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ÊT RE présent...
un pas à la fois

SOYONS
FIERS DE
NOS PROFS !

En plus de transmettre
des connaissances,
ils font naître des
passions et des rêves.

Pierre Hébert
est le nouveau porte-parole
de « Prof, ma fierté ! »

La fierté, ça se partage

Crédit photo : Martin Girard

À chaque jour,
les enseignantes
et enseignants préparent
l’avenir de notre société.
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MOT DU MINISTRE
C’est avec grand plaisir que je m’associe à cette 36e édition du congrès
de l’Association d’éduca
tion préscolaire du Québec.
Dans le contexte du récent lancement de la Politique de la réussite éducative, votre thème, Être
présent… un pas à la fois, vient
réitérer l’importance du rôle de
l’enseignant dans le développement global de l’enfant. L’éducation
préscolaire est une étape primordiale du parcours scolaire
puisque les compétences se développent dès la petite
enfance et tout au long de la vie. Chaque pas franchi dans la
bonne direction est un pas de plus vers la réussite éducative.
Je salue votre dévouement envers les enfants que vous
guidez dans l’atteinte de leur plein potentiel. Votre présence
à ces journées de réflexion et de partage démontre votre
souci constant d’améliorer vos pratiques.
Je vous souhaite un excellent congrès.
SÉBASTIEN PROULX

Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

MESSAGE IMPORTANT

Production Association d’éducation préscolaire du Québec
Conception visuelle et infographie
EXIT Communications / Michel Guay
R é v i s i o n Michèle Jean

Le matériel et les ouvrages vendus par
les exposants, les animateurs et les
publicitaires n’engagent qu’eux-mêmes
et leur vente au congrès ne signifie pas
que leur contenu est approuvé par
l’AÉPQ. Le rôle de l’AÉPQ n’étant
pas d’exercer une censure, le conseil
d’administration croit que ses membres
ont le jugement et l’esprit critique
nécessaires pour évaluer la qualité
pédagogique des produits offerts selon
les objectifs du programme d’éducation
préscolaire du MELS.
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MOT DES COPRÉSIDENTES DU 36e CONGRÈS
ÊTRE présent… un pas à la fois
Nous vivons un quotidien à pas de course.
C’est notre mode de vie. Les enfants que nous
accueillons ont un horaire tout aussi chargé
que les adultes qui les accompagnent. On leur
demande de faire des pas de géants avec leurs
petits pieds d’enfants! Sommes-nous en train
d’outrepasser leurs limites? Pourquoi voulonsnous aller si vite pour eux?
Serons-nous, en pédagogues avisés, capables de
respecter chaque enfant afin qu’il puisse ÊTRE
un enfant qui se construit à son rythme, un
pas à la fois? Laisserons-nous un rythme de vie
effarant définir les besoins développementaux des
enfants? Allons-nous mettre en péril la fragilité
de leur santé? Ne sommes-nous pas des modèles
dignes d’être imités pour ces petits?
C’est dans cette perspective de questionnement
que nous vous offrons un temps : pas un passé ni
un futur, mais un présent. Un présent vivifiant
empreint d’une volonté assurée que nous faisons la tâche la
plus noble qui soit : celle d’éduquer l’enfant. Pour l’accomplir
avec bienveillance et en pleine conscience, nous devons
repositionner nos assises pédagogiques.
Le 36e Congrès privilégiera une orientation principalement
axée sur un ressourcement et une réflexion pédagogiques
quant aux besoins des enfants de 4 à 6 ans sur tous les
aspects de leur développement et de leur santé. Nous
croyons que le bienêtre de l’enfant est subordonné à la
qualité de présence de l’adulte qui l’accompagne dans ses
apprentissages.
Tout ce qui vous sera présenté a été mijoté avec une intention
de nourrir votre fibre de pédagogue à la petite enfance.
Une brochette captivante d’ateliers et de conférences sera
au menu pour vous inspirer et vous ressourcer. De plus,
les conférenciers auront à tour de rôle le mandat de vous
guider dans le choix des pas à suivre pour le mieux-ÊTRE et
le bonheur des enfants.
Pas à pas avec vous, habitées par la même fougue que nos
prédécesseurs, comités organisateurs des congrès, nous
emboitons le pas ensemble.
Au bonheur de vous recevoir,
NANCY COLLETTE et CAROLE DUMOULIN

Coprésidentes du 36e Congrès de l’AÉPQ
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Derrière : Sylvie Daigle, Marianne Asselin,
Nancy Collette, Carole Dumoulin, Karine Ponton,
Marie-Claude Savoie
Devant : Maryse Bédard, Audrey Martineau Grondin,
Marie-Claude Quirion, Nancy Bruneau
Absente : Guylaine Fortin

MOT DU MAIRE DE SHERBROOKE

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’AÉPQ

Mesdames,
Messieurs,

Maintenir un pont entre la formation initiale
et la formation continue

C’est un grand plaisir de vous accueillir à Sherbrooke pour
la tenue de votre 36e Congrès de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec. Sous le thème Être présent… un pas
à la fois, le comité organisateur, coprésidé par mesdames
Nancy Colette et Carole Dumoulin, souhaite vous offrir
« un temps de qualité riche en découvertes ». En choisissant
Sherbrooke, je n’ai aucun doute qu’elles seront nombreuses,
tant dans votre domaine d’expertise que dans notre magnifique environnement!

Depuis sa création, il y a de cela 64 ans, l’AÉPQ a constamment eu pour but premier d’assurer une formation continue
de qualité à ses membres. Cet objectif a toujours été atteint
par l’entremise des congrès, des activités régionales, des
articles de la Revue préscolaire et de l’Infolettre mensuelle.

Je suis convaincu que vous aurez des échanges enrichissants et inspirants et que les rencontres marquantes que
vous ferez vous permettront d’améliorer l’approche pédagogique offerte aux jeunes enfants, dans le plus grand respect
de leurs capacités et de leur rythme.
Finalement, j’espère que vous pourrez explorer quelquesuns des multiples attraits touristiques et culturels sherbrookois qui s’offrent à vous. Je vous souhaite un congrès à la
hauteur de vos attentes et un excellent séjour.
Le maire de Sherbrooke,

BERNARD SÉVIGNY

Au fil des ans, nous sommes à même de constater l’importance que prennent nos actions, tant celles en lien avec la
formation continue que celles avec la formation initiale. Une
grande quantité des articles parus dans la Revue préscolaire
sont utilisés et cités en tant que références pertinentes par
les professeurs des universités québécoises, sans compter
que de plus en plus d’étudiantes deviennent membres de
l’AÉPQ afin de recevoir la revue et pour participer aux activités offertes au cours de l’année. Dans le contexte actuel
où la formation initiale des maitres est grandement critiquée quant à la place qu’elle accorde à la réalité de l’éducation préscolaire dans son cursus, nous pouvons être très
fières de l’impact de nos actions en ce sens.
Cette année, l’équipe organisatrice du congrès s’est
donné comme défi de revoir et de se questionner sur les
bases théoriques qui permettent à l’enseignante d’assurer
le bienêtre de l’enfant en tenant compte des différentes
caractéristiques de son développement intégral. Cet exercice de réflexion collective contribuera assurément à maintenir un pont entre la formation initiale, qu’elle soit actuelle
ou passée, et la formation continue, qu’elle soit future ou
actuelle. Je crois sincèrement que les traces laissées par ce
36e Congrès demeureront permanentes et vous permettront de donner un nouveau souffle à la pratique de l’un des
plus beaux métiers du monde.
Merci à l’équipe organisatrice qui œuvre bénévolement
depuis plus d’un an à la tenue de cet évènement.

MARYSE RONDEAU

Présidente bénévole de l’AÉPQ
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MOT DES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS
GÉNÉRAUX DES 4 COMMISSIONS
SCOLAIRES DE LA RÉGION
Nous vous souhaitons la bienvenue à ce 36e Congrès de
l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ).
Nous sommes heureux de nous adresser à toutes les
personnes qui se consacrent aux jeunes enfants en leur
assurant une meilleure qualité de vie et une éducation
marquée par le sceau de l’excellence.
GILLES NORMAND

Président de la CSRS

JEAN-PHILIPPE BACHAND

Président de la CSS

YVES GILBERT

Président de la CSHC

MICHAEL MURRAY

Président de la CSET

À cette occasion, de nombreux professionnels de l’éducation, conseillères pédagogiques, responsables de dossier
préscolaire, universitaires de renom, spécialistes du développement de l’enfant, enseignantes à l’éducation préscolaire et éducatrices, venant du Québec et d’ailleurs, seront
accueillis à Sherbrooke.
En plus d’être une occasion unique de formation continue,
ce congrès vous permettra d’approfondir vos connaissances,
tout en vous ressourçant auprès d’autres personnes intéressées par la petite enfance dans la société.
Plus d’une cinquantaine d’ateliers, de conférences et de
discussions abordant le thème de la présence vous permettront certainement d’enrichir votre bagage. Les participants
traiteront des thèmes axés sur la réflexion pédagogique, le
développement de l’enfant et la pédagogie facilitant les
apprentissages de l’enfant par notre présence adulte.

Directeur général de la CSRS

ÉDITH PELLETIER

Directrice générale de la CSS

MARTIAL GAUDREAU

ÊTRE présent… un pas à la fois, quel thème inspirant! La
présence bienveillante du pédagogue apporte le bonheur
chez l’enfant et lui offre un terreau fertile qui favorisera
son développement et ses apprentissages. Le savoir est très
important, les connaissances aussi, mais être dans l’ÊTRE
comme adulte auprès de l’enfant ramène ce dernier vers
lui-même et facilite ses prochains pas dans sa future vie
scolaire.

Directeur général de la CSHC

Nous avons le défi de faire réussir le plus grand nombre
d’élèves. Nous pouvons compter sur des ressources passionnées pour y arriver et pour qu’un maximum de jeunes s’insèrent dans la vie adulte avec un bagage de connaissances
et de savoir-faire qui les rendent autonomes et capables de
réaliser leurs rêves.

