
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association d’éducation préscolaire                       
du Québec 

Section Outaouais 
 
 

Présente 
 

Pour un climat positif                            
en classe 

 
par Catherine Desrochers 

Lundi le 16 mai à 19 h  
 

 
Catherine Desrochers est psychoéducatrice. 
Au cours des vingt dernières années, elle a 
travaillé auprès des enfants et des 
adolescents en difficulté de comportements 
ainsi qu’auprès de leurs intervenants.  Elle 
occupe présentement le poste de 
personne-ressource régionale pour les 
élèves ayant des troubles de l’ordre du 
comportement et des troubles relevant de 
la psychopathologie auprès des 
commissions scolaires francophones de 
l’Outaouais.  
 

 

La présentation s'inspire grandement des 
travaux réalisés aux États-Unis selon 
l'approche "Positive Behavioral Interventions 
and Supports" (PBIS). Depuis quelques 
années, cette approche s'implante de plus en 
plus au Québec.  La conférence abordera 
donc le climat d'apprentissage positif selon 
différentes conditions essentielles reconnues 
efficaces. Le renforcement positif et la 
démarche d'intervention seront présentés 
ainsi que l'enseignement explicite des 
comportements.  De plus, quelques outils 
vous seront proposés afin d’implanter cette 
approche en salle de classe.  

 

Horaire du 16 mai 
18 h 00  :  accueil, café et dessert 
18 h 15  :  assemblée générale                                    
     avec prix de présence 
19 h 00  :  présentation par  
                 Catherine Desrochers 
20 h 30 :   fin de la présentation 
 
Inscription : 
Membre :          Gratuit                                        
Non-membre :  15,00$  
Étudiant :           10,00$ 
 
Où :   
Édifice  Saint-Cœur-de- Marie 
33 avenue Gatineau 
Gatineau  (Québec) J8T 4J2 
 
 
*** Aucun paiement à la porte 
 

*** Vous êtes automatiquement inscrite 
lorsque nous recevons votre chèque. 
Veuillez faire parvenir votre coupon-réponse et 
votre chèque libellé à l’ordre de                               
l’AÉPQ section 07  
avant le  11 mai 2016 à l’adresse suivante : 
Sylvie Bilodeau                                                                               
231 des Tulipes  Gatineau (QC) J8R 2H2 
 
Si vous êtes membre, par courriel à 
mokabenbil@gmail.com 
 
Courrier interne de la CSD :   
Suzie Nadeau, école de l’Équipage 
 
Coupon-réponse 
 
Nom :     _________________________ 
 
Prénom : ________________________ 
 
Courriel :  
________________________________ 
 
Téléphone où nous pouvons  vous 
rejoindre après 17H00  
 
_______________________________ 
 
 
J’assisterai à l’assemblée :   
 
 oui               non 

mailto:mokabenbil@gmail.com

