la
réussite des garçons, et ce, dès le préscolaire (l’importance de bien
les partir en fait).
RÉSUMÉ

Tout au long de cet atelier, vous constaterez que les garçons
apprennent différemment des filles, et ce, dès le préscolaire par
une utilisation différente du cerveau. Quelques documents seront
remis sur place. De plus, une période d’échanges est prévue sur les
pratiques pédagogiques gagnantes auprès des garçons.
Nombre maximum de participants : 25

D-17
BIENVENUE DANS MA CLASSE LE MATIN
Caroline Ruel, enseignante, Commission scolaire de Montréal
OBJEC TIF

Avoir de nouvelles idées* pour l’aménagement et l’organisation de la
classe, la routine du matin, le développement psychomoteur et les
ateliers.
* L’atelier s’adresse tant aux nouveaux enseignants qu’à ceux plus
expérimentés à la recherche de petits trucs.
RÉSUMÉ

Je vous invite à faire une visite virtuelle pendant une matinée dans
ma classe. Je partagerai avec vous les résultats de mon cheminement
quant à l’organisation de l’espace, le matériel et le temps. Je survolerai
la façon dont je gère ma routine, la collation, mes ateliers et l’histoire.
Un deuxième atelier présentera ce que je fais l’après-midi et un troisième ce que je fais tout au long de l’année.
Note : Premier atelier d’une série de trois complémentaires. On peut
s’y inscrire sans suivre les deux autres.
Nombre maximum de participants : 30

D-18 Répété E-19
ARTS PLASTIQUES ET CRÉATION
Stéphane Simard, animateur, Brault & Bouthillier

RÉSUMÉ

OBJEC TIF

Une initiation aux systèmes sensoriels vous permettra de comprendre
l’utilité de diverses ressources permettant d’apaiser ou stimuler les
enfants à un niveau optimal favorisant leur apprentissage par une
meilleure attention. Simples à intégrer dans le quotidien, ces outils
sont bénéfiques en classe comme à la maison.
Nombre maximum de participants : 25

Acquérir des techniques qui permettront de concevoir des réalisations
et des objets étonnants avec des matériaux simples et accessibles.
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RÉSUMÉ

Atelier de manipulation pratique et concret. À la suite de mes explications, vous réaliserez chacune des propositions, ce qui permet de bien
comprendre et de maitriser les techniques qui ont été présentées. Ces
techniques acquises par la pratique pourront aisément être réinvesties en classe par la suite.
Nombre maximum de participants : 30
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Répété en E-20

FACILITER SON TRAVAIL CHAQUE JOUR AVEC LE NOUVEAU
CARREFOUR
Joanne Tremblay, édimestre et conseillère pédagogique,
Carrefour éducation, GRICS
OBJEC TIFS

Trouver des activités et des ressources gratuites pour intégrer les TIC.
Créer du matériel pour vos élèves grâce à des ressources libres de
droits.
RÉSUMÉ

Carrefour éducation c’est 84 000 ressources gratuites en français au
bout d’un clic, une présélection pour le préscolaire des meilleurs sites
et vidéos sur le Web, des applications pour tablette tactile, des sites
interactifs pour le TNI, des activités en ligne, et plus encore. Plus
pertinent, attrayant et facile d’utilisation, Carrefour éducation vous
permettra de trouver tout ce que vous cherchez pour planifier ou
proposer de nouvelles activités aux élèves.
Nombre maximum de participants : 30

D-20

Voir la description en B-20

TROUSSE D’ACTIVITÉS – JEUX DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
POUR LA MAISON
Dominique Vaugeois et Valérie Demers, enseignantes au préscolaire,
Commission scolaire de la Capitale
Nombre maximum de participants : 30

D-21
SALON DU LIVRE
Nombre maximum de participants : 30

D-22
SALON DES EXPOSANTS
Nombre maximum de participants : 50

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

E-2 Voir la description en A-4
Répété en B-3, E-2 et G-2
APPRENDRE DIFFÉREMMENT GRÂCE À LA MUSIQUE
Jonathan Bolduc, professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Nombre maximum de participants : 30

E-3 Voir la description en D-6
DÉGUISEMENTS ET TRAVESTISSEMENTS DANS LA LITTÉRATURE
JEUNESSE
Marie-Maude Bossiroy, chargée de cours, Université du Québec
à Trois-Rivières
Nombre maximum de participants : 30

E-4
OBSERVER, OFFRIR UN REGARD POSITIF, PARLER DE RÉUSSITES…
QUELLE DIFFÉRENCE!
Christiane Bourdages-Simpson, responsable du programme
d’éducation préscolaire, et Ninon Dénommée, collaboratrice au
programme d’éducation préscolaire, ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
OBJEC TIFS

Décoder les observations réalisées dans différents contextes pour les
traduire de manière à témoigner de l’évolution du développement
de l’enfant.
Prendre connaissance de différentes pratiques dynamiques de
communication aux parents réalisées au cours d’une année.
Prendre connaissance des retombées de ces communications auprès
des parents.
RÉSUMÉ

Communiquer avec les parents c’est toujours un défi! Observer ce que
l’enfant fait plutôt que de regarder ce qu’il ne fait pas l’est tout autant.
Lors de cet atelier, nous vous ferons part de différentes manières de
témoigner du développement de l’enfant à ses parents durant l’année
dans une classe à l’éducation préscolaire. Nous parlerons de l’impact
de ces communications et du regard du parent sur son enfant.
Nombre maximum de participants : 30

E-5 Répété en G-5
Bloc E

Samedi 26 novembre 2016

De 10 h 30 à 12 h

E-1 Voir la description en D-2
MUSIQUE ET PERCUSSIONS AVEC LES ENFANTS DIFFÉRENTS,
PAR JULIE SA MUSE
Julie Béchard, artiste, musicienne, animatrice et directrice,
Julie Sa Muse
Nombre maximum de participants : 20
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LA NATURE ET MOI
Martine Chatelain, retraitée Brundtland Centrale des syndicats
du `Québec, Fondation Monique-Fitz-Back
OBJEC TIF

Utiliser le potentiel éducatif de la nature et concevoir des activités
nature selon des principes simples et naturels : les éléments, les
saisons, les animaux, les végétaux, les minéraux, les cycles de la vie.
RÉSUMÉ

Le guide d’activités La nature et moi, offert gratuitement en ligne
par la Fondation Monique-Fitz-Back, permet au personnel en CPE et
du préscolaire d’explorer le potentiel immense de la nature comme
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terrain de jeu. Les éléments, les animaux, les végétaux, les minéraux
et les cycles de vie sont les trésors à découvrir en jouant dehors tous
les jours de l’année.
Nombre maximum de participants : 30

E-6 Répété en G-9
UTILISER UNE CARTE GÉANTE POUR S’OUVRIR À L’ICI ET L’AILLEURS
Chantal Déry, professeure, Université du Québec en Outaouais
(Campus Saint-Jérôme), et Erin O’Connell, responsable du service
éducatif, Garderie Bonne Aventure Preschool
OBJEC TIFS

Être mieux outillés pour favoriser le développement spatial des
enfants d’âge préscolaire.
Avoir deux exemples d’activités qu’il est possible de réaliser avec du
matériel simple.
Aborder la géographie et les différences culturelles par le jeu.
RÉSUMÉ

Dans cet atelier, nous allons présenter, principalement en français
mais certains exemples seront en anglais, deux activités qui ont été
réalisées dans une garderie bilingue de la région de Montréal à l’aide
de cartes géographiques géantes afin de favoriser le développement
spatial des enfants. La première a permis de sensibiliser les enfants
à la géographie canadienne et l’autre au Nord et au mode de vie des
Inuits.
Nombre maximum de participants : 30

E-7 Répété en G-14
ENSEIGNER À RÉSOUDRE DES CONFLITS À TRAVERS LES LIVRES,
C’EST GAGNANT!
Karine Gadoua et Marie-France Grégoire, enseignantes,
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
OBJEC TIFS

Découvrir différents livres qui permettent l’enseignement de la résolution de conflits.
Repartir avec un réseau littéraire à expérimenter en classe afin de
l’enseigner ainsi qu’une banque d’idées concrètes (traces d’élèves
présentées pendant l’atelier).
RÉSUMÉ

Au cours de cet atelier, nous vous présenterons un réseau littéraire
qui vous permettra d’enseigner la résolution de conflits en classe.
Nous vous proposerons une planification détaillée d’activités créées
à partir d’albums. Lors de ce réseau, vos élèves seront amenés, entre
autres, à vivre des lectures interactives, à prendre conscience de
leurs émotions, à communiquer clairement, à faire de bons choix, à
inventer une saynète…
Nombre maximum de participants : 30

E-8 Répété en G-15
LA MUSIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL AU PRÉSCOLAIRE

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

OBJEC TIFS

En connaitre davantage sur l’impact de la musique sur le développement social à la petite enfance (30 minutes).
Maitriser des activités musicales interactives faciles à utiliser dans le
cadre de votre travail.
RÉSUMÉ

Comment aider les enfants à interagir entre eux harmonieusement
dans un cadre participatif et structuré? Plusieurs activités musicales
simples et adaptées au préscolaire sont reconnues comme étant des
actions à privilégier! Chanter, jouer, bouger : coordonnez voix et
mouvements!
Concrètement, cet atelier vous apprendra à utiliser la musique pour
accompagner les enfants dans leur développement social. Faire de la
musique pour se faire des amis, une proposition sans fausse note!
Nombre maximum de participants : 20

E-9
ESCALE DANS LE MONDE MERVEILLEUX DE LA COURSE À PIED!
Nathalie Goyer, enseignante, Commission scolaire des Patriotes
OBJEC TIFS

Se familiariser avec la course à pied.
Intégrer des activités de course à pied pour les élèves en lien avec les
différentes compétences du programme du préscolaire.
RÉSUMÉ

