
  

29 novembre 2017 
(Inscription avant le 22 novembre 2017) 

 
Karine Imbeau, enseignante au préscolaire  

 
La lecture interactive sur le TNI 

 
Méthode d’utilisation du TNI Smart Notebook au quotidien dans une classe de 

maternelle. Des idées, des activités de lecture interactive ainsi que certaines 

fonctionnalités Notebook vous seront présentées. 

Durant cet atelier vous aurez la chance de concevoir en collaboration avec 

d’autres enseignantes une activité de lecture interactive à l’aide d’un des 

albums de la série « les pourquoi de Théophile ».  

 

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 ou par transfert bancaire (70014 815 0493742) 

seront acceptés. Un reçu vous sera émis sur demande.  
Faire parvenir un courriel au karine.lajoie@cslsj.qc.ca en nous indiquant votre nom complet, votre 
commission scolaire ainsi qu’un numéro de téléphone où nous pourrons vous rejoindre (si nécessaire).  
Faire parvenir votre chèque (libellé à AÉPQ- section Saguenay-Lac-Saint-Jean) à l’adresse suivante :  

A/S Karine Lajoie 354 Turgeon Hébertville, QC, G8N 1S7 
 
 

Saguenay Lac-Saint-Jean 
Formation novembre 2017  

Lieu de l’activité : 

Horaire de l’atelier : 

18 h 30 :     Accueil et collation 

19 h à 21 h : Formation 

École Apostolique 

913 Rue Jacques-Cartier E, Chicoutimi, QC G7H 2A3 

Coûts de l’atelier : 

Membre privilège : 10 $ 
Membre régulier : 20 $ 

Étudiants et statut précaire : 20 $ 

Nom-membre : 35 $  

*Le coût de l’atelier inclut : une activité notebook et 
un livre de la série « les pourquoi de Théophile » 

 D’autres titres de la série « les pourquoi de 
Théophile » seront en vente sur place au coût 
de 7 $.  

 Apportez votre ordinateur portable bien 
chargé ou avec un fil d’extension.  

 

Notes : 

mailto:karine.lajoie@cslsj.qc.ca


 

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 : 

Régulier Privilège 

✓ 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 

 

✓ profiter des avantages d’un membre régulier 
✓ profiter d’un tarif préférentiel pour s’inscrire 

aux activités régionales et au congrès annuel 
✓ recevoir quatre numéros de la Revue 

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, FDMT, SPECTRUM, etc.) 

 

 

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

suivante : karine.lajoie@cslsj.qc.ca  
ou  

 Par téléphone: 418-720-2647 ou 418 344-1701 
 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ – Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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