Directeur général de la CSET

À toutes et à tous, bon congrès!
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CHRISTIAN PROVENCHER

PRÉSENTATION DE GUYLAINE CHAMPAGNE,
CONCEPTRICE DU LOGO

Être présent…un pas à la fois
Guylaine Champagne est passionnée par les arts visuels depuis son enfance. Ses études
en témoignent d’ailleurs (DEC en arts plastiques au CÉGEP de Sherbrooke, diplôme
d’éducation artistique et maitrise sur le processus créateur du jeune enfant à l’Université
de Sherbrooke). Elle écrit également des chroniques en arts plastiques dans la Revue
préscolaire publiée par l’AÉPQ depuis quelques années.
Membre des artistes du Parvis en arts visuels à Sherbrooke, elle a réalisé plusieurs projets
et expositions au cours des dernières années. Peignant particulièrement à l’acrylique
(techniques mixtes), elle s’amuse à transformer la réalité dans ses toiles en variant ses sujets.
Ses créations sont très colorées et directement inspirées des jeunes enfants qu’elle côtoie
tous les jours!
Inspirée par le titre évocateur du 36e Congrès de l’AÉPQ, Guylaine Champagne, enseignante
à l’éducation préscolaire depuis plus de 20 ans à la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke, s’est engagée fidèlement auprès du comité organisateur à partager son talent et
sa passion. Elle a créé un logo représentant les pas de l’enfant et de l’adulte qui se croisent tout
au long du magnifique voyage qu’est la maternelle. L’élève et l’enseignante qui cheminent
ensemble dans cette grande aventure! Les couleurs bleu et jaune se mélangent pour former
le vert, représentation du plaisir à partager, à apprendre, à expérimenter et à s’épanouir dans
un environnement accueillant, chaleureux et respectueux du développement de chaque
enfant. Des pas qui laisseront des traces pour toute la vie!

Nous procéderons au tirage
de deux inscriptions gratuites
parmi celles reçues avant le
16 octobre 2017.
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PRÉSENTATION DE JOSÉ ROCHEFORT,
LAURÉATE DU PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA
José est entrée à l’éducation préscolaire comme
on entre dans une danse, danse où l’enfant est la
musique qui en inspire les pas. Au fil de ses années
d’enseignement, elle a inventé ses propres figures,
son cœur s’accordant au rythme du développement
de l’enfant. Propulsée par la nouveauté, José s’est
investie sans détour pour enrichir et diversifier des
pratiques soutenant le droit au jeu, à la magie et
au plaisir de découvrir le monde qui entoure les
enfants.
Personne d’influence et forte de sa crédibilité,
José a enseigné à l’Université de Sherbrooke en formation initiale, conviant les futures
enseignantes à entrer dans la danse endiablée de la petite enfance. Devenue conseillère
pédagogique, elle agrandit maintenant la ronde des enseignantes, modélisant le pas de base
ou encore la figure la plus complexe. Par ses actions, elle permet aux enseignantes de se
sentir confiantes dans leurs interventions, ce qui leur donne le pouvoir de nourrir l’être de
chaque enfant qui leur est confié.
D’un pas léger mais assuré, José chemine depuis maintenant huit ans à la Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) comme conseillère pédagogique. Elle emprunte différents sentiers qui mènent à une vision partagée de l’éducation préscolaire. Son enthousiasme et son charisme favorisent l’engagement à la poursuite d’un but commun : le bienêtre
et le développement des enfants. C’est mue par cet élan qu’elle a coprésidé le 29e Congrès
de l’AÉPQ en 2009.
Porteuse du plaisir de lire, José valse avec les mots tant comme auteure jeunesse que comme
chroniqueuse dans différentes publications liées au monde de l’écrit.
Après avoir développé une série de formations axées sur la culture littéraire, José élargit son
plancher de danse à la grandeur du Québec pour communiquer avec talent sa passion pour
la littérature jeunesse comme outil pédagogique puissant.
Sa réflexion sur la mise en place de la maternelle 4 ans en milieu défavorisé à la CSRS a incité
la province entière à emboiter le pas. Différentes régions ont suivi sa cadence permettant
aux petits de varier leurs expériences et d’adopter une vision positive de l’école.
Préoccupée par la diffusion de la culture auprès des enfants, elle s’est engagée dans l’évènement Petits bonheurs, festival voué au théâtre chez les petits.
Il faut également souligner sa contribution à une recherche-formation du Chantier 7
financée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en partenariat avec l’Université de Sherbrooke, projet mené en communauté de pratique pour comprendre l’apprentissage actif à l’éducation préscolaire.
En terminant, nous, fières et passionnées du rôle central que nous jouons dans la vie des
enfants au moment magique et déterminant de leur entrée à l’école, répondons avec
enthousiasme à la proposition de José d’accorder nos pas dans une valse à mille temps.
Laissons-nous entrainer par José dans un bal rythmé dans lequel elle partage la joie
d’accompagner l’enfant dans ses apprentissages.
J U L I E B E L L AVAN C E , K AR I N E H A M E L , J O H AN N E L AC R OI X ,
M A R I E - PA S C A L E M O R I N , C H R I S T I N E P É R U S S E T, C O L L È G U E S E T A M I E S
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PRIX MARIE-JACQUES

PRIX JEANNETTE-DALPÉ

Appel de candidatures 2017
Le prix Marie-Jacques a été créé en 2013 lors du
60e anniversaire de l’AÉPQ. Il a pour but de souligner le
parcours exceptionnel d’un étudiant aux études supérieures
de maitrise ou de doctorat dans une faculté d’éducation
d’une université québécoise dont le sujet de recherche
porte sur l’éducation préscolaire à la maternelle 4-5 ans.
Ce prix offrira entre autres au lauréat une reconnaissance
officielle lors du 36e Congrès de l’AÉPQ ainsi qu’une bourse.
Pour obtenir tous les détails concernant le dossier de
mise en candidature, nous vous invitons à consulter le
site Internet de l’AÉPQ (https://www.aepq.ca/prix/mariejacques/). La date limite pour présenter un dossier est fixée
au vendredi 29 septembre 2017, 17 h.

La vie entière de Jeannette Dalpé
fut consacrée aux jeunes enfants.
En travaillant avec passion, vision
et détermination à l’émergence
des maternelles, elle a été une
grande pionnière de l’éducation préscolaire au Québec. En
1946, elle fonde la maternelle
Saint-Germain dont elle sera la
directrice pendant 15 années. Au
cours des années 1950, elle prend
la plume pour écrire dans différents journaux afin de sensibiliser la population au rôle primordial du préscolaire et elle
participe à diverses émissions de télévision.
En 1953, son désir d’offrir aux enfants de 5 ans une éducation de qualité l’amène à fonder l’Association des jardinières d’enfants qui deviendra l’Association d’éducation
préscolaire du Québec (AÉPQ).
Au sein de l’AÉPQ, elle a été responsable de la revue Le
Préscolaire, que l’AÉPQ publie actuellement sous le titre de
Revue préscolaire, et lauréate du prix Monique-VaillancourtAntippa en 2000.

Visitez régulièrement le aepq.ca
pour plus de détails sur les activités
régionales, les congrès
et bien plus!

Ce prix a été créé pour commémorer ses nombreuses réalisations et son apport inestimable au sein de notre association. Il souligne la passion d’une enseignante à l’éducation
préscolaire dont le travail a un impact positif auprès de ses
élèves et de ses pairs. La lauréate 2017 se verra remettre
ce prix lors du souper des sections le vendredi 3 novembre
prochain.

www.feep.qc.ca
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INVITATION À TOUS LES MEMBRES DE L’AÉPQ
Chers et chères membres,
Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous
invite à participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra lors du
36e Congrès, le samedi 4 novembre 2017, à la salle Sherbrooke B de l’Hôtel
Delta à Sherbrooke.
La vitalité et l’avenir d’une association résident dans l’implication de ses
membres. Votre appui, au moment de cette assemblée, nous est donc précieux.
Selon nos règlements généraux, des élections sont prévues chaque année.
Voici les postes en élection cette année : le poste de présidente, celui de
secrétaire ainsi que trois postes d’administratrices.
Si vous êtes intéressé, connaissez une personne qui pourrait l’être ou si vous
désirez poser votre candidature ou celle d’une autre personne par procuration, vous pouvez obtenir le formulaire de mise en candidature à notre
secrétariat. Des formulaires seront également disponibles, sur les lieux du
congrès, au secrétariat de l’AÉPQ.
Nous vous attendons en grand nombre.
MARYSE RONDEAU

Présidente bénévole de l’AÉPQ

40e Assemblée générale
Le 4 novembre 2017 à 12 h 15
Salle Sherbrooke B,
Hôtel Delta, Sherbrooke

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
12 h 15 – Mot de bienvenue
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

 doption du procès-verbal de l’AGA
A
du 26 novembre 2016

3.

Affaires découlant du procès-verbal

4.

Rapport de la présidente de l’AÉPQ

5.

Rapport des présidentes des comités de région

6.

Rapport financier

7.

Choix du vérificateur comptable pour 2017-2018

8.

Règlements généraux

9.

Plan d’action pour 2017-2018

10. Élections
11. Divers
12. Levée de l’assemblée
Date limite des mises en candidature :
3 novembre 2017, 17 h.
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OMEP-CANADA • DEVENIR AUTEUR DE SA PRATIQUE ET DÉFINIR
SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE : LE RÔLE DE LA RÉFLEXIVITÉ

Conférence
Hôtel Delta, Salle Sherbrooke B
Jeudi 2 novembre à 18 h 30
C AT H E R I N E L A N A R I S , P H . D . e t J O H A N N E A P R I L , P H . D .

Professeures titulaires, Département des sciences de l’éducation,
Université du Québec en Outaouais, Campus de Saint-Jérôme

Dans un contexte professionnel où la société et les politiques
gouvernementales donnent diverses orientations et prescriptions au
regard de l’éducation et de l’enseignement, il devient de plus en plus
exigeant pour les éducatrices en service de garde et les enseignantes de
la maternelle de se définir en tant que professionnelles poursuivant des
visées claires et explicites dans l’exercice de leur rôle auprès des jeunes
enfants. Entre les impératifs imposés et les aspirations personnelles,
comment peut-on se définir une identité professionnelle qui « nous
ressemble », cohérente avec nos valeurs et nos convictions?