Enseigner et vivre la passion de la course à pied? Un jeu d’enfant!
À partir d’une expérience de plus de dix ans sur la scène élite provinciale-nationale, la course à pied est devenue un outil pour enrichir
mon enseignement.
Un partage sur mon aventure de coureuse de longue distance et
plusieurs idées créatives pour intégrer la course à pied à la maternelle.
Note : Préparez vos souliers! Pour les participants qui le désirent, une
sortie de course agrémentée d’exercices techniques sera organisée!
Nombre maximum de participants : 30

E-10 Répété en G-19
ACTIVE TON PLEIN POTENTIEL
Brigitte Guertin, enseignante et animatrice
OBJEC TIF

Aider les enfants à devenir autonomes, à gérer leurs émotions de
façon naturelle.
RÉSUMÉ

L’atelier permet d’ancrer des outils, d’apprendre aux enfants, aux
intervenants et aux parents à gérer leurs émotions de façon naturelle et autonome en utilisant leurs ressources intérieures. Apprendre
à mieux se concentrer, s’apaiser quand les idées n’arrêtent pas
de tourner, mieux ressentir et mieux comprendre ses sentiments,
s’accepter et avoir confiance en lui-même, et ce, tout au long de la
journée et de l’année scolaire ainsi qu’à la maison avec sa famille.
Nombre maximum de participants : 30

Aimée Gaudette-Leblanc, musicothérapeute et étudiante en
éducation musicale, Université Laval

35

e

CO N G R È S • ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC

25

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

E-11 Répété en G-25
L’ÉCOUTE ET LA VOIX DANS L’ACCOMPAGNEMENT AUX ENFANTS
Françoise Lombart, pédagogue de l’écoute, Centre de pédagogie
de l’écoute Françoise Lombart
OBJEC TIFS

Utiliser des moyens simples pour créer un climat d’écoute et d’ouverture à la différence, dans des liens affectifs sécurisants, conditions
nécessaires au développement cognitif de l’enfant.
Introduire des jeux vocaux visant à la fois à développer une écoute
sensorielle de la voix dans le corps et une confiance dans sa capacité
de prendre sa place et de s’exprimer dans la classe.
Dépister et corriger les difficultés d’élocution ou d’intonation et faciliter l’apprentissage de l’écriture et de la lecture en s’appuyant sur
diverses étapes du développement prélangagier.
RÉSUMÉ

Fondements théoriques de la Pédagogie de l’écoute, une approche
basée sur le développement du son dans l’histoire de l’humain.
Expérimentation vocale; prise de contact avec votre propre écoute;
pratique de divers exercices langagiers répondants aux besoins
sociaux, relationnels ou cognitifs des enfants; exercices musicaux
pour développer le chanter juste et le sens du rythme. Visionnement
d’une application de la Pédagogie de l’écoute dans une classe au
primaire et période de questions.
Nombre maximum de participants : 30

E-12

Atelier de type participatif

les étoiles dans les yeux de vos moussaillons. Vos élèves comme carte
du ciel, votre passion comme vent dans les voiles… Partons, la mer
est belle!
Nombre maximum de participants : 20

E-14
APPLICATIONS (IPAD) POUR FAVORISER LA COMMUNICATION
À LA MATERNELLE
Lynda O’Connell, conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire
OBJEC TIF

Découvrir des idées d’activités et des applications sur la tablette iPad
pour favoriser la communication chez les enfants de la maternelle.
RÉSUMÉ

Présentation d’applications favorisant le développement de la
compétence 4 du programme de formation Communiquer en utilisant les ressources de la langue. Ces applications seront utiles pour
la compréhension et pour l’expression d’un message. Le matériel sera
disponible sur le site Internet du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire. Les ressources décrites sont pertinentes pour tous
les intervenants en milieu scolaire, débutant ou expérimenté, dans
l’utilisation de la tablette tactile iPad.
Nombre maximum de participants : 30

E-15 Répété en G-29
DE BONS JEUX À PETITS PRIX

VOGUER SUR LES ANIMATIONS DE LECTURE

Isabelle Patenaude, responsable de la formation,
Brault & Bouthillier

Catherine Massie, maitre en éducation, Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

OBJEC TIF

OBJEC TIFS

RÉSUMÉ

Comprendre et s’approprier les animations de lecture au préscolaire.
Découvrir et planifier des animations de lecture.
RÉSUMÉ

Issu de travaux de recherche effectuée dans le cadre d’une maitrise,
cet atelier fournit des renseignements récents sur la mise en place
d’animations de lecture. Vous voguerez à travers l’apprentissage de
la lecture, les animations de lecture et la littérature jeunesse. Vous
découvrirez des exemples d’animations de lecture réalisées en classe
préscolaire. De plus, vous planifierez des animations en équipe.
Nombre maximum de participants : 25

E-13

Répété en G-27

PASSEPORT POUR LE MONDE
Nathalie Mondou, formatrice et auteure-compositrice, Les Ateliers
du Petit Prince et Jeanne Paquet
OBJEC TIF

Stimuler l’éveil musical et le langage.
RÉSUMÉ

Chaque pays a ses richesses, ses différences, son unicité. Avec cet
atelier, vous voyagerez sur différentes mers, de l’Italie à la Chine en
passant par l’Inde, le Kenya et l’Espagne. Au menu : activités musicales, danses, fabrication et manipulation d’instruments. Faites briller
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Atelier de type laboratoire

Voguer sur les différences

Faire des choix judicieux de matériel éducatif.
Nous savons tous que le budget d’achat de matériel au préscolaire est
très restreint. Vous devez donc faire des choix judicieux… Pour vous
rendre la tâche plus facile, j’ai décidé cette année de vous présenter
des jeux de qualité, polyvalents et intéressants, qui coutent 35 $ ou
moins. Tout un défi!
Nombre maximum de participants : 25

E-16 Répété en G-30
AVANT D’ÉCRIRE LES LETTRES
Graziella Pettinati, graphopédagogue, Expertise Graziella Pettinati inc.
OBJEC TIF

Apprendre les étapes de la préparation à l’écriture et la tenue de
crayon.
RÉSUMÉ

Il y a plusieurs exercices ludiques qui permettent de préparer les
enfants à bien écrire. L’atelier vous propose des exercices concrets
adaptés au préscolaire.
Nombre maximum de participants : 30

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

Atelier de type participatif

E-17

E-20

LAISSER GERMER LES DIFFÉRENCES : L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE
SENSORIELLE
Marine Pouyfaucon, coordonnatrice et formatrice en éducation
au gout, et Geneviève La Roche, coordonnatrice de programme –
jardinage éducatif, Croquarium (Organisme à but non lucratif)

Atelier de type laboratoire

Voir la description en D-19

FACILITER SON TRAVAIL CHAQUE JOUR AVEC LE NOUVEAU
CARREFOUR
Joanne Tremblay, édimestre et conseillère pédagogique,
Carrefour éducation, GRICS
Nombre maximum de participants : 30

OBJEC TIFS

Explorer deux approches d’éducation alimentaire complémentaires
fondées sur le plaisir et l’expérience sensorielle : l’éducation au gout
et le jardinage éducatif.
Mettre en œuvre ces deux approches en classe préscolaire à travers
quelques activités pratiques.
Alimenter et enrichir cette mise en œuvre en s’appuyant sur les différences entre les enfants (préférences alimentaires, ressentis, caractères) et en soulignant la richesse de cette diversité.
RÉSUMÉ

Au cœur de ces approches : l’enfant et sa relation aux aliments ainsi
qu’à la nature par le jardin. Venez découvrir des outils originaux,
ludiques et éducatifs, visant à développer chez l’enfant une relation
de plaisir et d’ouverture avec son alimentation, en relation avec ses
pairs.
Au menu : présentation des approches et ressources éducatives, activités pratiques et interactives (dégustation, cuisine sensorielle créative, semis de pousses).
Nombre maximum de participants : 25

E-18
BIENVENUE DANS MA CLASSE L’APRÈS-MIDI
Caroline Ruel, enseignante, Commission scolaire de Montréal
OBJEC TIF

Avoir de nouvelles idées* pour l’organisation de la classe, plus spécifiquement la détente, les activités dirigées, l’agenda et le jeu libre.
* L’atelier s’adresse tant aux nouveaux enseignants qu’à ceux plus
expérimentés à la recherche de petits trucs.
RÉSUMÉ

Je vous invite à faire une visite virtuelle d’un après-midi dans ma
classe. Je partagerai avec vous les résultats de mon cheminement
quant à l’organisation de l’espace, du matériel et du temps. Je survolerai la façon dont je gère la classe, les activités et le matériel pédagogique que j’utilise. Un premier atelier présentera ce que je fais le matin
et un troisième ce que je fais tout au long de l’année.
Note : Deuxième atelier d’une série de trois complémentaires. On peut
s’y inscrire sans suivre les deux autres.
Nombre maximum de participants : 30

E-21 Répété en G-34
ÉDUQUER LES ENFANTS SANS Y LAISSER TOUTE SON ÉNERGIE
Karine Trudel, coach parental et présidente Savez-vous planter
des choux?
OBJEC TIFS

Comprendre l’impact des émotions sur les réactions comportementales des enfants.
Découvrir des façons plus efficaces et moins énergivores d’intervenir
auprès des enfants.
Mieux gérer les conflits et les tensions.
Soutenir les enfants afin de favoriser leur autonomie émotionnelle.
RÉSUMÉ

Éduquer les enfants est tout un défi qui demande passion et énergie.
Gérer les conflits, aider les enfants rejetés ou ceux qui bousculent
n’est pas simple! Au cours de cette conférence, vous verrez comment
la discipline positive orientée vers le développement de l’intelligence
émotionnelle peut vous aider à les accompagner sans y laisser toute
votre énergie. Vous verrez comment favoriser le développement de
l’autonomie émotionnelle et l’épanouissement des enfants.
Nombre maximum de participants : 30

