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Date limite pour l’inscription : 1er décembre 2017 

 Annie Durocher 
Conseillère pédagogique, commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 

Les mathématiques au préscolaire 
Cette formation se déroulera en quatre volets : 

1. Des mathématiques dans tous les coins (pistes pour insérer les mathématiques dans 
chacun des coins au préscolaire) 

2. Un incontournable : le langage mathématique 

3. Les mathématiques au préscolaire : toucher à tout… ou presque (des idées d’activités 
pour travailler tous les aspects des mathématiques) 

4. La planification mensuelle des éléments à enseigner de septembre à juin 

 

Lieu de l’activité :   Le Montmartre 
1669, Ch. St-Louis, Québec (Québec) 
Salle E. D’Alzon 

 

Horaire complet de l’atelier : 
 
17h15 : Accueil, léger gouter et visite des exposants 
18h00 : Début de la présentation 
 
 Nous avons un permis d’alcool, il vous sera donc possible 

d’apporter vos consommations ! 
 

 

 

Coûts de l’atelier : 
 

-Membre privilège : gratuit 

-Membre régulier : 15$ 

-Non-membre : 30$ 

 

Inscription en ligne : 

 
- Visiter le site de l’AÉPQ (https://www.aepq.ca/regions/quebec-chaudiere-appalaches/) et vous connecter avec votre identifiant 

et votre mot de passe personnel (en haut de la page). 

 

- Repérer l’activité Les mathématiques au préscolaire sous l’onglet Activités de section et cliquer sur le titre. 

 

- Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription des membres ou Inscription des non-membres et suivre les instructions.  

 

 

Tirage de prix de 
présence pour les 

membres ! 



 

37e Congrès de l’AÉPQ 
5 et 6 octobre 2018 

École Charles-Gravel de Chicoutimi 
 

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 

 abonnement à la Revue préscolaire (format papier ou pdf) 

 accès à tous les numéros de la Revue préscolaire depuis 

2001 (format pdf) 

 Offres des partenaires de l’AÉPQ 

 Accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous 

tous ses angles » 

 

Membre privilège 

 Adhésion Renouvellement 
Statut précaire 

et étudiants 
Revue en format 

papier 65 $ 55 $ 40 $ 

Revue en format 
PDF 57 $ 47 $ 35 $ 

 

Membre régulier 

Adhésion Renouvellement 
Statut précaire 

et étudiants 

25 $ 15 $ 10 $ 

 

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