Catherine Lanaris

La conférence abordera les dimensions du développement de
l’identité professionnelle, en les mettant en lien avec l’exercice de
Johanne April
l’autorité, qui selon les chercheures, constitue un élément central de
l’identité professionnelle de l’adulte qui intervient auprès des jeunes
enfants. Après une brève présentation des concepts du rapport à l’autorité et de l’identité
professionnelle, on s’intéressera à la réflexivité et à l’accompagnement qui permettent de
découvrir ou de redécouvrir qui on est et qui l’on veut devenir professionnellement. Le
tout se terminera par une mise en relation de l’approche éducative dans une perspective
développementale et les types d’autorité exercés par l’adulte.
Cette conférence n’est pas incluse dans le coût d’inscription du congrès de l’AÉPQ.
Pour plus de détails sur cette activité ainsi que les modalités d’inscription, nous vous invitons à consulter le site Web de l’OMEP-Canada : omep-canada.org.

Nous procéderons au tirage
de deux inscriptions gratuites
parmi celles reçues
avant le 16 octobre 2017.
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NOUVEAUTÉS 2017
Entièrement
à l’hôtel…
Salon
du livre sur
3 jours…

Salon des
exposants
de soir…

plus de proximité

plus de temps
pour magasiner

plus de temps
pour bouquiner

3 grands
conférenciers…
plus de temps pour
se ressourcer
professionnellement

Salons des exposants

Jeudi 2 novembre de 18 h à 21 h
Vendredi 3 novembre de 8 h 30 à 18 h

Salon du livre
Jeudi 2 novembre de 17 h 30 à 21 h
Vendredi 3 novembre de 8 h 30 à 18 h
Samedi 4 novembre de 8 h 30 à 16 h
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HORAIRE POUR LE 36e CONGRÈS DE L’AÉPQ
JEUDI 2 novembre 2017

SAMEDI 4 novembre 2017

Soirée

Matinée

17 h 30

Accueil des congressistes

8h

Accueil des congressistes

18 h

Ouverture des salons

8 h 30

Ouverture du Salon du livre

(Salon des exposants et Salon du livre)

8 h 30

Ateliers bloc D

Souper-conférence de l’OMEP

10 h

Pause

Conférencières : Mme Johanne April
et Mme Catherine Lanaris

10 h 30

Ateliers bloc E

8 h 30–12 h

Ateliers bloc F

12 h

Diner

18 h 30

21 h

Après-midi

Fermeture des salons

VENDREDI 3 novembre 2017
Matinée
8 h 30

Ouverture des salons

8 h 30

Accueil des congressistes

9 h 30

Coup d’envoi du congrès et lancement
de l’outil pédagogique : L’éducation
préscolaire sous tous ses angles

10 h

Conférence d’ouverture
Conférencier : M. Joël Monzée

11 h 30

Diner (salle Sherbrooke B)

12 h 15–13 h 45 Assemblée générale de l’AÉPQ
(salle Sherbrooke B)
14 h

Ateliers bloc G

16 h

• Fermeture du Salon du livre
• Au revoir et à l’année prochaine!

Après-midi
13 h 30–15 h

Conférences bloc A

15 h–15 h 30

Pause

15 h 30–17 h

Conférences bloc B

18 h

• Fermeture définitive du Salon
des exposants
• Fermeture du Salon du livre
Soirée

18 h 30

• Souper des sections
• Remise du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa
• Remise du prix Marie-Jacques
• Remise du prix Jeannette-Dalpé
• Tirages

Des vestiaires mobiles seront
à votre disposition.
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE DE JOËL MONZÉE
Vendredi 3 novembre à 10 h
Hôtel Delta
Sherbrooke

Cultiver la joie et la présence pour créer une
ambiance sécurisante dans le groupe d’élèves
Alors que les conditions de vie dans les familles sont empreintes de
mille-et-un défis, les enfants sont de plus en plus bousculés par la
vie moderne. Ce contexte fait en sorte que, malgré la bonne volonté
tant des parents que des intervenants, les élèves sont aux prises avec
du stress, de l’anxiété et des angoisses. Ainsi, leur cerveau se met
en mode défensif et le « vivre-ensemble » est affecté. À un certain
moment, l’un ou l’autre risque d’être en crise. C’est visible si l’élève
est surréactif; cela passe sous le radar s’il est sous-réactif. Dans les
deux cas, il a besoin de la qualité de présence ferme et bienveillante
de l’adulte pour se rééquilibrer, le temps que l’excès d’émotion passe, et de retrouver ses
habiletés de collaboration, de générosité et de respect des consignes disciplinaires. Cette
conférence permettra aux participants, à travers la compréhension de la psychologie du
développement et des sciences qui étudient le cerveau, de découvrir comment la qualité
de présence et la joie de l’enseignante contribuent au mieux-être des enfants et ainsi favorisent leurs apprentissages dans un climat serein.
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DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
Vendredi 3 novembre 2017
Bloc A 13 h 30 à 15 h
A-1

Répété en B-1

Richard Robillard
Accompagner le développement de la maturité
affective et la maturation du cerveau de l’enfant
de la maternelle
Les recherches en neurosciences nous révèlent que l’enfant de 5 ans
est encore dominé par un cerveau immature sur les plans affectif et
social. Ce cerveau qui est à la fois fragile et vulnérable à l’environnement l’est davantage si son histoire possède des empreintes de
traumatismes et de pertes dans sa relation d’attachement avec des
adultes. Lorsque l’enfant subit des contextes de stress, son cerveau
l’amène à vivre des oppositions, des crises et des pleurs afin qu’il
puisse se protéger des pressions auxquelles il ne peut répondre. La connaissance, la sensibilisation et la compréhension du développement du cerveau d’un enfant d’âge préscolaire
s’avèrent primordiales pour orienter l’accompagnement et mettre en place des interventions justes, pédagogiques et positives imprégnées d’empathie, de bienveillance et de saine
fermeté. Par sa présence auprès de l’enfant, l’adulte contribue à prendre soin de son côté
émotif favorisant ainsi les apprentissages cognitifs, ceux-ci leur étant tributaires.
Parcours professionnel
Richard Robillard est psychopédagogue, conférencier, formateur et consultant. Il est engagé
dans le monde de l’éducation depuis l’automne 1967. D’abord enseignant au primaire et au
secondaire, il a poursuivi sa route comme conseiller pédagogique, directeur d’une école
primaire et chargé de cours (Université de Montréal, Université Sainte-Anne en NouvelleÉcosse, Université du Québec à Trois-Rivières). Il a supervisé des stagiaires pendant plus
de 30 ans et formé des enseignants associés pendant plus de 10 ans (des professionnels qui
accompagnent des stagiaires) à l’Université de Sherbrooke. Depuis 1994, il est chargé de
cours à l’Université de Sherbrooke au Département d’enseignement du préscolaire et du
primaire, plus particulièrement aux études de deuxième cycle.

A-2

Chantale Proulx
Une relation d’amour à établir et à restaurer : mieux
se connaitre pour mieux intervenir avec l’enfant
La relation affectueuse d’attachement est à la source des relations
harmonieuses avec les autres, de la discipline, de la pédagogie, de
l’estime de soi et de l’apprentissage. Les carences d’attachement
sont fréquentes et causent divers problèmes qui affectent les
enfants qui nous sont confiés et pour lesquels on justifie les prises
de médicaments. Il est intéressant de savoir que l’on peut restaurer
ce lien précieux d’attachement au cours de la petite enfance,
aussi bien en famille qu’à l’école. La conférence sera orientée
sur la reconnaissance de son propre style d’attachement comme
enseignante et sur la manière de venir en aide aux enfants.
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DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
ATELIERS
Parcours professionnel
Chantale Proulx est formée en psychologie et en philosophie. Elle enseigne le développement de l’enfant, la sexualité, la psychologie de la famille, la psychologie positive et la relation d’aide à l’Université de Sherbrooke depuis 25 ans. Elle écrit et donne des conférences
à partir de ses recherches et de son expérience clinique en psychothérapie auprès d’une
clientèle adulte.
Son livre Plaidoyer pour une enfance heureuse (2015) est un essai critique sur l’enfance.
Il fait suite à sa réflexion sur la maternité psychique parue en 2005 sous la forme d’un
essai intutilé Filles de Déméter. Son Petit traité de la vie sexuelle contemporaire : revanche
d’Aphrodite et hypersexualisation, qui se veut une réflexion sur l’hypersexualisation, a été
publié aux Éditions CRAM en 2012.

A-3

Joël Monzée
Les comportements des enfants sont leur langage
affectif : comprendre le sens permet d’agir avec
plus d’efficacité
Notre cerveau atteint sa pleine maturité entre 40 et 45 ans. Et les
fonctions les plus importantes pour réguler le stress et l’anxiété sont
celles qui demandent le plus de temps pour être efficaces! C’est ainsi
que durant la petite enfance, c’est le cerveau émotionnel qui contrôle
les actions, alors que c’est la partie droite, affective, qui conditionne
les comportements des élèves au primaire. Or, dès qu’ils ne vont pas
bien, c’est la partie la plus défensive qui prend le contrôle de leurs
comportements. Ces derniers reflètent ainsi ce qu’ils vivent. Cette conférence aidera les
participants à mieux comprendre les enjeux affectifs qui altèrent la disponibilité sociale
des élèves et les moyens concrets pour leur permettre de développer les habiletés du vivreensemble d’une manière ferme et bienveillante.
Parcours professionnel
Père d’un garçon et beau-père de deux adolescents, Joël Monzée a commencé sa carrière
comme enseignant au primaire, avant de reprendre ses études pour mieux comprendre les
comportements des enfants et des adolescents à travers la psychologie et les sciences du
cerveau. Docteur en neurosciences, il dispose désormais d’une formation multidisciplinaire
et d’une expérience d’intervention auprès des jeunes depuis plus de 30 ans. Fondateur
de l’Institut du développement de l’enfant et de la famille, il est professeur associé au
Département de psychiatrie de l’Université de Sherbrooke. Il pratique la psychothérapie et
contribue à la formation continue en neurosciences affectives de professionnels de la santé
et de l’éducation, ainsi que de parents. Expert de renommée internationale, il est auteur de
nombreux livres en psychologie du développement, en neurosciences, en santé globale et
en éthique appliquée.