E-22
SALON DU LIVRE
Nombre maximum de participants : 30

E-23
SALON DES EXPOSANTS
Nombre maximum de participants : 50

E-19 Voir la description en D-18
ARTS PLASTIQUES ET CRÉATION
Stéphane Simard, animateur, Brault & Bouthillier
Nombre maximum de participants : 30

35
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Bloc F

Atelier de type socioconstructiviste

Samedi 26 novembre 2016

De 8 h 30 à 12 h
F-1

FAIRE LA DIFFÉRENCE… POUR QU’ILS COMMUNIQUENT…
Josée Blanchard, enseignante, Commission scolaire des PremièresSeigneuries, et Christine Pérusset, collaboratrice, Dossier éducation
préscolaire, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
OBJEC TIFS

Identifier les occasions qu’a l’enfant de parler en classe.
Situer la place de la conscience phonologique dans le développement
du langage.
S’habiliter à reconnaitre les apprentissages langagiers dans le jeu de
l’enfant.
Mettre en commun des pratiques signifiantes pour l’enfant.
RÉSUMÉ

Est-il encore possible aux enfants de parler dans les classes? Quelle
est la place de la conscience phonologique dans le développement
global des enfants? Qu’en est-il du vocabulaire? Où se situe la lecture
interactive? Y aurait-il des interférences entre les nombreuses propositions? Ensemble, nous réfléchirons afin de nous assurer que tout
cela se fait dans le respect de nos programmes et du développement
global de l’enfant.
Nombre maximum de participants : 25

F-2

Atelier de type laboratoire

RÉSUMÉ

Atelier témoignage où les enfants seront les vedettes, engagés dans
leurs passions que sont leurs projets. Les observer est une source
d’émerveillement pour qui ose leur offrir cette opportunité. Cette
stratégie, mieux que tout autre, leur offre la possibilité de se dépasser
et de développer leur estime de soi. De plus, elle nous permet de
les voir […]« Jouer leur rôle d’élève actif et capable de réfléchir. »
(Programme d’éducation préscolaire, p. 52)
Nombre maximum de participants : 30

F-4
DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENCES AVEC LES TESTS PROJECTIFS
René Caya, enseignant, Cégep de Saint-Hyacinthe
OBJEC TIF

é
l
u

Apprendre à mieux se connaitre et à mieux interagir avec les enfants
grâce aux tests projectifs.
RÉSUMÉ

n
n
A

Étant moi-même enseignant et analyste clinicien, je vous invite à
sortir vos crayons de couleur et à laisser libre cours à votre imagination. Je commenterai sur demande quelques résultats obtenus à deux
tests projectifs qui vous permettront de mieux comprendre la personnalité de vos élèves. Découvrez une nouvelle version du test du dessin
de l’arbre et du dessin du personnage.
Présentation de la boite à outils.
Nombre maximum de participants : 30

F-5
LES OUTILS SENSORIELS POUR QUI ET POURQUOI?

VAGUE D’ANXIÉTÉ?… STRATÉGIES SENSORIMOTRICES
À LA RESCOUSSE
Catherine Bureau, ergothérapeute et Manon Roussel, enseignante,
Commission scolaire des Patriotes
OBJEC TIF

Fournir des routines d’exercices et des jeux, applicables dans le
quotidien de la classe, pour atténuer l’anxiété.
RÉSUMÉ

Au cours de cet atelier, nous identifierons brièvement des sources et
des manifestations de l’anxiété chez l’enfant. Par la suite, nous présenterons des stratégies sensorimotrices que vous expérimenterez en vue
de les appliquer dans votre classe. Les activités nécessitent peu ou pas
de matériel et sont réalisables en grand groupe, pour la plupart. Une
documentation d’accompagnement sera remise.
Nombre maximum de participants : 25

F-3

Sonya Côté, ergothérapeute, présidente de Groupe Ergo Ressources
OBJEC TIF

Démystifier, mieux comprendre le fonctionnement et l’utilité des
outils sensoriels pour s’assurer qu’ils sont ce qu’ils doivent être; des
outils pour aider les élèves à conserver un état d’éveil et de réceptivité
optimal en classe.
RÉSUMÉ

Depuis quelques années sont apparus sur le marché nombre d’outils sensoriels, toutous lourds, coussins, balles texturées, etc., avec
lesquels vous devez composer dans votre classe soit par choix, soit
parce qu’ils ont été recommandés par un professionnel. Mais à quoi
servent-ils au juste? Dans quel contexte les utiliser et comment
savoir si l’outil est utile à l’enfant? La conférence utilisera comme
méthode l’exposé magistral et l’expérimentation (selon le nombre de
participants).
Nombre maximum de participants : 30

F-6

LES PROJETS D’ENFANTS, QUELLES MERVEILLES!
Diane Cantin, enseignante, Commission scolaire des Patriotes
OBJEC TIFS

Démontrer la pertinence du travail en projet.
Faire découvrir la démarche.
Permettre de voir des enfants engagés dans leurs projets.
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Atelier de type participatif

Voguer sur les différences

LA MARIONNETTE ÉDUCATIVE, UN OUTIL DE NAVIGATION HORS PAIR!
Joany Darsigny, intervenante éducative et formatrice, TADAAM, la
marionnette comme outil de communication
OBJEC TIF

Connaitre les différents types de marionnettes et leurs caractéristiques.
Introduire les approches théoriques et pratiques de la marionnette
en pédagogie.

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

Assimiler les techniques d’animation de base et d’utilisation en classe.
Découvrir des activités pédagogiques qui favorisent l’acceptation des
différences et une ouverture sur le monde.
RÉSUMÉ

Besoin de nouveaux moyens d’enseignement pour transmettre vos
messages positifs sur les différences? Redécouvrez la marionnette et
ses bienfaits communicationnels!
Dynamique et interactif, cet atelier vous présente une partielle de son
univers, vous fait vivre une expérience marionnettique par des exercices et explorations en sous-groupe tout en favorisant les échanges
entre les pairs.
Conjuguez marionnette, pédagogie et communication, une ouverture
vers le monde à la vision de celui qui l’anime!
Nombre maximum de participants : 20

F-7
LE PROGRAMME DE PHILOSOPHIE POUR ENFANTS :
THÉORIE ET PRATIQUE
Anne-Marie Duclos, enseignante et doctorante, Université de
Montréal
OBJEC TIF

Introduire le programme de Philosophie pour enfants dans votre
classe de préscolaire.
RÉSUMÉ

Cet atelier d’initiation vous propose une formule « théorie-pratique »
en lien avec le programme de Philosophie pour enfants (PPE) de
Matthew Lipman. D’abord, la partie théorique est essentielle pour
mieux comprendre les fondements de ce programme ainsi que les
visées de la PPE. Ensuite, vous explorerez des activités d’introduction
et expérimenterez une discussion philosophique comme il est possible
de le faire avec les enfants de 5 ans.
Nombre maximum de participants : 25

F-8

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

F-9
VOGUER DIFFÉREMMENT AVEC LA PEINTURE AUX DOIGTS
Raymonde Letalien, enseignante retraitée
OBJEC TIFS

Explorer la peinture aux doigts avec vos jeunes élèves dans un
contexte simple, agréable et organisé.
Intégrer à cette activité : motricité, littérature, mathématique, estime
de soi, culture et arts plastiques.
RÉSUMÉ

Planification d’une activité bien organisée de peinture aux doigts.
Expérimentation volontaire d’activités : mouvement et mélange de
couleur. Présentation d’un diaporama d’élèves en action et de travaux
d’élèves. Exploitation de différents projets pratiques de peinture
tactile. Beaucoup de plaisir avec vous et pour vos élèves!
Nombre maximum de participants : 30

F-10
VOGUER SUR LES DIFFÉRENCES… À LA MANIÈRE DE GUSTAV KLIMT
Jade Picard et Anie Forest, enseignantes, Commission scolaire
des Patriotes
OBJEC TIF

Expérimenter ou observer différents projets d’arts plastiques autour
de l’œuvre de Gustav Klimt (notre chouchou!).
RÉSUMÉ

Klimt fut le premier à assumer sa différence en art! Alors que la
tradition était de reproduire la RÉALITÉ, Klimt propose des portraits
et même des paysages (comment ose-t-il???) qui n’ont rien à voir
avec la réalité, pour le plaisir des yeux! Cet atelier complètera, nous
l’espérons, vos connaissances du personnage et donnera des idées de
projets d’art (que vous FEREZ!!!) en action ou en démonstration. C’est
un rendez-vous!
Nombre maximum de participants : 30

COMMENT RENDRE L’ENFANT ACTIF DANS SES APPRENTISSAGES?
Hélène Larouche, professeure, Université de Sherbrooke, et José
Rochefort, conseillère pédagogique, Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke
OBJEC TIFS

Identifier une destination : se donner une intention commune sur l’apprentissage actif.
Choisir quelques visites parmi une liste proposée : des guides qualifiés
partageront leurs découvertes.
Faire le point sur les instruments de navigation que vous souhaitez
réinvestir pour rejoindre vos élèves.
RÉSUMÉ

Cet atelier participatif présente les pratiques mises en œuvre par des
enseignantes afin de favoriser un apprentissage actif chez leurs élèves.
Au terme de l’atelier, vous repartirez avec une panoplie d’exemples
concrets que vous aurez la chance de discuter directement avec les
membres d’une communauté de pratique (CoP).
Nombre maximum de participants : 30

35
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Bloc G

Atelier de type socioconstructiviste

Samedi 26 novembre 2016

De 14 h à 15 h 30

G-1 Voir la description en D-1
VOGUER DANS LE COURANT DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE
Julie Bazinet, enseignante et formatrice, Commission scolaire
des Hautes-Rivières
Nombre maximum de participants : 25

G-2 Voir la description en A-4

Répété en B-3, D-5 et E-2

APPRENDRE DIFFÉREMMENT GRÂCE À LA MUSIQUE
Jonathan Bolduc, professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Nombre maximum de participants : 30

G-3 Voir la description en A-7
FAVORISER L’AUTORÉGULATION DES ENFANTS EN TROUBLES
D’APPRENTISSAGE
Brigitte Carrier, formatrice, Brault & Bouthillier
Nombre maximum de participants : 30

G-4
LE iPAD, OUTIL IDÉAL POUR L’ENSEIGNANT DE MATERNELLE
Cybel Charpentier, enseignante, Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île
OBJEC TIF

Apprivoiser le iPad et ainsi être en mesure de regrouper vos notes, vos
planifications et développer des habiletés avec certaines applications
intéressantes pour des projets.

