Le jeudi 26 octobre 2017

Inscription avant le 20 octobre 2017
Gabriel le Gauthier : enseignante au préscolaire et enseignante soutien pour la
mesure 2 « Les mesures probantes; pratiques gagnantes issues de la
recherche » à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

I3N au préscolaire : L’intervention précoce… C’est gagnant!
Intention pédagogique :


Résumé :

Inviter les participants à découvrir (ou redécouvrir) l’intervention à trois niveaux

 Clarifier notre compréhension quant au dépistage. Pourquoi dépister? Pour qui?

Cette présentation, vous
fera découvrir l’expérience
d’une équipe d’intervention,
six titulaires, une
enseignante soutien et une
orthopédagogue, dans le
développement et
l’expérimentation d’un
enseignement explicite des
habiletés prédictives à
développer, en conscience
phonologique, chez nos
élèves du préscolaire dans un
contexte défavorisé et
pluriethnique.

 Sensibiliser les participants quant à l’importance de l’enseignement explicite des
habiletés prédictives du continuum de développement en conscience
phonologique.
 Démontrer les effets de cette intervention, approuvée par la recherche, par la
présentation des données et des retombées, dans notre milieu, sur deux ans
d’expérimentation.
 Partager le matériel utilisé lors des blocs d’intervention, présenter la planification
des blocs d’intervention ainsi que les documents de références communs.

N’oubliez pas d’apporter votre clef USB.
Nous aurons des documents à vous partager.

Lieu de l’activité:
Boutique Brault et Bouthillier (Métro Acadie)
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)
H3N 1V5

* Le magasin sera ouvert, jusqu’à 21h, pour vos achats!
Horaire complet de l’atelier:
Accueil: 16h00
Goûter: 16h30
Formation : 17h00 à 19h00

Coût de l’atelier et petit goûter!
Membre privilège : 5$
Membre régulier : 10$
Membre régulier étudiant et statut précaire : 10$
Non-membre : 35 $
Merci à l’équipe, de chez Brault et Bouthillier, qui nous offre,
pour l’occasion de cette formation, un petit buffet froid
pour le goûter. Laissez votre boîte à lunch à la maison!

Prix de présence

Inscription (par courriel)

En raison de difficultés techniques avec le site Internet de l’AÉPQ, l’inscription à l’atelier de
l’automne se fera exceptionnellement par courriel. Les paiements par carte de crédit ne pourront
être acceptés. Seuls les paiements par chèque ou comptant seront acceptés. Un reçu vous sera
émis sur demande.
• Faire parvenir un courriel à langevinj@csdm.qc.ca cellulaire: 514-755-8425 en nous indiquant
votre nom complet, votre commission scolaire, votre statut de membre ainsi qu’un numéro de
téléphone où nous pourrons vous rejoindre (si nécessaire).
• Faire parvenir votre chèque (libellé à AÉPQ – section Montréal) à l’adresse suivante :
AÉPQ Section Montréal A/S de Julie Langevin
1156, rue Du Sous-Bois
Longueuil (Québec) J4N 1R6

36e Congrès de l’AÈPQ
2 au 4 novembre 2017
Sherbrooke, Hôtel Delta
Pour obtenir plus de détails, visitez le site de l’AÉPQ au
https://www.aepq.ca/congres/

Les inscriptions sont présentement en cours.

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 en s’engageant à …
• Respecter la personnalité, l,unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants;
• S’informer et se perfectionnner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs
des enfants.
Être membre, c’est aussi :

RÉGULIER
•
•
•

profiter d’un tarif avantageux à l’inscription des
activités régionales
avoir accès à des tirages de prix de présence
profiter d’un tarif avantageux pour s’inscrire au
congrès annuel

PRIVILÈGE
•
•

profiter des avantages d’un membre régulier
profiter d’un tarif préférenciel pour s’inscrire aux activités
régionales et au congrès annuel
• recevoir quatre numéros de la Revus préscolaire
(format papier ou pdf)
• avoir l’opportunité de consulter tous les numéros de la revue
préscolaire depuis 2001 (format pdf)
• avoir accès aux offres de nos partenaires (Brault & Bouthillier,
La Capitale, Spectrum, etc. )