A-4

Répété en B-4

SALON DES EXPOSANTS

A-5

Répété en B-5, D-12, E-12, G-16

SALON DU LIVRE
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DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
Vendredi 3 novembre 2017
Bloc B 15 h 30 à 17 h
B-1 Répété en A-1

Richard Robillard
Accompagner le développement de la maturité affective
et la maturation du cerveau de l’enfant de la maternelle
B-2

Chantale Proulx
Vers l’actualisation de soi : mieux se connaitre
pour mieux intervenir avec l’enfant
L’acceptation de sa personnalité et de ses besoins mène à l’actualisation de soi. L’enseignante
sera invitée à réfléchir à ce qui la distingue : son type de tempérament, son langage privilégié
pour exprimer et recevoir l’affection, ses forces de caractère qui se transforment souvent en
valeurs. Les enfants ont besoin d’évoluer dans un univers de bienveillance et de cohérence.
C’est souvent les différences individuelles qui créent la dysharmonie dans le lien essentiel
qui se tisse entre l’enseignante et l’enfant. Mieux se connaitre permet de mieux comprendre
l’autre dans sa différence.

B-3

Joël Monzée
Comment l’expérience de la méditation peut-elle contribuer à
soutenir la qualité de présence des intervenants pour agir de manière
ferme et bienveillante?
L’expérience de méditation ne se limite pas à la position du lotus. Il y a mille-et-une
manières de méditer pour installer un état de bienveillance en soi. Ainsi pratiquée, elle aide
les intervenants à instaurer un climat serein dans la classe. Par ailleurs, elle contribue aussi
à la qualité de présence essentielle pour utiliser des exercices qui initient les jeunes enfants
à méditer pour renforcer autant leur disponibilité affective que le respect des consignes
de discipline. Cette conférence permettra aux participants de découvrir les effets de la
méditation sur le cerveau, tant des enfants que des adultes. Nous aborderons aussi des
moyens concrets pour guider les jeunes garçons et les jeunes filles à utiliser leur respiration
pour réguler leurs états émotifs.

B-4

Répété en A-4

SALON DES EXPOSANTS

B-5

Répété en A-5, D-12, E-12, G-16

SALON DU LIVRE
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DESCRIPTION DES ATELIERS
Samedi 4 novembre 2017

D-3

Bloc D 8 h 30 à 10 h

ACTIVITÉS ARTISTIQUES… PAS À PAS
Stéphane Simard, conseiller et animateur,
Brault & Bouthillier

D-1

I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

ALLER VERS L’AUTRE… UN PAS À LA FOIS!
Johanne April, Ph. D., et Catherine Lanaris, Ph. D.,
professeures titulaires, Université du Québec en Outaouais
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Prendre connaissance de résultats d’une recherche longitudinale sur l’implantation de la maternelle 4 ans temps plein en
milieu défavorisé (TPMD).
Réfléchir sur le concept de maternelle inclusive comme
condition d’une implantation efficiente.
RÉSUMÉ

L’éducation préscolaire est la voie privilégiée d’accès à une
école inclusive dans une société équitable et un levier d’intégration à la société québécoise. Nous présenterons les résultats d’une recherche inclusive portant sur le processus d’implantation de la maternelle 4 ans TPMD dans cinq écoles et
nous dégagerons les conditions d’une implantation efficiente
à l’aide du construit des postures de collaboration et d’inclusion. Cet atelier s’adresse à tous les intervenants qui accompagnent des jeunes enfants.

D-2

Répété en E-2

ACCOMPAGNER L’ENFANT VERS UNE SAINE
ALIMENTATION
Marine Pouyfaucon, coordonnatrice et formatrice en
éducation au gout, Croquarium (OBNL)
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre comment le gout des aliments et le plaisir de
manger interviennent de manière centrale dans les choix
alimentaires des enfants.
Expérimenter et comprendre la place de chacun des cinq
sens dans l’acte de manger.
Résumer les trois grandes stratégies pour favoriser la curiosité à gouter chez l’enfant.
Mettre en œuvre l’éducation au gout en classe préscolaire à
travers quelques activités pratiques.
Faire le lien entre les objectifs et principes de l’éducation au
gout et le programme d’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ

Que pourriez-vous mettre en place dans votre quotidien
pour accompagner l’enfant dans ses découvertes alimentaires? Découvrez une approche originale qui permettra de
développer chez l’enfant une relation de plaisir et d’ouverture avec son alimentation. Le plaisir de manger et l’exploration sensorielle sont au cœur de l’approche. Grâce à cette
conférence participative, vivez l’expérience pour mieux
la comprendre. Dégustations, références scientifiques et
exemples concrets seront au menu.
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Acquérir des techniques qui permettront de créer des réalisations et des projets étonnants avec des matériaux simples
et accessibles.
RÉSUMÉ

Dans cet atelier de manipulation pratique et concret,
chacune des propositions est réalisée par les participants
à la suite des explications de l’animateur, ce qui permet de
bien comprendre et de maitriser les techniques qui ont été
présentées.

D-4
LES SUGGESTIONS DES BIBLIOTHÉCAIRES
Evelyne Girouard, bibliothécaire, Commission scolaire
des Sommets,
Marie-Christine Dubreuil, bibliothécaire,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, et
Josée Fontaine, bibliothécaire, Commission scolaire
des Hauts-Cantons
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Intégrer et exploiter des catégories de livres qui offrent des
pistes pédagogiques moins connues.
RÉSUMÉ

Le contact avec la lecture et les livres est très important,
et ce, dès le plus jeune âge. Comment choisir et présenter
aux élèves une diversité de livres accessibles et intéressants
à l’éducation préscolaire? Les bibliothécaires de l’Estrie
vous inviteront à explorer leurs découvertes en exploitant
des catégories de livres moins connues, telles que les livres
interactifs, les livres sans texte, les bandes dessinées pour les
tout-petits, etc.

D-5
MES MOTS, TES MOTS, NOS MOTS… UN À LA FOIS
Sylvie Drouin, conseillère pédagogique à l’éducation
préscolaire et
Geneviève Guillou, enseignante à l’éducation préscolaire
accueil, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre quelques principes clés de l’enseignement-apprentissage du vocabulaire en classe ordinaire, mais aussi en
contexte plurilingue et pluriethnique.
Expérimenter en classe les différentes stratégies et activités
présentées.

DESCRIPTION DES ATELIERS
RÉSUMÉ

De la théorie à la pratique, comment soutenir l’enfant dans
l’apprentissage de son vocabulaire au quotidien? C’est donc
à partir d’activités intégrées à la routine que le plaisir d’apprendre, un mot à la fois, se manifestera. Tout est prétexte à
apprendre. Nous verrons comment exploiter l’album collectif,
le livre animé, l’imagier, des albums inspirants, des jeux, les
nombres…

D-6

D-8
LE POUVOIR DE LA VISUALISATION

AJUSTER SA MÉTÉO INTÉRIEURE,
UN PAS À LA FOIS!
Manon Jean, auteure et fondatrice du programme
Arbre en cœur
I N T E N T IO N P É DAG O G IQ U E

Utiliser des moyens concrets pour favoriser le développement des compétences transversales d’ordre social et affectif
chez l’enfant afin qu’il puisse renforcer sa conscience personnelle, la gestion de ses comportements, sa conscience sociale
et ses compétences relationnelles.
RÉSUMÉ

Cette présentation vous fera découvrir différentes
techniques de respiration et de méditation par l’entremise
du concept de la météo intérieure. Ces exercices favorisent
la conscience de soi, l’auto-observation et la maitrise de soi,
trois dimensions essentielles de l’apprentissage social et
affectif. En effectuant les exercices simples en classe, l’enfant
apprend à gérer son stress, à ancrer des comportements
appropriés, à développer l’estime de lui-même et à réguler
ses émotions.

D-7
LE PROGRAMME DE MASSAGE À L’ÉCOLE : DES
BIENFAITS IMMÉDIATS POUR LE MIEUX-ÊTRE DE
L’ENFANT, DE LA CLASSE ET DE L’ENSEIGNANTE
Paule Desrochers, formatrice internationale du Programme
de massage à l’école MISP,
enseignante, Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Sensibiliser les enseignantes à l’importance du toucher et
du mouvement qui pourraient favoriser le développement de
l’enfant et les apprentissages scolaires.
Faire connaitre le Programme de massage à l’école MISP.
Expérimenter des activités en lien avec le toucher et le
mouvement.
RÉSUMÉ

la respecte et permet d’une façon efficace d’atteindre de
nombreux objectifs pédagogiques. Le deuxième volet du
programme, Toucher et bouger pour apprendre, soutient
également les enseignantes à faire en sorte que les enfants
apprennent d’abord avec leur corps et non seulement avec
leur tête.

Nathalie Gouin, enseignante, Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre l’importance de développer le cerveau droit.
Découvrir les effets agréables de la visualisation.
Découvrir des techniques simples de respiration et de
visualisation pour aider les enfants dans la gestion de leurs
émotions, de leurs petites douleurs et de leur comportement.
RÉSUMÉ

Dans ma pratique, j’encourage les enfants à s’approprier leur
pouvoir intérieur. J’utilise la respiration et la visualisation
(petits voyages intérieurs guidés) pour le faire. Venez découvrir l’importance de la visualisation pour le cerveau ainsi que
des techniques simples de visualisation pour aider les enfants
dans la gestion de leurs émotions, de leurs petites douleurs
et de leur comportement. Je vous partagerai aussi mes observations reliées à cette pratique.

D-9
CHANGER, Y CROIRE ET TOUJOURS
SE QUESTIONNER
Cindy Le Bel, enseignante, Commission scolaire de Montréal
I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

Inviter les participants à être présentes à leur propre
pratique.
RÉSUMÉ

L’atelier tire ses origines d’une recherche de maitrise qui
visait les enfants vulnérables et du cheminement professionnel que cette démarche a engendré. À partir de mes
prises de conscience liées à mon contexte particulier, je
témoignerai des changements effectués dans ma pratique,
au quotidien, afin de placer l’enfant au cœur de mes interventions. L’approche par le jeu, la valorisation de leurs champs
d’intérêt, la manipulation, la socialisation et l’entraide en
sont des exemples. Une attention particulière sera portée
aux contextes d’observations riches en informations. Il est
également ici question de raviver la flamme professionnelle,
de croire en soi et au potentiel de nos élèves.