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

G-6 Voir la description en A-8
COMPRENDRE ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT COMMUNICATIF
DES ENFANTS TSA
Julie Coiteux, orthophoniste, Clinique de réadaptation Carolyne
Mainville
Nombre maximum de participants : 25

G-7
PARTAGEONS NOS ACTIVITÉS TNI STIMULANTES POUR
LES APPRENTISSAGES
Isabelle Côté, enseignante, Commission scolaire des Hautes-Rivières
OBJEC TIFS

Être fiers d’avoir partagé votre activité TNI « coup de cœur ».
Disposer d’un coffre à outils rempli de nouvelles activités riches et
stimulantes pour favoriser le développement des six compétences de
l’éducation préscolaire chez les enfants.
RÉSUMÉ

Cet atelier vise à donner l’occasion aux enseignants qui construisent
des activités Notebook de se rencontrer et de partager entre eux le
fruit de leur travail.
Chaque participant devra pouvoir présenter son activité TNI « coup de
cœur ». Il devra apporter un portable et idéalement une clé USB pour
partager plus facilement cette activité.
Parce qu’on n’a jamais trop d’outils pour voguer dans le quotidien de
nos classes!
Nombre maximum de participants : 20

G-8 Voir la description en A-10
AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C’EST AUSSI INTERVENIR
Marie-Pierre Cournoyer, enseignante, Commission scolaire
de Montréal
Nombre maximum de participants : 30

RÉSUMÉ

La technologie peut parfois effrayer, mais elle peut vous être très
utile! Comment votre iPad peut-il devenir votre outil de consignation
de notes, d’observations, de planification et de projets (iMovie, Stop
Motion, etc.) avec vos élèves? C’est ce que vous apprendrez dans cet
atelier. À noter que certaines applications sont payantes.
Nombre maximum de participants : 30

G-5 Voir la description en E-5
LA NATURE ET MOI
Martine Chatelain, retraitée Brundtland Centrale des syndicats
du Québec, Fondation Monique-Fitz-Back
Nombre maximum de participants : 30

30
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G-9 Voir la description en E-6
UTILISER UNE CARTE GÉANTE POUR S’OUVRIR À L’ICI ET L’AILLEURS
Chantal Déry, professeure, Université du Québec en Outaouais
(campus Saint-Jérôme), et Erin O’Connell, responsable du service
éducatif, Garderie Bonne Aventure Preschool
Nombre maximum de participants : 30

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

G-10

Atelier de type participatif

G-15

INTERVENTION MATHÉMATIQUE PRENANT APPUI
SUR LES NEUROSCIENCES
Isabelle Deshaies, doctorante et chargée de cours, et Karine
Dansereau, étudiante, Université du Québec à Trois-Rivières

Atelier de type laboratoire

Voir la description en E-8

LA MUSIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL AU PRÉSCOLAIRE
Aimée Gaudette-Leblanc, musicothérapeute
et étudiante en éducation musicale, Université Laval
Nombre maximum de participants : 20

OBJEC TIFS

Mieux comprendre les prérequis essentiels en mathématiques au
préscolaire, ainsi qu’un enseignement axé sur les connaissances sur
le cerveau.
RÉSUMÉ

L’enseignement des mathématiques chez les élèves du préscolaire se
veut ludique et rempli de sens. De plus, la construction des futures
notions mathématiques prend appui sur celles issues du préscolaire. En nous appuyant sur les connaissances sur le cerveau, nous
proposons une intervention ludique permettant aux élèves de contrer
leurs fausses stratégies et d’acquérir les prérequis essentiels pour le
passage au 1er cycle du primaire.
Nombre maximum de participants : 25

G-11 Voir la description en D-11
PARTIR GRAND POUR ALLER AU PLUS PETIT… MOUVEMENT,
GESTE, TRAIT, LETTRE
Sylvie Drouin, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, et
Diane Archambault, conseillère pédagogique à l’éducation physique
et à la santé, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Nombre maximum de participants : 25

G-12 Voir la description en D-12
L’ÉVEIL MUSICAL : UN OUTIL EFFICACE POUR LES ENFANTS
AVEC TSA?
Mélanie Evrard, enseignante en éducation musicale et étudiante
au doctorat, laboratoire Mus-Alpha, Université Laval
Nombre maximum de participants : 30

G-13

Voir la description en B-9

ABORDER LES DIFFÉRENCES GRÂCE À LA LITTÉRATURE JEUNESSE
D’ICI
Léa Fauvel, responsable de la formation et de l’animation,
Communication-Jeunesse
Nombre maximum de participants : 30

G-14

Voir la description en E-7

ENSEIGNER À RÉSOUDRE DES CONFLITS À TRAVERS LES LIVRES,
C’EST GAGNANT!
Karine Gadoua et Marie-France Grégoire, enseignantes,
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Nombre maximum de participants : 30

35
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G-16 Voir la description en A-15
COMMENT FAIRE LES BONS CHOIX DANS CET OCÉAN D’ŒUVRES
LITTÉRAIRES?
Michelle Girardin, conseillère pédagogique au préscolaire, et
Julie Marcoux, conseillère pédagogique généraliste en littératie
et présidente de Communication-Jeunesse, Commission scolaire
de Montréal
Nombre maximum de participants : 25

G-17
CŒUR DE LOUP : DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE DU CŒUR
AU PRÉSCOLAIRE
Joanie Gravel et Véronique Soucy, enseignantes,
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
OBJEC TIFS

Comprendre l’importance du développement de l’intelligence
émotionnelle et relationnelle chez les élèves du préscolaire pour favoriser le développement global de l’enfant et faciliter la gestion de
classe.
Disposer d’une banque d’activités afin d’intégrer le développement
de ces intelligences à votre enseignement sans que cela soit une
surcharge.
Avoir en main une liste de références de littérature jeunesse que vous
pourrez utiliser afin de réaliser les activités proposées.
RÉSUMÉ

Cette conférence présente un guide pratique vous permettant de
développer l’intelligence émotionnelle et relationnelle chez les élèves
du préscolaire. Inspiré d’une allégorie amérindienne, le thème du
loup est le fil conducteur de ce guide. À travers de courtes activités
basées sur la littérature jeunesse, vous aiderez vos élèves à reconnaitre et exprimer leurs différentes émotions, à établir une relation
avec les autres et à maintenir une relation saine.
Nombre maximum de participants : 25

G-18 Voir la description en B-11
COMMENT DÉVELOPPER LE VOCABULAIRE À PARTIR
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Catherine Groulx, enseignante, Commission scolaire des Trois-Lacs,
étudiante à la maitrise, Université du Québec à Montréal,
et Ophélie Tremblay, professeure, Université du Québec à Montréal
Nombre maximum de participants : 30
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

G-19 Voir la description en E-10
ACTIVE TON PLEIN POTENTIEL
Brigitte Guertin, enseignante et animatrice
Nombre maximum de participants : 30

Atelier de type participatif

G-22 Voir la description en D-14
L’ART DE RACONTER
Guylaine La Casse, enseignante, et J. André Quesnel, responsable
de formation, Institut de formation PrimArt +
Nombre maximum de participants : 30

G-20
PARTENARIAT ENSEIGNANT-PARENTS :
SAVOIR CONJUGUER AVEC LES DIFFÉRENCES
Chantal Hamel, collaboratrice au volet parents, ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Commission scolaire
Val-des-Cerfs, et Éloise Lavoie, collaboratrice à l’éducation
préscolaire, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
OBJEC TIFS

Découvrir des moyens pour avoir de bonnes relations avec les parents.
Comprendre la réalité des familles d’aujourd’hui.
Donner des outils pour faciliter la préparation et l’animation de
rencontres de groupe ou de rencontres individuelles.
Donner des outils pour mieux intervenir auprès des « parents
difficiles ».
RÉSUMÉ

Dans cet atelier, vous découvrirez des moyens de favoriser une bonne
relation avec les parents afin de devenir partenaires et ainsi faciliter
leur tâche auprès des enfants.
Dans la formation universitaire, peu de cours sont offerts pour communiquer avec les parents. Vous serez outillés à préparer et animer des
rencontres individuelles ou de groupes auprès des parents, en plus
d’obtenir des pistes pour intervenir avec les « parents difficiles ».
Nombre maximum de participants : 30

Atelier de type laboratoire

G-23 Voir la description en D-15
SE CALMER, SE CONCENTRER ET APPRENDRE
Jean-Sébastien Legros, directeur pédagogique et directeur
des ventes, FDMT
Nombre maximum de participants : 25

G-24 Voir la description en D-16
LES GARÇONS AU PRÉSCOLAIRE = « VOGUER SUR LES DIFFÉRENCES »!
Patrick L’Heureux, coordonnateur du secteur préscolaire et
primaire, Fédération des établissements d’enseignement privés
Nombre maximum de participants : 25

G-25

Voir la description en E-11

L’ÉCOUTE ET LA VOIX DANS L’ACCOMPAGNEMENT AUX ENFANTS
Françoise Lombart, pédagogue de l’écoute, Centre de pédagogie
de l’écoute Françoise Lombart
Nombre maximum de participants : 30

G-26 Voir la description en B-13
COMMENT OBSERVER L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT
DANS LE JEU SYMBOLIQUE?

