FORMATION:

En étant membre, vous profi-

Les fonctions exécutives chez les enfants :
Comment les définir et comment les
soutenir à l’éducation préscolaire ?

Par Stéphanie Duval
DESCRIPTION DE L’ATELIER:
Les fonctions exécutives (FE) représentent des compétences de base essentielles pour le développement de l’en-

terez de nombreux avantages:
* vous recevez quatre fois l’an

Nous aimerions avoir
vos suggestions pour
les formations de l’an
prochain.

fant. Les acteurs œuvrant dans le domaine de l’éducation
qu'elles sont associées à la réussite éducative. Comment

sur le site Internet.

mettent de soutenir le développement des FE? Voilà les
sujets qui seront abordés lors de cet atelier.

École Antoine de St-Exupéry (C.S. Rives)
ENDROIT

82, boul. Université Est Chicoutimi, G7H 2M2

L’assemblée générale annuelle de
l’association régionale de l’AÉPQ aura
également lieu:
- école Antoine de St-Exupéry
- Mercredi le 26 avril
- 17h00 à 18h00 * Souper à vos frais

• Accueil: café & dessert à 18h00
HORAIRE
• Formation : 18h30 à 20h00
DE LA
SOIRÉE • Pér. de questions: 30 minutes
• Fin de la formation: 20h30
COÛTS

 membres AÉPQ: 10$
 non-membres: 30$
 étudiants/statuts précaires: 15$
(avec preuve)

peu de frais, à chacune de nos

ments réservés aux membres

elles chez les enfants? Quels sont les éléments qui per-

* Inscription avant le: 17 avril 2016

* vous pourrez vous inscrire, à

* vous aurez accès aux docu-

peut-on définir les FE? De quelle manière se développent-

MERCREDI 26 AVRIL 2017

privilèges seulement).

activités régionales.

s’y intéressent de plus en plus, car il a été démontré

DATE

la revue Préscolaire (membres

(4 postes sont en élection)

Si

vous

membre

ou

désirez
renouveler

devenir
votre

adhésion, veuillez compléter et
retourner la fiche d’inscription

disponible dans la revue Présco-

laire ou sur le site internet de
l’AÉPQ.

Vous êtes les bienvenus(es)!!

www.aepq.ca

Pour information...
Par Courriel : Karine.lajoie@cslsj.qc.ca
Par téléphone: 418-720-2647 ou 418 344-1701

www.aepq.ca

Avis aux anciennes membres!!!

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion auprès du secrétariat de
Montréal pour profiter de nos tarifs avantageux.

´
Inscription, 3 possibilites:
1.

Par courrier avec votre chèque:
AÉPQ Section Saguenay-Lac-St-Jean
A/S Karine Lajoie
354 Turgeon
Hébertville, QC, G8N 1S7

2.
3.

Par courriel et transfert bancaire: 70014 815 0493742
En ligne sur le site de l’AÉPQ:
https://www.aepq.ca/regions/saguenay-lac-st-jean

Formation
Avril 2017

Je m’inscris...
Membre: 10$
Non-membre: 30$
Étudiant(e) /statut précaire: 15$
* Veuillez fournir une attestation de votre statut.

Nom:
______________________________
Prénom: ______________________________
Adresse: ______________________________
______________________________
Tél. résidence: ___________________________
Tél. travail: _____________________________
Télécopieur: ____________________________
Courriel: ______________________________
Voici mon chèque au montant de ______ $ libellé au
nom de AÉPQ Section Saguenay-Lac- St-Jean
J’assisterai à L’assemblée générale annuelle
Avec repas (boite à lunch 10$)
Sans repas
Je n’assisterai pas à l’assemblée
* L’encaissement de votre chèque ou le transfert bancaire confirmera
votre inscription.
* Aucun remboursement.
TPS : R127734713 TVQ : 1010097327

Section
Saguenay-Lac-St-Jean