Venez découvrir le Programme de massage à l’école MISP
présent dans plus de 40 pays : un outil facile, rapide, efficace
et peu couteux pour améliorer la qualité de vie de l’enfant à
l’école. Dans le programme, la routine de massage enseignée
est pratiquée entre les enfants, par-dessus les vêtements.
Aucun adulte ne masse les enfants. L’objectif principal est
de donner à l’enfant la chance de vivre l’expérience et les
bienfaits d’un toucher sain, d’une façon sécuritaire. Le
programme tient compte de la nature profonde de l’enfant,
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DESCRIPTION DES ATELIERS
D-10

Samedi 4 novembre 2017

ESTIME DE SOI OU GLORIFICATION
DES RÉUSSITES?

BLOC E 10 h 30 à 12 h

Chantale Proulx, chargée de cours, Université de Sherbrooke
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Réfléchir à la réalisation authentique de l’enfant par le développement de l’estime réelle de soi.
Réfléchir à ce qui nous éloigne de nos objectifs et témoigner
sur la place de l’être de l’enfant dans le programme et les
interventions faites à l’éducation préscolaire.

E-1
JEU SYMBOLIQUE ET DÉVELOPPEMENT DU
LANGAGE ORAL : UNE COMBINAISON GAGNANTE!
Christian Dumais, professeur de didactique du français,
Université du Québec à Trois-Rivières

RÉSUMÉ

I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

Avons-nous confondu les félicitations et la course à la réussite avec une vue authentique sur les forces de l’enfance
et une réelle estime de soi? À travers tant de conseils sur
l’enfance, il devient difficile de discerner l’estime de soi,
l’être, et une malsaine performance qui conduit l’enfant vers
un faux Soi. L’estime de soi est un processus naturel qui se
fortifie à l’école, au cœur de la socialisation. C’est un passeport formidable pour réussir sa vie, un vecteur pour un développement harmonieux.

Découvrir des façons de stimuler le jeu symbolique et le
langage oral des enfants, notamment pour ceux qui s’expriment très peu à l’oral ou qui n’ont pas le français comme
langue première.
RÉSUMÉ

Comment est-il possible de développer le langage oral des
enfants par l’entremise du jeu symbolique, notamment pour
ceux qui s’expriment très peu à l’oral ou qui n’ont pas le français comme langue première? L’atelier répondra à cette question en faisant état de pratiques qui ont été mises en place
par 11 enseignantes de l’éducation préscolaire (4 et 5 ans)
dans le cadre d’une recherche collaborative. Je présenterai
une façon de stimuler le jeu et le langage oral par l’entremise
de la littérature jeunesse ainsi qu’un dispositif, la pastille
d’enregistrement, qui permet aux enfants de s’enregistrer et
de s’entendre. Des exemples concrets et des activités faites
en classe seront présentés.

D-11
ET AILLEURS, ÇA SE PASSE COMMENT?
Christiane Bourdages Simpson, présidente OMEP-Canada
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Faire un voyage virtuel à travers le monde à l’aide de photos
afin de visiter différents aménagements.
Identifier des éléments propres à l’organisation de l’environnement et du matériel à mettre à la disposition des enfants
pour favoriser un développement optimal.
RÉSUMÉ

Dans le cadre de mes fonctions à l’Organisation mondiale
pour l’éducation préscolaire (OMEP), j’ai eu le privilège de
visiter plusieurs garderies, écoles et classes maternelles à
travers le monde. Je vous présente, en photos, des idées innovantes et créatrices qui sauront vous inspirer!

D-12

Répété en A-5, B-5, E-12, G-16

SALON DU LIVRE

E-2

Répété en D-2

ACCOMPAGNER L’ENFANT VERS UNE SAINE
ALIMENTATION
Marine Pouyfaucon, coordonnatrice et formatrice en
éducation au gout, Croquarium (OBNL)
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre comment le gout des aliments et le plaisir de
manger interviennent de manière centrale dans les choix
alimentaires des enfants.
Expérimenter et comprendre la place de chacun des cinq
sens dans l’acte de manger.
Résumer les trois grandes stratégies pour favoriser la curiosité à gouter chez l’enfant.
Mettre en œuvre l’éducation au gout en classe préscolaire à
travers quelques activités pratiques.
Faire le lien entre les objectifs, les principes de l’éducation
au gout et le programme d’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ

Que pourriez-vous mettre en place dans votre quotidien
pour accompagner l’enfant dans ses découvertes alimentaires? Découvrez une approche originale qui permettra de
développer chez l’enfant une relation de plaisir et d’ouverture avec son alimentation. Le plaisir de manger et l’exploration sensorielle sont au cœur de l’approche. Grâce à cette
conférence participative, vivez l’expérience pour mieux
la comprendre. Dégustations, références scientifiques et
exemples concrets seront au menu.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
E-3

RÉSUMÉ

L’éveil aux mathématiques est au cœur des apprentissages
des jeunes enfants. Il est donc essentiel, en tant qu’enseignante, d’être outillée pour soutenir le développement
de l’éveil aux mathématiques dès l’éducation préscolaire.
L’atelier permettra de présenter quelques éléments théoriques et d’intégrer la théorie à la pratique en proposant des
situations d’apprentissage qui répondent à la progression
développementale.

DE BONS JEUX À PETITS PRIX
Isabelle Patenaude, formatrice, Brault & Bouthillier
I N T E N T IO N P É DAG O G IQ U E

Découvrir de nouveaux jeux à prix abordables.
RÉSUMÉ

Enseignantes à l’éducation préscolaire, nous savons tous que
votre budget d’achat de matériel est très restreint. Vous devez
donc faire des choix judicieux. Pour vous rendre la tâche plus
facile, j’ai donc décidé cette année de vous présenter des
jeux de bonne qualité et intéressants, qui se trouvent tous
sous la barre du 35 $. Tout un défi!

E-6

Répété en G-7

IL FAUT QUE JE PARLE AUX PARENTS DE GEORGES!
Diane Martel, consultante en pédagogie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

E-4

Établir une communication constructive qui permettra de
créer des liens de qualité durables.
Apprécier la communication avec les familles.

S’ATTACHER GRÂCE À LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Brigitte Fortin, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Hautes-Rivières

RÉSUMÉ

Comment communiquer efficacement et respectueusement
avec les différents « types de parents » pour aborder des
informations qui doivent être traitées ou qui ont intérêt à être
partagées? Comment rendre ces informations favorables au
développement et au bienêtre de leur enfant? L’enseignante
s’outillera de manière à créer des liens de qualité avec les
parents tout en leur transmettant son souci d’être présente
auprès de leur enfant, un pas à la fois.

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre les bases des concepts d’attachement et d’intelligence émotionnelle.
Voir de quelle façon la littérature jeunesse peut servir
d’ancrage pour développer l’attachement et l’intelligence
émotionnelle en classe.
Cibler des livres qui peuvent être exploités avec les enfants
d’âge préscolaire.
Se familiariser avec une démarche qui permet de créer des
activités autour du livre.
RÉSUMÉ

L’accompagnement au quotidien de l’enfant à l’éducation
préscolaire nécessite de faire preuve de sensibilité enseignante afin de mettre en place un contexte sécurisant,
propice au développement des habiletés émotionnelles.
La littérature jeunesse touche l’enfant et l’aide à entrer en
contact avec lui-même. C’est pourquoi il faut savoir l’utiliser
pour développer le bienêtre de l’enfant et son plein potentiel. Beaucoup de matériel sera disponible pour vous guider
dans cette démarche.

E-5
REPENSER L’ÉVEIL AUX MATHÉMATIQUES
PAR LES PROGRESSIONS DÉVELOPPEMENTALES…
UN PAS À LA FOIS!
Johanne April, Ph. D., professeure titulaire, et
Charlaine St-Jean, doctorante en sciences de l’éducation,
Université du Québec en Outaouais

E-7

Répété en G-10

LE PASSAGE DES 6 ANS
Kate Hall-Gauthier, éducatrice dans un groupe multiâge
en pédagogie Waldorf et intervenante dans la formation
Waldorf au Québec et en France
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre ce qu’est le passage des 6 ans.
Comprendre ce que vit l’enfant à cette période et mettre en
place des mesures pour l’accompagner.
RÉSUMÉ

Vers l’âge de 6 ans, l’enfant se prépare à une période de
changement qui mobilisera tout son Être. C’est à partir d’une
courte introduction artistique pour tous en modelage de
cire d’abeille que des liens seront faits afin d’expliquer ce
que représentent le passage des 6 ans et le rôle de l’adulte
qui accompagne l’enfant. Des recommandations pour faciliter cette étape de vie chez l’enfant vous seront proposées.
L’atelier-conférence se terminera par une période de questions et d’échanges pédagogiques. Les participants pourront
repartir avec leur création artistique!

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre les différentes dimensions et notions de l’éveil aux
mathématiques à l’éducation préscolaire.
Dégager des conditions pour favoriser le développement de
l’éveil aux mathématiques.

3 6e C O N G R È S • A S S O C I AT IO N D ’ É DU C AT IO N P R É S CO L A I R E DU QU É B EC
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DESCRIPTION DES ATELIERS
E-8

Répété en G-11

LES ALBUMS SANS TEXTE :
TOUT UN MONDE À RACONTER
Annie Durocher, conseillère pédagogique à l’éducation
préscolaire, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

E-11

(atelier en deux parties : la suite en G-15)

ENSEIGNANT-ENFANT, UNE RELATION VIVANTE
POUR MIEUX APPRENDRE
Dominique Geffroy, formatrice, formatrice de formateurs
et coach en communication relationnelle selon la Méthode
ESPERE® de Jacques Salomé

Réfléchir au potentiel éducatif des albums sans texte.
Découvrir différents dispositifs permettant d’exploiter ce
type d’albums.

I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

Un pas à la fois, les petits font leur entrée dans le langage
écrit. En tant qu’enseignantes à l’éducation préscolaire, nous
jouons un rôle primordial pour favoriser cet éveil. Dans cet
atelier, je vous présenterai un moyen pour soutenir les enfants
dans leur développement langagier : les albums sans texte.