G-21
CAP SUR L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :
ENTRE MANIFESTATIONS ET CONTEXTES
Marie-Hélène Hébert, professeure, Université à distance de
l’Université du Québec, Monica Boudreau, professeure, Université
du Québec à Rimouski (Campus de Lévis), Julie Mélançon,
professeure, Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis),
Francine Boily, chargée de cours, Université Laval, et Éric Frenette,
professeur, Université Laval
OBJEC TIFS

Reconnaitre des manifestations du développement des compétences
chez les enfants.
Identifier des contextes qui permettent aux enfants de « montrer ce
dont ils sont capables ».
RÉSUMÉ

Évaluer, voilà quelque chose qui n’est pas si simple à l’éducation préscolaire. À quoi reconnait-on le développement des compétences chez
les enfants? Dans quels contextes doit-on les observer pour qu’ils
témoignent de leurs compétences? Pour donner des pistes de réponse
à ces questions phares du domaine de l’évaluation, illustrations
théoriques et partage de pratiques seront au menu de cet atelier.
Nombre maximum de participants : 30
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Voguer sur les différences

Krasimira Marinova, professeure à l’intervention éducative
au préscolaire, et Roxane Drainville, étudiante à la maitrise
sur mesure en sciences humaines, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Nombre maximum de participants : 30

G-27

Voir la description en E-13

PASSEPORT POUR LE MONDE
Nathalie Mondou, formatrice et auteure-compositrice, Les Ateliers
du Petit Prince, et Jeanne Paquet
Nombre maximum de participants : 20

G-28

Voir la description en B-16

SE METTRE EN ACTION POUR MIEUX APPRENDRE
Pascale Parent, enseignante, Commission scolaire de Laval
Nombre maximum de participants : 30

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

G-29

Atelier de type socioconstructiviste

Voir la description en E-15

DE BONS JEUX À PETITS PRIX
Isabelle Patenaude, responsable de la formation,
Brault & Bouthillier
Nombre maximum de participants : 25

G-30

Atelier de type participatif

Voir la description en E-16

AVANT D’ÉCRIRE LES LETTRES
Graziella Pettinati, graphopédagogue, Expertise Graziella Pettinati inc.
Nombre maximum de participants : 30

G-31 Voir la description en B-17
UN VOYAGE AU CŒUR DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique, Messagerie ADP
Nombre maximum de participants : 30

G-32

G-33
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE PAR L’ÉVEIL AUX MATHÉMATIQUES
Charlaine St-Jean, étudiante au doctorat en éducation, Université
du Québec en Outaouais, Johanne April, professeure, Université du
Québec en Outaouais, et Nathalie Bigras, professeure, Université
de Montréal
OBJEC TIF

Aborder les différentes composantes de l’éveil aux mathématiques
auprès de tous les enfants.
RÉSUMÉ

Plusieurs auteurs démontrent l’importance de s’attarder à la manière
dont l’enseignant intervient auprès de l’enfant, voire à la qualité des
interactions enseignant-élèves susceptibles de développer l’éveil aux
mathématiques, ce qui favoriserait la réussite éducative. Par le partage
d’expériences professionnelles au regard des différentes stratégies et
activités mises en place pour développer l’éveil aux mathématiques,
nous aborderons les concepts numériques, quantitatifs, géométriques
et le raisonnement spatial.
Nombre maximum de participants : 20

G-34

BIENVENUE DANS MA CLASSE PENDANT L’ANNÉE
Caroline Ruel, enseignante, Commission scolaire de Montréal
OBJEC TIF

Avoir de nouvelles idées* pour l’organisation pendant l’année, l’entrée
progressive, la visite des parents en classe, les sorties, les anniversaires, les thèmes, les défis, le jeu symbolique, la journée de bienvenue pour les futurs élèves.
* L’atelier s’adresse tant aux nouveaux enseignants qu’à ceux plus
expérimentés à la recherche de petits trucs.
RÉSUMÉ

Je vous invite à faire une visite virtuelle dans ma classe pendant
l’année. Je partagerai avec vous les résultats de mon cheminement
quant à ma planification annuelle. Je ferai un survol des différentes
approches pédagogiques avec lesquelles je me sens à l’aise. Un
premier atelier présentera ce que je fais le matin et un deuxième ce
que je fais l’après-midi.
Note : Dernier atelier d’une série de trois complémentaires. On peut s’y
inscrire sans suivre les deux autres.
Nombre maximum de participants : 30
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Atelier de type laboratoire

Voir la description en E-21

ÉDUQUER LES ENFANTS SANS Y LAISSER TOUTE SON ÉNERGIE
Karine Trudel, coach parental et présidente, Savez-vous planter
des choux?
Nombre maximum de participants : 30

G-35
JOUER ET PARLER À LA MATERNELLE!
Christian Dumais, professeur de didactique du français, Université
du Québec à Trois-Rivières, et Marie-Élaine Leduc, enseignante,
Commission scolaire de Montréal
OBJEC TIF

Découvrir des façons de stimuler le jeu symbolique et la langue orale
des enfants, notamment ceux n’ayant pas le français comme langue
première.
RÉSUMÉ

Comment est-il possible de développer la langue orale des enfants,
notamment ceux n’ayant pas le français comme langue première, par
l’entremise du jeu symbolique? L’atelier répondra à cette question en
faisant état de pratiques qui ont été mises en place par 11 enseignantes
du préscolaire (4 et 5 ans) dans le cadre d’une recherche collaborative. Des exemples concrets et des activités faites en classe seront
présentés.
Nombre maximum de participants : 30
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TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Atelier
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12

Répétition(s)

Titre
La communauté au service des écoles
Une littérature jeunesse pour dépasser les frontières
L’intensité des activités physiques : une variable négligée
à l’école
B-3, D-5, E-2, G-2 Apprendre différemment grâce à la musique
B-4
Bien voir pour mieux apprendre
Les parapluies en folie
Favoriser l’autorégulation des enfants en troubles
G-3
d’apprentissage
Comprendre et favoriser le développement communicatif
G-6
des enfants TSA
B-5
Les livres documentaires? Certainement!
G-8
Au préscolaire, orienter c’est aussi intervenir
déplacé en G35
Atelier d’expérimentation de massage • méditation •
B-7
yoga • taï chi

A-13

Les pratiques inclusives des enseignants à la maternelle

A-14

Mes projets d’arts plastiques au préscolaire
Comment faire les bons choix dans cet océan d’œuvres
littéraires?
Passeport pour créer un monde rempli d’histoires!
Travailler avec le TNI et les intelligences multiples,
c’est stimulant!
La « météo intérieure », un ancrage pour vivre le flot des
émotions
Développer la pensée à partir des albums de littérature
jeunesse
Sonnez les matines!
À chacun sa langue : quand les animaux ont leur mot
à dire!

A-15

G-16

A-16
A-17
A-18
A-19
A-20

B-14

A-21

A-22
A-23
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5

Animateur(s)
Lise Allard et Andrée Lavoie
Caroline Barber et Marie Barguirdjian
Joël Beaulieu
Jonathan Bolduc
Véronique Boudreau et Danièle Grimard
Dominique Carreau
Brigitte Carrier
Julie Coiteux
Danièle Courchesne
Marie-Pierre Cournoyer
Dominique Dumont
Marilyn Dupuis-Brouillette, Johanne April
et Judith Beaulieu
Martine Gariépy et Éric Patenaude
Michelle Girardin et Julie Marcoux
Nathalie Goyer
Sophie Hovington
Manon Jean
Julie Mélançon et Jessica Bernier
Nathalie Mondou et Jeanne Paquet
Nathalie Racine

Salon du livre : Librairie de Verdun
Salon des exposants
J’ai besoin de bouger pour apprendre
Le développement de la conscience lexicale
au préscolaire
A-4, D-5, E-2, G-2 Apprendre différemment grâce à la musique
A-5
Bien voir pour mieux apprendre
A-9
Les livres documentaires? Certainement!

B-6

Des réseaux littéraires pour voguer sur les différences

B-7

A-12
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Atelier d’expérimentation de massage • méditation •
yoga • taï chi

Voguer sur les différences

Sylvie Bazinet et Marjorie Delisle
Sophie Bélanger et Constance Lavoie
Jonathan Bolduc
Véronique Boudreau et Danièle Grimard
Danièle Courchesne
Marie Dupin de Saint-André et Isabelle
Montésinos-Gelet
Dominique Dumont

TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Atelier

Répétition(s)

B-8
B-9

G-13

B-10
B-11

G-18

B-12
B-13

G-26

B-14
B-15
B-16
B-17
B-18
B-19

A-20
G-28
G-31

B-20

D-20

Titre
La qualité des interactions en classe et les fonctions
exécutives
Aborder les différences grâce à la littérature jeunesse
d’ici
Littérature jeunesse et ouverture à la diversité linguistique
et culturelle
Comment développer le vocabulaire à partir
de la littérature jeunesse
Projets signifiants pour travailler autrement
la compétence 6!
Comment observer l’émergence de l’écrit dans le jeu
symbolique?
Sonnez les matines!
Musique au corps
Se mettre en action pour mieux apprendre
Un voyage au cur de la littérature jeunesse
Le phare qui accompagne l’enfant stressé et anxieux
Des albums pour philosopher à l’éducation préscolaire
Trousse d’activités • jeux de conscience phonologique
pour la maison

B-21

Salon du livre : Librairie de Verdun

B-22
C-1
C-2

Salon des exposants
Je danse au préscolaire
Pour que tous les enfants soient heureux en 1re année
Projet thématique à partir du livre Augustine
de Mélanie Watt
L’école s’active en mode nutrition avec Camille et Antoine
Les QUATRE concepts de nombre
Le développement de la motricité fine :
stratégies pour les enseignants
Quand les différences naviguent à bord d’un album
jeunesse
Optimiser l’utilisation de son TNI à la maternelle :
ça s’apprend!
Intégrer quotidiennement la pratique de la pleine
conscience en classe
Utiliser la différence comme levier de changement
La différence pour nourrir la construction des
apprentissages de tous!
Voguer dans le courant de la psychologie positive
Musique et percussions avec les enfants différents,
par Julie Sa Muse!

