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Jeudi, 13 octobre 2016 

Pavillon Augustin-Charlebois à Sainte-Thérèse 

50, rue Leroux, Sainte-Thérèse, QC, J7E 3M6 

Venez découvrir le TNI au préscolaire un 

outil passionnant! Il s’agit d’un atelier 

d’initialisation et d’exploration de la 

technologie Smart et Notebook. 

 

Quelques composantes de base du TNI 

seront présentées ainsi que des pistes 

d’utilisations en classe. 

Les places sont limitées. La priorité 
sera donc donnée aux membres de 
l’AÉPQ. 

 

Martine Beaudoin est conseillère 

pédagogique pour la Commission 

scolaire de la Seignerie-des-Mille-Îles et 

animatrice Récit. 

Horaire : 

17 :30h : Accueil et boite à lunch (repas froid 
individuel) 
18 :30 à 20 :30h : Atelier 
 

Informations : 

Catherine Massie (Présidente AÉPQ LLL) 
Téléphone : (450) 821-3107 
aepqlll@gmail.com  

Si nécessaire, laissez le numéro de téléphone 
de votre domicile. 
 

Inscription : 

Membre : 17,00$ 
Non-membre : 32,00$ 
Stagiaire : 22,00$ 
 

* Veuillez vous inscrire sur le site Internet de 

l’AÉPQ au plus tard le 7 octobre : 

https://www.aepq.ca/regions/laval-

lanaudiere-laurentides  

*Aucun paiement ne sera accepté sur place. 

Merci de votre collaboration. 

L’Association d’éducation préscolaire 

du Québec 

Section Laval-Laurentides-Lanaudière 

L’atelier 

Le TNI au préscolaire un outil 

passionnant! 

Par  

Martine Beaudoin 

CP CSSMI 



 

 

 

 

 

Petite information : 

Des places sont disponibles dans le 

comité de l’AÉPQ pour notre région. 

Nous espérons avoir de nouvelles 

conseillères cette année qui 

manifesteront leur intérêt!  

 

N’oubliez pas de vous inscrire au plus 

tard le 7 octobre sur le site Internet de 

l’AÉPQ :  

https://www.aepq.ca/regions/laval-

lanaudiere-laurentides/  

 

Au plaisir de vous voir!  

 

Le comité de section Laval-Laurentides-

Lanaudière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 35e  Congrès de l’AÉPQ 
est en préparation. 

Notez ces dates à votre 
agenda, vous y vivrez des 

moments stimulants, 
inspirants et inoubliables.  

Pour vous inscrire : 

https://www.aepq.ca/congres/  

 

 

 

 

 

 

 

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est : 
· S’intéresser activement au monde de la 
petite enfance 

· Choisir de participer aux décisions visant à 
assurer aux enfants des conditions de vie 
favorables à leur développement intégral 

· S’interroger avec des collègues sur ce qui 
pourrait améliorer le mieux-être des enfants 

· Se ressourcer auprès d’intervenants de 
qualité à l’affût des nouvelles découvertes 
concernant le monde de l’enfance 

· Exprimer ses idées 

· Se donner l’opportunité d’être informé de la 
tenue du congrès annuel et d’y participer 

 
Et surtout… 
Soutenir une association qui choisit de 
défendre la qualité de vie des enfants à 
l’éducation préscolaire. 
 
Comment devenir membre? 
En vous rendant sur le site Internet à l’adresse 
suivante : https://www.aepq.ca/etre-
membre/  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site Internet: 
www.aepq.ca  
 

 

 

 

35e Congrès  

25 et 26 novembre 2016 

Lieu : Montréal  

Thème : Voguer sur les 

différences 