E-9
LIRE LES IMAGES DANS LES ALBUMS
ET LES INTERPRÉTER
Danièle Courchesne, collaboratrice à Livres ouverts – volets
Français, langue seconde et Intégration linguistique,
scolaire et sociale, ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur
I N T E N T IO N P É DAG O G IQ U E

Outiller les participants à développer les compétences
langagières de leurs élèves grâce à la littérature jeunesse.
RÉSUMÉ

Les albums sont une ressource inouïe pour développer les
compétences langagières des élèves. Mieux lire les illustrations, c’est aussi guider les enfants vers l’autonomie en tant
que lecteur. Par des activités de groupe, vous découvrirez
les composantes de l’image et vous explorerez les multiples
possibilités d’exploitation de l’album en classe. Le visionnement d’un clip tourné en classe alimentera notre réflexion.
Vous repartirez avec des outils faciles à utiliser.

E-10

Répété en G-14

PSYCHOMOTRICITÉ PAR LE JEU LIBRE ET ACTIF
Valentine Baeck, chargée de cours, Université de
Sherbrooke et formatrice, Tout en jeu
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir la psychomotricité par le jeu libre et actif, ce
qu’elle apporte sur les plans émotionnel, social, moteur et
cognitif.
Expérimenter comment accompagner sans diriger.
Découvrir comment mettre en place des ateliers dans votre
école.
RÉSUMÉ

Offrir un moment de jeu libre et actif aux enfants, c’est
respecter le rythme de chacun d’eux et être à leur écoute.
Chaque enfant joue en fonction de ses besoins et peut s’exprimer corporellement. L’enseignant apprend à porter un
autre regard sur l’enfant.
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Développer une relation vivante avec les enfants à l’éducation préscolaire
Enseigner, c’est tout d’abord établir une relation avec l’enfant. Une relation est une entité vivante qui demande des
soins. Comment cette relation est-elle nourrie au quotidien
au cœur des activités éducatives? Comment l’entretenir
lorsqu’elle est en difficulté?
Le plus beau cadeau que nous puissions offrir à un enfant, c’est
de lui permettre de s’aimer et c’est en répondant à ses besoins
relationnels que cela est possible. Sommes-nous en mesure
d’accueillir ce qui vient de lui, quel que soit son langage (celui
des mots, mais aussi celui des émotions et des comportements) et de l’accompagner dans un cadre sécurisant et bienveillant? La Méthode ESPERE®, une approche essentiellement pédagogique, propose des balises et des outils concrets
pour nourrir les besoins relationnels de l’enfant.

E-12

Répété en A-5, B-5, D-12, G-16

SALON DU LIVRE

DESCRIPTION DES ATELIERS
Samedi 4 novembre 2017

RÉSUMÉ

Connaissez-vous les prises adéquates du crayon, les exigences
calligraphiques et les activités à privilégier pour soutenir le
processus développemental de la motricité fine à l’éducation
préscolaire? Le développement optimal et harmonieux de
la motricité fine chez le jeune enfant est indispensable au
succès d’une rentrée scolaire. Quelles sont les bases à consolider? Quels sont les risques d’une surstimulation précoce?
Vous trouverez réponses à toutes ces questions et bien plus
dans cet atelier.

BLOC F 8 h 30 à 12 h
F-1
LES QUATRE CONCEPTS DU NOMBRE
Michel Lyons, conseiller pédagogique et chargé de
cours, Expertises didactiques Lyons inc. et Université
de Sherbrooke, et
Nathalie Bisaillon, orthopédagogue et chargée de cours,
Université de Sherbrooke et Université de Montréal
I N T E N T IO N P É DAG O G IQ U E

Décrire les étapes progressives d’acquisition du sens du
nombre.
RÉSUMÉ

La projection de vidéos d’élèves servira à présenter les
quatre perceptions d’un problème simple de comptage chez
les élèves à l’éducation préscolaire. Par la suite, divers jeux
associés à ces perceptions seront présentés (jeux de cartes,
jeux pour TNI). Ces jeux permettent une progression d’un
niveau à l’autre.
Note. – Les participants devront apporter un jeu de cartes.

F-2
JE DANSE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Monique Benoît et Ronald Bernier, enseignants retraités
I N T E N T IO N P É DAG O G IQ U E

Apprendre 19 danses qui pourront être utilisées en contexte
de classe tout au long de l’année scolaire.
RÉSUMÉ

Depuis le début des temps, l’être humain s’est souvent
exprimé au moyen de la danse. Ces danses d’ici et d’ailleurs, d’inspirations folkloriques, étaient utilisées pour différentes raisons : fêtes, métiers, croyances. Les danses apprises
permettront aux enfants d’aujourd’hui et de demain de continuer à s’exprimer par ce moyen.

F-4
VIVRE LE PROGRAMME À L’ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE AVEC LES ENFANTS DEVANT SOI!
José Rochefort, conseillère pédagogique à l’éducation
préscolaire, Commission scolaire de la Région-deSherbrooke et auteure, et
Christine Pérusset, collaboratrice au programme
d’éducation préscolaire, ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Affiner ses connaissances du programme face au développement global.
Aiguiser ses observations pour enrichir son enseignement.
Réfléchir sur la place laissée à l’enfant qui doit développer
son plein potentiel en classe.
RÉSUMÉ

Nous aborderons l’apprentissage des compétences en
portant un regard sur ce que l’enfant sait, connait et fait dès
son entrée à l’école. Notre rencontre aura pour but de vous
présenter le développement de compétences à l’éducation
préscolaire dans un contexte lié, entre autres, à la littérature
jeunesse. Nous désirons vous partager le fruit de plusieurs
années d’expérimentation avec plusieurs groupes d’enseignantes. Nos réflexions, nos constats et nos questionnements seront au cœur de cette présentation. Des outils, des
activités, des ateliers seront décrits et illustrés de façon à
concrétiser nos propos.

F-3
AU SECOURS DES PETITES MAINS
PLEINES DE POUCES
Tonya Di Stefano, conférencière, B. Sc. en ergothérapie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Identifier les composantes de la motricité fine et reconnaitre
les composantes non acquises ou lacunaires chez l’enfant.
Favoriser le développement des composantes lacunaires en
bonifiant et en adaptant les activités quotidiennes.

3 6e C O N G R È S • A S S O C I AT IO N D ’ É DU C AT IO N P R É S CO L A I R E DU QU É B EC
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DESCRIPTION DES ATELIERS
Samedi 4 novembre 2017
Bloc G 14 h à 15 h 30
G-1
UN ENFANT QUI GRANDIT… UN PAS À LA FOIS
Ninon Denommée, consultante, ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, et
Mélany Cannavino, enseignante à la maternelle 4 ans TPMD,
Commission scolaire des Draveurs
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Porter un regard sur des interventions pouvant soutenir un
enfant qui grandit, et ce, à partir d’un récit de pratique.
Se donner des indications sur les interventions à choisir pour
permettre aux enfants de grandir.
RÉSUMÉ

À partir de situations concrètes, nous vous invitons à réfléchir
ensemble sur le choix des interventions réalisées au quotidien et qui permettent à l’enfant de grandir. Cette réflexion
partira d’observations d’enfants et des interventions d’une
enseignante en classe maternelle 4 ans afin de faire des liens
avec votre propre pratique.

G-2
ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE SES FONCTIONS EXÉCUTIVES
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Stéphanie Duval, professeure-chercheuse, Université Laval
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Définir les fonctions exécutives et leurs principales
composantes.
Dégager des pistes d’interventions qui permettent de favoriser leur développement à l’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ

Les fonctions exécutives (FE) représentent des compétences
de base essentielles pour le développement de l’enfant,
lesquelles sont associées à sa réussite éducative. Comment
peut-on définir les FE? Quelles sont les interventions susceptibles de les favoriser en classe d’éducation préscolaire?

RÉSUMÉ

Être présent, c’est être attentif à ce que l’enfant vit, mais
c’est aussi lui donner les outils nécessaires pour qu’il soit luimême à l’écoute de ce qu’il ressent. Ainsi, il pourra établir
des liens plus facilement avec les autres et maintenir des relations saines tout au long de son parcours scolaire.

G-4
L’AMÉNAGEMENT FLEXIBLE EN CLASSE,
UN ATOUT POUR APPRENDRE!
Brigitte Carrier, formatrice, Brault & Bouthillier
I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

Découvrir différentes façons de créer un environnement
flexible à l’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ

Offrir aux enfants une variété de sièges et de coussins exerçant des postures alternatives en classe qui leur permettent
de bouger et de se réguler, tout en favorisant la concentration. Une meilleure coopération entre élèves, un respect et
une plus grande écoute ont aussi été observés dans un tel
contexte. Venez découvrir des meubles, accessoires et outils
d’organisation pour créer un aménagement flexible en classe!

G-5
QUAND LES CONFLITS SE RÈGLENT
AVEC DES LIVRES!
Karine Gadoua et Marie-France Grégoire, enseignantes
à l’éducation préscolaire, Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands
I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

Découvrir un réseau littéraire qui vise à favoriser la résolution de conflits chez l’enfant d’âge préscolaire.
RÉSUMÉ

Nous vous présenterons un réseau littéraire qui vous
permettra d’enseigner la résolution de conflits en classe.
Nous vous proposerons une planification détaillée d’activités créées à partir d’albums. Lors de ce réseau, vos élèves
seront amenés, entre autres, à vivre des lectures interactives,
à prendre conscience de leurs émotions, à communiquer clairement, à faire de bons choix, à inventer une saynète…

G-6

G-3
DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE DU CŒUR
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Joanie Gravel et Véronique Soucy, enseignantes
à l’éducation préscolaire, Commission scolaire
du Val-des-Cerfs
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre les bases de l’intelligence du cœur et l’importance de son développement chez les enfants de 4 à 6 ans.
Guider les enfants dans le développement de leurs compétences émotionnelles en intégrant des activités simples en
lien avec la littérature jeunesse.
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MUSIQUE ET DÉVELOPPEMENT SOCIOAFFECTIF
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Aimée Gaudette-Leblanc et Mélanie Évrard, doctorantes en
éducation musicale, laboratoire Mus-Alpha, Université Laval
I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

Utiliser des activités musicales simples dans le but de favoriser l’intégration des enfants à besoins particuliers dans leur
classe.
RÉSUMÉ

La transition scolaire est une période passablement stressante pour la majorité des enfants. Prendre sa place dans un
groupe et apprendre à s’y affirmer peut représenter un défi
insurmontable. La musique est un outil indispensable pour

DESCRIPTION DES ATELIERS
des enfants éprouvant des difficultés d’intégration. Cet
atelier proposera des activités musicales qui permettent aux
enfants différents de s’intégrer une note à la fois. Des outils
pratiques, des activités ludiques, du bonheur assuré!