C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
D-1

G-1

D-2

E-1

35

e

CO N G R È S • ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC

Animateur(s)
Stéphanie Duval
Léa Fauvel
Catherine Gosselin-Lavoie, Louise Dufresne
et Chatar Hayat
Catherine Groulx et Ophélie Tremblay
Sophie Hovington
Krasimira Marinova et Roxane Drainville
Nathalie Mondou et Jeanne Paquet
Christophe Montoya et Julien Biret
Pascale Parent
Emmanuelle Rousseau
Julie Simard et Mélanie Boulanger
Élaine Turgeon
Dominique Vaugeois et Valérie Demers

Monique Benoit et Ronald Bernier
Alain Bonenfant
Line Gagné et Karine Boucher
Hélène Gayraud
Michel Lyons et Nathalie Bisaillon
Carolyne Mainville
Marie-France Marcil et José Pouliot
Carole Raby, Pascale-Dominique Chaillez,
Lynda O’Connell et Nathalie Boudriau
Richard Robillard et Andréanne Larocque
Janie-Claude St-Yves et Nancy Morin
Sylvie Turcotte, Karine Imbeau
et Marie-Claude Bradette
Julie Bazinet
Julie Béchard
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TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Atelier
D-3
D-4
D-5
D-6

Répétition(s)

Titre
Quand les différences ressemblent à de la maladresse
ou à des caprices
Chante-moi l’alphabet
A-4, B-3, E-2, G-2 Apprendre différemment grâce à la musique
Déguisements et travestissements dans la littérature
E-3
jeunesse

D-7

Les mille-et-un plaisirs de lire avec toi!

D-8
D-9
D-10
D-11

G-11

D-12

G-12

D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19

G-22
G-23
G-24
E-19
E-20

D-20

B-20

Le TNI pour les débutants : applications, sites ou jeux
pour le préscolaire
L’écriture dans tous ses états
L’éveil mathématique une nécessité au préscolaire!
Partir grand pour aller au plus petit… mouvement, geste,
trait, lettre
L’éveil musical : un outil efficace pour les enfants avec
TSA?
Le cercle de lecture au préscolaire, c’est possible!
L’art de raconter
Se calmer, se concentrer et apprendre
Les garçons au préscolaire = « voguer sur les différences »!
Bienvenue dans ma classe le matin
Arts plastiques et création
Faciliter son travail chaque jour avec le nouveau Carrefour
Trousse d’activités • jeux de conscience phonologique
pour la maison

D-21

Salon du livre : Librairie de Verdun

D-22

Salon des exposants
Musique et percussions avec les enfants différents, par
Julie Sa Muse

E-1

D-2

E-2

A-4, B-3, D-5,
G-2

E-3

D-6

E-4
E-5
E-6

G-5
G-9

E-7

G-14

E-8
E-9

G-15
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Apprendre différemment grâce à la musique
Déguisements et travestissements dans la littérature
jeunesse
Observer, offrir un regard positif, parler de réussites
quelle différence!
La nature et moi
Utiliser une carte géante pour s’ouvrir à l’ici et l’ailleurs
Enseigner à résoudre des conflits à travers les livres,
c’est gagnant!
La musique et le développement social au préscolaire
Escale dans le merveilleux monde de la course à pied!

Voguer sur les différences

Animateur(s)
Marie-Lyne Benoit
Nicolas Boisseau
Jonathan Bolduc
Marie-Maude Bossiroy
Monica Boudreau, Isabelle Beaudoin,
Julie Mélançon et Hélène Beaudry
Cybel Charpentier
Domitille Dervaux et Gaïd Gaillard
Isabelle Deshaies et Martin Thibodeau
Sylvie Drouin et Diane Archambault
Mélanie Evrard
Majorie Fortin et Mélanie Guérin
Guylaine La Casse et J. André Quesnel
Jean-Sébastien Legros
Patrick L’Heureux
Caroline Ruel
Stéphane Simard
Joanne Tremblay
Dominique Vaugeois et Valérie Demers

Julie Béchard
Jonathan Bolduc
Marie-Maude Bossiroy
Christiane Bourdages-Simpson
et Ninon Denommée
Martine Chatelain
Chantal Déry et Erin O’Connell
Karine Gadoua et Marie-France Grégoire
Aimée Gaudette-Leblanc
Nathalie Goyer

TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Atelier
E-10
E-11
E-12
E-13

Répétition(s)
G-19
G-25
G-27

E-14
E-15
E-16

G-29
G-30

E-17
E-18
E-19
E-20
E-21

D-18
D-19
G-34

F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8

Active ton plein potentiel
L’écoute et la voix dans l’accompagnement aux enfants
Voguer sur les animations de lecture
Passeport pour le monde
Applications (iPad) pour favoriser la communication
à la maternelle
De bons jeux à petits prix
Avant d’écrire les lettres
Laisser germer les différences : l’éducation alimentaire
sensorielle
Bienvenue dans ma classe l’après-midi
Arts plastiques et création
Faciliter son travail chaque jour avec le nouveau Carrefour
Éduquer les enfants sans y laisser toute son énergie

Animateur(s)
Brigitte Guertin
Françoise Lombard
Catherine Massie
Nathalie Mondou et Jeanne Paquet
Lynda O’Connell
Isabelle Patenaude
Graziella Pettinati
Marine Pouyfaucon et Geneviève La Roche
Caroline Ruel
Stéphane Simard
Joanne Tremblay
Karine Trudel

Salon du livre Salon du livre : La librairie de Verdun

E-22
E-23
F-1

Titre

Salon des exposants
Faire la différence pour qu’ils communiquent…
Vague d’anxiété?... Stratégies sensorimotrices à la
rescousse
Les projets d’enfants, quelles merveilles!
Ann ul é
Découvrir les différences avec les tests projectifs
Les outils sensoriels pour qui et pourquoi?
La marionnette éducative, un outil de navigation hors
pair!
Le programme de Philosophie pour enfants : théorie
et pratique
Comment rendre l’enfant actif dans ses apprentissages?
Voguer différemment avec la peinture aux doigts
Voguer sur les différences à la manière de Gustav Klimt!
D-1
Voguer dans le courant de la psychologie positive
A-4, B-3, D-5, E-2 Apprendre différemment grâce à la musique
Favoriser l’autorégulation des enfants en troubles
A-7
d’apprentissage
Le iPad, outil idéal pour l’enseignant de maternelle
E-5
La nature et moi
Comprendre et favoriser le développement communicatif
A-8
des enfants TSA
Partageons nos activités TNI stimulantes pour
les apprentissages!
A-10
Au préscolaire, orienter c’est aussi intervenir
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Josée Blanchard et Christine Pérusset
Catherine Bureau et Manon Roussel
Diane Cantin
René Caya
Sonya Côté
Joany Darsigny
Anne-Marie Duclos
Hélène Larouche et José Rochefort
Raymonde Letalien
Jade Picard et Anie Forest
Julie Bazinet
Jonathan Bolduc
Brigitte Carrier
Cybel Charpentier
Martine Chatelain
Julie Coiteux
Isabelle Côté
Marie-Pierre Cournoyer
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TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Atelier
G-9

Répétition(s)
E-6

G-10
G-11

D-11

G-12

D-12

G-13

B-9

G-14

E-7

G-15

E-8

G-16

A-15

G-17
G-18

B-11

G-19

E-10

G-20

Titre
Utiliser une carte géante pour s’ouvrir à l’ici et l’ailleurs
Intervention mathématique prenant appui sur les
neurosciences
Partir grand pour aller au plus petit… mouvement, geste,
trait, lettre
L’éveil musical : un outil efficace pour les enfants
avec TSA?
Aborder les différences grâce à la littérature jeunesse
d’ici
Enseigner à résoudre des conflits à travers les livres,
c’est gagnant!
La musique et le développement social au préscolaire
Comment faire les bons choix dans cet océan d’œuvres
littéraires?
Cœur de loup : développer l’intelligence du cœur
au préscolaire
Comment développer le vocabulaire à partir de la
littérature jeunesse
Active ton plein potentiel
Partenariat enseignant-parents :
savoir conjuguer avec les différences

G-22
G-23
G-24
G-25

D-14
D-15
D-16
E-11

G-26

B-13

G-27
G-28
G-29
G-30
G-31
G-32

E-13
B-16
E-15
E-16
B-17

G-33
G-34
G-35

E-21
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Isabelle Deshaies et Karine Dansereau
Sylvie Drouin et Diane Archambault
Mélanie Evrard
Léa Fauvel
Karine Gadoua et Marie-France Grégoire
Aimée Gaudette-Leblanc
Michelle Girardin et Julie Marcoux
Joanie Gravel et Véronique Soucy
Catherine Groulx et Ophélie Tremblay
Brigitte Guertin
Chantal Hamel et Éloise Lavoie

