
 

  

Commission scolaire Marie-Victorin 

(Salle Flore Laurentienne) 

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 

Lieu : 

Informations supplémentaires 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse 

suivante : aepqmonteregie@gmail.com 

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ - Montérégie 

16h30 : Accueil 

16h45 à 17h45 : Assemblée générale et 

souper (buffet froid Alexandre Maître-Traiteur) 

17h45 à 19h45 : Formation 

 

Horaire : 20$ pour les membres (réguliers et privilèges) 

30$ pour les étudiants / 50$ pour les non-membres 

(Étudiants et non-membres, devenez membre pour profiter 

de tarifs avantageux pour une année (ateliers de section, 

congrès)). 

Coût : 

Inscription (par Internet uniquement) 
- Visiter le site de l’AÉPQ (www.aepq.ca) et vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe 

personnel (en haut de la page). 

- Repérer l’activité Section Montérégie : Les fonctions exécutives à l’éducation préscolaire sous l’en-tête 

Activités à venir de la page d’accueil et cliquer sur le titre. 

- Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription des membres ou Inscription des étudiants et des non-membres 

et suivre les instructions. Les paiements par carte de crédit et par chèque (libellé à AÉPQ – section 

Montérégie) sont acceptés. 

18 mai 2017 

(Inscription avant le 12 mai 2017) 

Brigitte Campbell, enseignante à l’éducation préscolaire à la CSP 

 

Les fonctions exécutives à l’éducation préscolaire 

 

Les fonctions exécutives sont au service de l'enfant pour l'aider à 

mieux comprendre, mieux grandir, mieux s'organiser et mieux jouer… 

Elles sont d’ailleurs qualifiées de plus important prédicteur de réussite 

scolaire! Mais que sont-elles exactement? Et quelles sont les 

interventions les plus favorables à leur développement?  

L’approche pédagogique Les outils de la pensée (zone proximale de développement, 

étayage et partage de la pensée) et des exemples d’application concrets, en cohérence 

avec le programme d’éducation préscolaire, vous seront présentés. Ils vous aideront à 

bonifier vos pratiques éducatives actuelles et à soutenir le développement des fonctions 

exécutives des enfants de votre classe. 

mailto:aepqmonteregie@gmail.com
http://www.aepq.ca/


 
Lors de l’assemblée générale, les postes suivants seront en élection : 

- Vice-présidence 

- Trésorerie 

- Conseillère (2 postes) 

 

Si vous désirez vous impliquer au sein de la section Montérégie, faites parvenir votre formulaire de 

mise en candidature, avant 17h00, le 17 mai 2017, à l’adresse suivante : 

aepqmonteregie@gmail.com. 

Être présent… un pas à la fois 

36e congrès de l’AÉPQ 

2 au 4 novembre 2017 

Sherbrooke, Hôtel Delta 

 

Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ au https://www.aepq.ca/congres/ 

pour obtenir plus de détails. 

Devenez membre : régulier ou privilège 

Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au service 

de la communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant à… 

 respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants; 

 développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes 

enfants; 

 s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des 

enfants. 

Être membre, c’est aussi : 

 profiter d’un tarif avantageux à l’inscription aux activités régionales; 

 pouvoir s’inscrire au congrès annuel; 

 recevoir 4 numéros de la Revue préscolaire*; 

 pouvoir consulter tous les numéros de la Revue préscolaire depuis 2001 en format PDF* 

 pouvoir accéder aux offres de nos partenaires (théâtre Les Gros Becs, Brault & Bouthillier, etc.) 

* 

 

Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/. 

 
* Pour les membres privilèges seulement 

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