I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

Prendre conscience de l’importance du mouvement intérieur et extérieur dans le développement de l’enfant afin
d’accroitre ses capacités d’apprentissage actuelles et futures.
RÉSUMÉ

G-7

Répété en E-6

IL FAUT QUE JE PARLE AUX PARENTS DE GEORGES!
Diane Martel, consultante en pédagogie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Établir une communication constructive qui permettra de
créer des liens de qualité durables.
Apprécier la communication avec les familles.
RÉSUMÉ

Comment communiquer efficacement et respectueusement
avec les différents « types de parents » pour aborder des
informations qui doivent être traitées ou qui ont intérêt à être
partagées? Comment rendre ces informations favorables au
développement et au bienêtre de leur enfant? L’enseignante
s’outillera de manière à créer des liens de qualité avec les
parents tout en leur transmettant son souci d’être présente
auprès de leur enfant, un pas à la fois.

G-8
CAPACITÉS INTERPRÉTATIVES :
QUELLE PROGRESSION?
Elaine Turgeon, professeure, Université du Québec
à Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre les manifestations de l’activité interprétative
chez l’enfant de 4 et 5 ans et la façon dont elles diffèrent.
Réfléchir à des manières de soutenir le développement des
capacités interprétatives des enfants de 4 et 5 ans au cours
de séances de lecture interactive.
Explorer des albums de littérature jeunesse ainsi que des
pistes d’exploitation propices au développement de telles
capacités.

L’enfant moderne est souvent surstimulé et sous-stimulé,
simplement à cause de la vie moderne et du surusage de la
technologie qui limite ses expériences globales. Or, en se
souvenant que l’enfant apprend d’abord par son corps à partir
d’expériences multisensorielles, découvrons comment le
rythme, les rondes, le chant, la poésie, les contes, les comptines, les jeux de doigts, les jeux libres et le contact avec la
nature contribuent au développement optimal du mouvement intérieur et extérieur de l’enfant.

G-10

Répété en E-7

LE PASSAGE DES 6 ANS
Kate Hall-Gauthier, éducatrice dans un groupe multiâge
en pédagogie Waldorf et intervenante dans la formation
Waldorf au Québec et en France
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre ce qu’est le passage des 6 ans.
Comprendre ce que vit l’enfant à cette période et mettre en
place des mesures pour l’accompagner.
RÉSUMÉ

Vers l’âge de 6 ans, l’enfant se prépare à une période de
changement qui mobilisera tout son Être. C’est à partir d’une
courte introduction artistique pour tous en modelage de
cire d’abeille que des liens seront faits afin d’expliquer ce
que représentent le passage des 6 ans et le rôle de l’adulte
qui accompagne l’enfant. Des recommandations pour faciliter cette étape de vie chez l’enfant vous seront proposées.
L’atelier-conférence se terminera par une période de questions et d’échanges pédagogiques. Les participants pourront
repartir avec leur création artistique!

RÉSUMÉ

Les enfants qui font une entrée réussie en lecture ont souvent
eu l’occasion, avant l’apprentissage formel de la lecture, de se
faire lire des histoires et d’en discuter avec un adulte. Ces
expériences leur ont permis de développer, à l’oral, des habiletés fines de compréhension (capacités interprétatives).
Jusqu’où peut-on aller avec des enfants de 4 et 5 ans, dans le
développement de telles habiletés?

G-9
LE MOUVEMENT COMME PIERRE ANGULAIRE
DE L’APPRENTISSAGE
Paule Desrochers, enseignante, Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke, formatrice internationale
du Programme de massage à l’école MISP

Nous procéderons au tirage
de deux inscriptions gratuites
parmi celles reçues
avant le 16 octobre 2017.
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G-11

Répété en E-8

LES ALBUMS SANS TEXTE :
TOUT UN MONDE À RACONTER
Annie Durocher, conseillère pédagogique à l’éducation
préscolaire, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Réfléchir au potentiel éducatif des albums sans texte.
Découvrir différents dispositifs permettant d’exploiter ce
type d’albums.
RÉSUMÉ

Un pas à la fois, les petits font leur entrée dans le langage
écrit. En tant qu’enseignantes à l’éducation préscolaire, nous
jouons un rôle primordial pour favoriser cet éveil. Dans cet
atelier, je vous présenterai un moyen pour soutenir les enfants
dans leur développement langagier : les albums sans texte.

G-12
COMPRENDRE ET INTERVENIR EN MILIEU
DÉFAVORISÉ
Chantale Hamel, enseignante en prêt de service au
programme d’éducation préscolaire, ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur / Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, et
Éloïse Lavoie, enseignante en prêt de service au programme
d’éducation préscolaire, ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur / Commission scolaire
de la Capitale
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Aborder et explorer de nouvelles perspectives moins connues
pour mieux intervenir en contexte de vulnérabilité.
RÉSUMÉ

Nous savons que le fait d’intervenir auprès des familles de
milieu défavorisé représente un défi. Nous vous proposons
une réflexion sur ce qui peut influencer nos interventions
auprès de celles-ci. Un pas à la fois, cet atelier permettra de
comprendre la réalité des enfants et de leurs familles afin de
mieux les accueillir.

G-13
LE DÉVELOPPEMENT DU BIENÊTRE À PETITS PAS
Julie Bazinet, conseillère pédagogique à l’éducation
préscolaire, Commission scolaire des Hautes-Rivières
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Prendre conscience de l’importance du développement de la
gratitude, de l’optimisme et de la pleine conscience.
Découvrir une banque d’idées faciles à réinvestir en classe.
RÉSUMÉ

Alors que la réussite éducative prend beaucoup de place,
en quoi favoriser le bienêtre des élèves peut-il être aidant?
Développer la gratitude, l’optimisme et la pleine conscience
peut être gagnant afin de permettre à chacun de développer
son plein potentiel affectif et cognitif.
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G-14

Répété en E-10

PSYCHOMOTRICITÉ PAR LE JEU LIBRE ET ACTIF
Valentine Baeck, chargée de cours, Université de
Sherbrooke et formatrice, Tout en jeu
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir la psychomotricité par le jeu libre et actif, ce
qu’elle apporte sur les plans émotionnel, social, moteur et
cognitif.
Expérimenter comment accompagner sans diriger.
Découvrir comment mettre en place des ateliers dans votre
école.
RÉSUMÉ

Offrir un moment de jeu libre et actif aux enfants, c’est
respecter le rythme de chacun d’eux et être à leur écoute.
Chaque enfant joue en fonction de ses besoins et peut s’exprimer corporellement. L’enseignant apprend à porter un
autre regard sur l’enfant.

G-15 (atelier en deux parties : la première en E-11)
ENSEIGNANT-ENFANT, UNE RELATION VIVANTE
POUR MIEUX APPRENDRE
Dominique Geffroy, formatrice, formatrice de formateurs
et coach en communication relationnelle selon la Méthode
ESPERE® de Jacques Salomé
I N T E N T I O N P É DAG O G I Q U E

Développer une relation vivante avec les enfants à l’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ

Enseigner, c’est tout d’abord établir une relation avec l’enfant. Une relation est une entité vivante qui demande des
soins. Comment cette relation est-elle nourrie au quotidien
au cœur des activités éducatives? Comment l’entretenir
lorsqu’elle est en difficulté?
Le plus beau cadeau que nous puissions offrir à un enfant, c’est
de lui permettre de s’aimer et c’est en répondant à ses besoins
relationnels que cela est possible. Sommes-nous en mesure
d’accueillir ce qui vient de lui, quel que soit son langage (celui
des mots, mais aussi celui des émotions et des comportements) et de l’accompagner dans un cadre sécurisant et bienveillant? La Méthode ESPERE®, une approche essentiellement pédagogique, propose des balises et des outils concrets
pour nourrir les besoins relationnels de l’enfant.

G-16

Répété en A-5, B-5, E-12, D-12

SALON DU LIVRE

TABLEAU DES CONFÉRENCES PAR BLOC
VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
Heures
13 h 30 à 15 h

15 h 30 à 17 h

Atelier

Répétition

Titre

Animateurs

A-1

B-1

Accompagner le développement de la
maturité affective et la maturation du
cerveau de l’enfant de la maternelle

Richard Robillard

A-2

Une relation d’amour à établir et à
restaurer : mieux se connaitre pour
mieux intervenir avec l’enfant

Chantale Proulx

A-3

Les comportements des enfants sont
leur langage affectif : comprendre le sens
permet d’agir avec plus d’efficacité

Joël Monzée

A-4

B-4

A-5

B-5, D-12,
E-12, G-16

B-1

A-1

Salon des exposants
Salon du livre : Biblairie GGC

Accompagner le développement de la
maturité affective et la maturation du
cerveau de l’enfant de la maternelle

Richard Robillard

B-2

Vers l’actualisation de soi : mieux se
connaitre pour mieux intervenir avec
l’enfant

Chantale Proulx

B-3

Comment l’expérience de la méditation
peut-elle contribuer à soutenir la qualité
de présence des intervenants pour agir
de manière ferme et bienveillante?

Joël Monzée

B-4

A-4

B-5

A-5, D-12,
E-12, G-16

Salon des exposants
Salon du livre : Biblairie GGC
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TABLEAU DES ATELIERS PAR BLOC
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
Heures

Atelier

Répétition

Titre

Animateurs

Aller vers l’autre… un pas à la fois!

Johanne April et
Catherine Lanaris

Accompagner l’enfant vers une saine
alimentation

Marine Pouyfaucon

D-3

Activités artistiques… pas à pas

Stéphane Simard

D-4

Les suggestions des bibliothécaires

Evelyne Girouard, MarieChristine Dubreuil et
Josée Fontaine

D-5

Mes mots, tes mots, nos mots…
un à la fois

Sylvie Drouin et
Geneviève Guillou

D-6

Ajuster sa météo intérieure, un pas
à la fois!