Marie-Hélène Hébert, Monica Boudreau,
Julie Mélançon, Francine Boily et Éric
Frenette
L’art de raconter
Guylaine La Casse et J. André Quesnel
Se calmer, se concentrer et apprendre
Jean-Sébastien Legros
Les garçons au préscolaire = « voguer sur les différences »! Patrick L’Heureux
L’écoute et la voix dans l’accompagnement aux enfants
Françoise Lombard
Comment observer l’émergence de l’écrit dans le jeu
Krasimira Marinova et Roxane Drainville
symbolique?
Passeport pour le monde
Nathalie Mondou et Jeanne Paquet
Se mettre en action pour mieux apprendre
Pascale Parent
De bons jeux à petits prix
Isabelle Patenaude
Avant d’écrire les lettres
Graziella Pettinati
Un voyage au cur de la littérature jeunesse
Emmanuelle Rousseau
Bienvenue dans ma classe pendant l’année
Caroline Ruel
Charlaine St-Jean, Johanne April et Nathalie
La réussite éducative par l’éveil aux mathématiques
Bigras
Éduquer les enfants sans y laisser toute son énergie
Karine Trudel
Jouer et parler à la maternelle!
Christian Dumais et Marie-Élaine Leduc
Cap sur l’évaluation des compétences :
entre manifestations et contextes

G-21

Animateur(s)
Chantal Déry et Erin O’Connell

Voguer sur les différences

CHANSO NS TH È M E

Le vent dans les voiles
Le vent dans les voiles, la grande aventure
Suivre les étoiles, annonçant l’azur
Braver la tempête, toujours droit devant
Comme un tête-à-tête avec l’océan
Avec l’océan
Larguer les amarres et quitter le port
Bien tenir la barre bâbord et tribord
Voguer vers nos rêves, tracés au sextant
Voyager sans trêve, avec des enfants
Tous si différents
Voguer vers nos rêves tracés au sextant
Voyager sans trêve, avec des enfants
Tous si différents…
Profs du préscolaire, filles et garçons

ème
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!
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Autour de la terre, cap sur l’horizon
Les yeux dans les yeux de sa destinée
Filer à plein nœud, vers sa liberté
Vers sa liberté
Les yeux dans les yeux de sa destinée
Filer à plein nœud, vers sa liberté
Vers sa liberté

Librement adapté de la chanson « Le vent dans les voiles », sur le CD Voyages
© 2013, Les Enfantastiques
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Qui ne se ressemble pas s’assemble
Par le sang qui coule dans nos veines
De nos parents les joies et les peines
Les histoires, les souvenirs d’enfance
En héritage tant de différences…
Mais quel que soit le nom que l’on porte
Origines et traditions qu’importe
Il faut bien apprendre à vivre ensemble
Qui ne se ressemble pas s’assemble!
Qui ne se ressemble pas s’assemble!
Bien sûr nos cheveux, nos couleurs de peau
Que l’on arbore très fiers, comme un drapeau
Les cultures, les coutumes qui nous séparent
Comm’ seraient d’infranchissables remparts…
Mais ne nous fions pas aux apparences
L’important est de se faire confiance
Il faut bien apprendre à vivre ensemble
Qui ne se ressemble pas s’assemble!

Chanson « Qui ne se ressemble pas s’assemble »,
sur le CD Kaléidoscope
© 2012, Mr Nô et Les Enfantastiques
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LISTE DE S ANIM ATRICE S E T DE S ANIM ATEU R S
A
Allard, Lise
A-1
April, Johanne
A-13/G-33
Archambault, Diane D-11/G-11

B
Barber, Caroline
A-2
Barguirdjian, Marie A-2
Bazinet, Julie
D-1/G-1
Bazinet, Sylvie
B-1
Beaudoin, Isabelle D-7
Beaudry, Hélène
D-7
Beaulieu, Joël
A-3
Beaulieu, Judith
A-13
Béchard, Julie
D-2/E-1
Bélanger, Sophie B-2
Benoit, Marie-Lyne D-3
Benoit, Monique
C-1
Bernier, Jessica
A-19
Bernier, Ronald
C-1
Bigras, Nathalie
G-33
Biret, Julien
B-15
Bisaillon, Nathalie C-5
Blanchard, Josée F-1
Boily, Francine
G-21
Boisseau, Nicolas D-4
Bolduc, Jonathan A-4/B-3/D-5/
E-2/G-2
Bonenfant, Alain C-2
Bossiroy, Marie-Maude
D-6/E-3
Boucher, Karine
C-3
Boudreau, Monica D-7/G-21
Boudreau, Véronique
A-5/B-4
Boudriau, Nathalie
C-8
Boulanger, Mélanie B-18
Bourdages-Simpson, Christiane
E-4
Bradette, Marie-Claude
C-11
Bureau, Catherine F-2

C
Cantin, Diane
F-3
Carreau, Dominique A-6
Carrier, Brigitte
A-7/G-3
Chaillez, Pascale-Dominique C-8
Charpentier, Cybel D-8/G-4
Chatelain, Martine E-5/G-5
Coiteux, Julie
A-8/G-6
Côté, Isabelle
G-7
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Côté, Sonya
F-5
Courchesne, Danièle
A-9/B-5
Cournoyer, Marie-Pierre
A-10/G-8

D
Dansereau, Karine G-10
Darsigny, Joany
F-6
Delisle, Marjorie
B-1
Demers, Valérie
B-20/D20
Denommée, Ninon E-4
Dervaux, Domitille D-9
Déry, Chantal
E-6/G-9
Deshaies, Isabelle D-10/G-10
Drainville, Roxane B-13/G-26
Drouin, Sylvie
D-11/G-11
Duclos, Anne-Marie F-7
Dufresne, Louise B-10
Dumais, Christian G-35
Dumont, Dominique A-12/B-7
Dupin de Saint-André, Marie
B-6
Dupuis-Brouillette, Marilyn
A-13
Duval, Stéphanie B-8

E
Evrard, Mélanie

D-12/G-12

Hamel, Chantal
G-20
Hayat, Chatar
B-10
Hébert, Marie-Hélène
G-21
Hovington, Sophie A-17/B-12

I
Imbeau, Karine

C-11

J
Jean, Manon

A-18

L
La Casse, Guylaine D-14/G-22
La Roche, Geneviève
E-17
Larocque, Andréanne
C-9
Larouche, Hélène F-8
Lavoie, Andrée
A-1
Lavoie, Constance B-2
Lavoie, Éloise
G-20
Leduc, Marie-Élaine G-35
Legros, Jean-Sébastien
D-15/G-23
Letalien, Raymonde F-9
L’Heureux, Patrick D-16/G-24
Lombard, Françoise E-11/G-25
Lyons, Michel
C-5

M

F
Fauvel, Léa
Forest, Anie
Fortin, Majorie
Frenette, Éric

H

B-9/G-13
F-10
D-13
G-21

G
Gadoua, Karine
E-7/G-14
Gagné, Line
C-3
Gaillard, Gaïd
D-9
Gariépy, Martine A-14
Gaudette-Leblanc, Aimée
E-8/G-15
Gayraud, Hélène C-4
Girardin, Michelle A-15/G-16
Gosselin-Lavoie, Catherine
B-10
Goyer, Nathalie
A-16/E-9
Gravel, Joanie
G-17
Grégoire, Marie-France
E-7/G-14
Grimard, Danièle A-5/B-4
Groulx, Catherine B-11/G-18
Guérin, Mélanie
D-13
Guertin, Brigitte
E-10/G-19

Mainville, Carolyne C-6
Marcil, Marie-France C-7
Marcoux, Julie
A-15/G-16
Marinova, Krasimira B-13/G-26
Massie, Catherine E-12
Mélançon, Julie
A-19/D-7/G-21
Mondou, Nathalie A-20/B-14/
E-13/G-27
Montésinos-Gelet, Isabelle
B-6
Montoya, Christophe
B-15
Morin, Nancy
C-10

Pettinati, Graziella E-16/G-30
Picard, Jade
F-10
Pouliot, José
C-7
Pouyfaucon, Marine E-17

Q
Quesnel, J. André

D-14/G-22

R
Raby, Carole
C-8
Racine, Nathalie
A-21
Robillard, Richard C-9
Rochefort, José
F-8
Rousseau, Emmanuelle
B-17/G-31
Roussel, Manon
F-2
Ruel, Caroline
D-17/E-18/
G-32

S
Simard, Julie
B-18
Simard, Stéphane D-18/E-19
Soucy, Véronique G-17
St-Jean, Charlaine G-33
St-Yves, Janie-Claude
C-10

T
Thibodeau, Martin
Tremblay, Joanne
Tremblay, Ophélie
Trudel, Karine
Turcotte, Sylvie
Turgeon, Élaine

D-10
D-19/E-20
B-11/G-18
E-21/G-34
C-11
B-19

V
Vaugeois, Dominique
B-20/D-20

O
O’Connell, Erin
O’Connell, Lynda

E-6/G-9
C-8/E-14

P
Paquet, Jeanne
A-20/B-14/
E-13/G-27
Parent, Pascale
B-16/G-28
Patenaude, Éric
A-14
Patenaude, Isabelle E-15/G-29
Pérusset, Christine F-1
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IN FO R M ATIO NS R E L ATIV E S AU PRO CE SSUS D’INSCRIP TIO N
PLUSIEURS CHANGEMENTS DANS LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION
ONT ÉTÉ MIS EN PLACE, IL EST DONC IMPORTANT DE LIRE CES
INFORMATIONS AVANT DE REMPLIR VOTRE FORMULAIRE.
MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION.

Inscription des congressistes
Début des inscriptions
22 aout 2016

Fin des inscriptions
23 novembre 2016

 Il n’est pas possible de s’inscrire pour une seule journée.
 Plus vous tardez à vous inscrire, plus le choix d’ateliers devient
restreint. Nous respectons le principe « premier arrivé, premier
servi ».
 TOUTES LES PERSONNES DÉSIRANT S’INSCRIRE AU 35e CONGRÈS
DOIVENT ÊTRE MEMBRES DE L’AÉPQ. Si vous n’êtes pas membre en
ce moment, vous devrez remplir le formulaire d’adhésion AVANT
d’accéder au formulaire d’inscription du congrès.
 Sachez que le système est en mesure de reconnaitre si vous êtes
membre ou non.
Les frais d’inscription incluent :
{{ les taxes
{{ la participation aux ateliers

{{ la conférence, la visite des salons,
les collations
{{ la pochette et le sac
des congressistes

Tarifs pour l’inscription
Préinscription JUSQU’AU 16 octobre 2016 : 190 $

PARMI LES INSCRIPTIONS REÇUES AVANT LE 16 OCTOBRE 2016, NOUS
FERONS TIRER DEUX INSCRIPTIONS GRATUITES POUR LE 36e CONGRÈS.

Modalités de paiement
Modes de paiement
 Paiement électronique : paiement électronique entièrement sécurisé
par carte de crédit. Vous recevrez un courriel de confirmation de
PayPal dans les heures suivant la transaction. Conserver le numéro
émis pour votre dossier personnel.
 Paiement par chèque : le chèque (libellé à : AÉPQ – 35e Congrès)
DOIT nous parvenir au plus tard 10 jours après votre inscription
électronique. La page 4 du formulaire d’inscription doit être jointe
à votre paiement lors de l’envoi par la poste.
 SI le chèque est postdaté ou sans provision, nous ne pourrons accepter
votre inscription.
Tout paiement envoyé par la poste doit être acheminé à l’adresse
suivante. S’il y a lieu, prière d’aviser votre commission scolaire
ou votre école. Il est important d’indiquer sur le chèque le numéro
de commande et le nom du congressiste.
AÉPQ – 35e Congrès
C. P. 99039, CSP du Tremblay
Longueuil QC J4N 0A5

Reçu
Peu importe le mode de paiement, un reçu officiel ainsi que votre carte
de membre vous seront remis avec votre pochette de congressiste, au
kiosque d’accueil, à votre arrivée à l’école secondaire Marguerite-De
Lajemmerais.
 Il vous est possible d’imprimer votre reçu une fois que votre formulaire
est soumis.

Inscription À COMPTER DU 17 octobre 2016 : 230 $

Politique de remboursement en cas d’annulation

Inscription spéciale
(joindre obligatoirement un document attestant votre statut) :
 Personne retraitée et statut précaire : 170 $
OU
 Étudiant à temps plein : 90 $

Toute personne ayant acheminé son inscription, mais qui aura été dans
l’impossibilité d’assister au congrès, pourra demander un remboursement.
Cette demande doit être faite par écrit (courriel ou poste) au secrétariat
de l’AÉPQ avant le 1er décembre 2016.
Des frais d’administration de 85 $ seront prélevés automatiquement et sans
exception sur la somme à rembourser. Aucun remboursement ne sera effectué lors du congrès et les frais de repas ne seront pas remboursés.

Autres frais (facultatif)
 Boites à lunch – vendredi midi et samedi midi : 17 $/chacune
 Cocktail : 6 $ pour 2 consommations
N. B. – Étant donné la grande variété d’allergies et d’intolérances alimentaires, il nous est impossible d’en tenir compte. Nous en sommes désolés.

Modalités d’accueil

Les congressistes pourront se procurer leur pochette et leur sac de congressiste au kiosque d’accueil à leur arrivée à l’école secondaire Marguerite-De
Lajemmerais, 5555, rue Sherbrooke Est, Montréal.

Modalités d’inscription

Stationnement

Merci d’utiliser une version à jour des navigateurs Web : Chrome, Firefox
ou Internet Explorer 9, Safari et +.

Navettes

Pour faciliter la gestion des inscriptions, celles-ci se font UNIQUEMENT par
l’entremise de notre module d’inscription en ligne disponible sur :
www.aepq.ca/congres/.

Chaque congressiste doit avoir sa propre adresse de courrier électronique, ce qui signifie qu’une adresse courriel ne peut être utilisée une
deuxième fois pour inscrire un collègue. Votre adresse de courrier électronique devient votre « identifiant » pour votre compte client AÉPQ.
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Le stationnement sera limité dans la cour de l’école secondaire Marguerite-De Lajemmerais. Merci de privilégier le covoiturage, les transports en
commun (à deux pas de la station de métro L’Assomption) et la marche (à
cinq minutes de l’hôtel).
Cette année, il n’y a aucune navette. L’Hôtel Universel est à cinq minutes
de marche de l’école et celle-ci est située à deux pas de la station de métro
L’Assomption.

AVIS IMPORTANT
En tout temps, les congressistes doivent être munis de leur porte-nom
pour circuler dans l’école. Pour un porte-nom perdu ou oublié, vous
devrez vous présenter au secrétariat du congrès et débourser 5 $ pour le
remplacer.

DÉ TAIL S PO U R PRO CÉ DE R À L’INSCRIP TIO N E N LIGN E
Étape 1 de 4
Choisir une option pour TOUS les champs du formulaire afin de
pouvoir compléter le processus d’inscription et faire apparaitre le
bouton « Ajouter au panier ». Si une option ne vous intéresse pas,
vous DEVEZ cocher la case NON.
Cocher chacun des champs en laissant le temps « aux deux points »
de cesser leur rotation.
Lire attentivement le texte relié à chaque champ.
Le nombre de places disponibles pour chaque activité est limité ET
visible lorsque vous remplissez le formulaire.
Aucun changement d’atelier ne sera possible après avoir soumis votre
formulaire d’inscription. Les CHOIX d’ateliers sont DÉFINITIFS.
¾¾ Si le bouton « Ajouter au panier » n’apparait pas, c’est que vous avez
omis de cocher une case.

Étape 4 de 4 – confirmation
Le système prendra quelques minutes pour enregistrer votre
commande. Une fois l’enregistrement terminé, votre numéro de
confirmation et les détails de la commande seront affichés.
Bien noter votre numéro de commande. À cette étape, il est possible
d’imprimer un reçu.
Cliquer sur le lien « Se déconnecter » (affiché en haut à la droite de
l’écran) afin de mettre fin à votre inscription et sortir de votre compte
client AÉPQ.
Un courriel de confirmation provenant de l’AÉPQ vous sera acheminé
pour confirmer votre inscription au 35e Congrès dans les heures
suivant votre inscription. Merci de jeter un coup d’œil dans votre
boite de courrier indésirable. SI VOUS NE RECEVEZ PAS DE COURRIEL
DE CONFIRMATION, il FAUT OBLIGATOIREMENT communiquer avec le
secrétariat de l’AÉPQ, et ce, le plus rapidement possible.
Besoin d’informations supplémentaires?

Étape 2 de 4 – panier

Consulter le site https://www.aepq.ca/congres/
ou communiquer avec Marise Goudreault
aepq@aepq.ca ou 514 343-6111, poste 49157#

S’assurer que toutes les informations sont conformes à vos choix et
appuyer sur le bouton « Procéder à la commande ».

Étape 3 de 4 – commande
Déjà client?
Vous étiez inscrit au 33e ou au 34e Congrès ou vous avez renouvelé
votre cotisation à l’AÉPQ au cours des deux dernières années, vous
êtes déjà client dans notre système, puisque vous avez un compte
client AÉPQ.
Choisissez alors sur Déjà client? et Cliquez ici pour vous connecter
Entrer votre adresse courriel dans identifiant ET votre mot de passe
(ce n’est pas attachement). Si vous n’êtes pas certain de connaitre
votre mot de passe ou si vous l’avez oublié, veuillez utiliser le lien
« mot de passe perdu ».
Vérifier les informations contenues dans le formulaire et prendre soin
de cocher TOUS les champs, y compris le mode de paiement et « J’ai lu
et accepté les termes et conditions ».
Cliquer ensuite sur « Commander ».
Vous n’êtes pas client de l’AÉPQ
Remplir le formulaire en prenant soin de cocher TOUS les champs,
y compris le mode de paiement et « J’ai lu et accepté les termes et
conditions ».
Cliquer ensuite sur « Commander ».
Vous n’accédez pas à l’étape 4, prendre soin de lire le commentaire
écrit en rouge en haut de l’écran.
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H É B E RGE M E NT
Hôtel Universel Montréal
5000, rue Sherbrooke Est
Montréal H1V 1A1
Téléphone : 514 253-3365
Réservation numéro sans frais : 1-800-567-0223
(Mentionner AEPQ16)
Date limite de réservation :
1er novembre 2016
JEUDI 24 NOVEMBRE
• 129 $ occupation simple
• 139 $ occupation double
• 149 $ occupation triple
• 159 $ occupation quadruple
Chambre standard, internet, inclus déjeuner américain
buffet au restaurant vendredi matin, service 15 % inclus.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
• 134 $ occupation simple
• 149 $ occupation double
• 164 $ occupation triple
• 179 $ occupation quadruple
Chambre standard, internet, inclus déjeuner américain
buffet en salle de réunion, service 15 % inclus.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
• 119 $ occupation simple ou double
Chambre standard, internet, sans déjeuner
Taxe d’hébergement :
3,5 % par chambre par nuit
Taxe fédérale TPS : 5 %
Taxe provinciale TVQ : 9,975 %
L’hôtel Universel Montréal est situé à 5 minutes de marche
de l’école Marguerite-De Lajemmerais

Auberge Royal Versailles
7200, rue Sherbrooke Est
Montréal H1N 1E7
Téléphone : +1 514 256-1613
• Prix en vigueur à l’automne 2016
L’hôtel est situé à 2,2 km de marche de l’école
Marguerite-De Lajemmerais
École Marguerite-De Lajemmerais
5555, rue Sherbrooke Est, Montréal H1N 1A2
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