Manon Jean

D-7

Le Programme de massage à l’école :
des bienfaits immédiats pour le mieuxêtre de l’enfant, de la classe et de
l’enseignante

Paule Desrochers

D-8

Le pouvoir de la visualisation

Nathalie Gouin

D-9

Changer, y croire et toujours
se questionner

Cindy Le Bel

D-10

Estime de soi ou glorification
des réussites?

Chantale Proulx

D-11

Et ailleurs, ça se passe comment?

Christiane Bourdages
Simpson

D-1

8 h 30 à 10 h

D-2

D-12

E-2

A-5, B-5, E-12, Salon du livre : Biblairie GGC
G-16

E-1

10 h 30 à 12 h

Jeu symbolique et développement du
langage oral : une combinaison gagnante!

Christian Dumais

Accompagner l’enfant vers une saine
alimentation

Marine Pouyfaucon

E-3

De bons jeux à petits prix

Isabelle Patenaude

E-4

S’attacher grâce à la littérature jeunesse

Brigitte Fortin

E-5

Repenser l’éveil aux mathématiques par
les progressions développementales… un
pas à la fois!

Johanne April et
Charlaine St-Jean

E-2
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D-2

E-6

G-7

Il faut que je parle aux parents de
Georges!

Diane Martel

E-7

G-10

Le passage des 6 ans

Kate Hall-Gauthier

E-8

G-11

Les albums sans texte : tout un monde
à raconter

Annie Durocher
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TABLEAU DES ATELIERS PAR BLOC
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
Heures
10 h 30 à 12 h
(suite)

8 h 30 à 12 h

14 h à 15 h 30

Atelier

Répétition

E-9

Titre

Animateurs

Lire les images dans les albums et
les interpréter

Danièle Courchesne

E-10

G-14

Psychomotricité par le jeu libre et actif

Valentine Baeck

E-11
(1re partie)

G-15
(2e partie)

Enseignant-enfant, une relation vivante
pour mieux apprendre

Dominique Geffroy

E-12

A-5, B-5,
D-12, G-16

Salon du livre : Biblairie GGC

F-1

Les quatre concepts du nombre

Michel Lyons
et Nathalie Bisaillon

F-2

Je danse à l’éducation préscolaire

Monique Benoît et
Ronald Bernier

F-3

Au secours des petites mains pleines
de pouces

Tonya Di Stefano

F-4

Vivre le programme à l’éducation
préscolaire avec les enfants devant soi!

José Rochefort et
Christine Pérusset

G-1

Un enfant qui grandit… un pas à la fois

Ninon Denommée
et Mélany Cannavino

G-2

Accompagner l’enfant dans le
développement de ses fonctions
exécutives à l’éducation préscolaire

Stéphanie Duval

G-3

Développer l’intelligence du cœur à
l’éducation préscolaire

Joanie Gravel et
Véronique Soucy

G-4

L’aménagement flexible en classe,
un atout pour apprendre!

Brigitte Carrier

G-5

Quand les conflits se règlent avec
des livres!

Karine Gadoua et
Marie-France Grégoire

G-6

Musique et développement socioaffectif
à l’éducation préscolaire

Aimée Gaudette-Leblanc
et Mélanie Évrard

Il faut que je parle aux parents
de Georges!

Diane Martel

G-8

Capacités interprétatives :
quelle progression?

Elaine Turgeon

G-9

Le mouvement comme pierre angulaire
de l’apprentissage

Paule Desrochers

G-7

E-6

G-10

E-7

Le passage des 6 ans

Kate Hall-Gauthier

G-11

E-8

Les albums sans texte : tout un monde
à raconter

Annie Durocher

Comprendre et intervenir en milieu
défavorisé

Chantale Hamel
et Éloïse Lavoie

G-12
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TABLEAU DES ATELIERS PAR BLOC
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
Heures

Atelier

Répétition

G-13

14 h à 15 h 30
(suite)

Titre

Animateurs

Le développement du bienêtre
à petits pas

Julie Bazinet

G-14

E-10

Psychomotricité par le jeu libre et actif

Valentine Baeck

G-15
(2e partie)

E-11
(1re partie)

Enseignant-enfant, une relation vivante
pour mieux apprendre

Dominique Geffroy

G-16

A-5, B-5,
D-12, E-12

Salon du livre : Biblairie GGC

d’être là au quotidien
pour nous et nos familles
Jusqu’à 24 % de rabais exclusif additionnel

sur vos assurances auto, habitation et véhicules de loisirs
parce que vous êtes membre de l’AÉPQ

Retenue salariale disponible

pour simplifier le paiement de vos primes

Concours Voyage de rêve avec La Capitale
5 000 $ en crédit-voyage à gagner!1

Obtenez une soumission dès maintenant!

1 855 441-6016

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX EMPLOYÉS
ET RETRAITÉS DES SERVICES DE L’ÉDUCATION
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lacapitale.com/aepq

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos
protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. 1. Le concours se termine le 31 décembre 2017. Détails et règlement
disponibles au partenaires.lacapitale.com/aepq.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES ANIMATEURS ET CONFÉRENCIERS

A

H

April, Johanne, D-1, E-5

Hall-Gauthier, Kate, E-7, G-10
Hamel, Chantale, G-12

B
Baeck, Valentine, E-10, G-14
Bazinet, Julie, G-13
Benoît, Monique, F-2
Bernier, Ronald, F-2
Bisaillon, Nathalie, F-1
Bourdages Simpson, Christiane, D-11

C
Cannavino, Mélany, G-1
Carrier, Brigitte, G-4
Courchesne, Danièle, E-9

D
Denommée, Ninon, G-1
Desrochers, Paule, D-7, G-9
Di Stefano, Tonya, F-3
Drouin, Sylvie, D-5
Dubreuil, Marie-Christine, D-4
Dumais, Christian, E-1
Durocher, Annie, E-8, G-11
Duval, Stéphanie, G-2

E

J
Jean, Manon, D-6

L
Lanaris, Catherine, D-1
Lavoie, Éloïse, G-12
Le Bel, Cindy, D-9
Lyons, Michel, F-1

M
Martel, Diane, E-6, G-7
Monzée, Joël, A-3, B-3

P
Patenaude, Isabelle, E-3
Pérusset, Christine, F-4
Pouyfaucon, Marine, D-2, E-2
Proulx, Chantale, A-2, B-2, D-10

R
Robillard, Richard, A-1, B-1
Rochefort, José, F-4

Évrard, Mélanie, G-6

S

F

Simard, Stéphane, D-3
Soucy, Véronique, G-3
St-Jean, Charlaine, E-5

Fontaine, Josée, D-4
Fortin, Brigitte, E-4

G

T
Turgeon, Elaine, G-8

Gadoua, Karine, G-5
Gaudette-Leblanc, Aimée, G-6
Girouard, Evelyne, D-4
Geffroy, Dominique, E-11, G-15
Gouin, Nathalie, D-8
Gravel, Joanie, G-3
Grégoire, Marie-France, G-5
Guillou, Geneviève, D-5
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HÉBERGEMENT

TRAJETS

Hôtel Delta

En provenance de Montréal
Pont Champlain vers le Delta Sherbrooke

2685, rue King Ouest
Sherbrooke J1L 1C1
Téléphone : 819 822-1989
Réservation numéro sans frais : 1 800 268-1133
(Mentionner le code de groupe A72)

zz Prendre le pont Champlain;
zz Suivre Autoroute 10 Est;

Tarifs en vigueur jusqu’au 29 septembre 2017

zz Prendre la sortie 140 pour rejoindre QC-410 E/route
410 E en direction de Sherbrooke;

JEUDI 2 NOVEMBRE

zz Prendre la sortie 4-E pour rejoindre rue King O/QC-112
en direction de Sherbrooke centre-ville;

}} 135 $/nuit Chambre Delta en occupation simple

zz Le Delta Sherbrooke se trouve au 2685, rue King Ouest.

}} 155 $/nuit Chambre Delta en occupation double
}} 175 $/nuit Chambre Delta en occupation triple
}} 195 $/nuit Chambre Delta en occupation quadruple
Chambre standard, Internet, stationnement gratuit,
service 15 % inclus. Déjeuner exclus.

VENDREDI 3 NOVEMBRE
}} 135 $/nuit Chambre Delta en occupation simple
}} 155 $/nuit Chambre Delta en occupation double
}} 175 $/nuit Chambre Delta en occupation triple
}} 195 $/nuit Chambre Delta en occupation quadruple
Chambre standard, Internet, stationnement gratuit,
service 15 % inclus. Déjeuner exclus.
TAXE D’HÉBERGEMENT : 3,5 % par chambre par nuit
Taxe fédérale TPS : 5 %

En provenance de Québec
Pont Pierre-Laporte vers le Delta
Sherbrooke
zz Prendre le pont Pierre-Laporte;
zz Garder la droite pour rester sur Autoroute 73 Sud;
zz Utiliser les 2 voies de droite pour prendre la
sortie 131-O pour rejoindre QC-20/TC;
zz Prendre la sortie 173 pour rejoindre QC-55 S/route 55 S
en direction de Drummondville/Sherbrooke/I-91;
zz Prendre la sortie 140 pour rejoindre QC-410 E/
route 410 E en direction de Sherbrooke;
zz Prendre la sortie 4-E pour rejoindre rue King O/QC-112
en direction de Sherbrooke centre-ville;
zz Le Delta Sherbrooke se trouve au 2685, rue King Ouest.

Taxe provinciale TVQ : 9,975 %

Vous trouverez plusieurs
restaurants offrant des déjeuners
à proximité de l’hôtel.
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au cœur des

EmplacEmEnt

À seulement 90 minutes à l’est
de montréal.
À 5 minutes du centre de foires
de 60 000 pieds carrés.
au cœur des affaires et de
l’activité commerciale.
À proximité des lacs, des terrains
de golf, et des pentes de ski.
chambrEs & suitEs

seul hôtel 4 étoiles avec services
complets à sherbrooke.
178 chambres reliées directement
au centre des congrès, dont
11 suites et 98 chambres à 2 lits.
Environnement 100% sans fumée.
nos chambres sont aménagées
selon le concept Delta du « lit
tout blanc »... matelas cousiné,
duvet, literie blanche et oreillers
en abondance.

sErvicEs

restaurant Le Murville.
au menu : cuisine française, aux
saveurs et aux parfums de la région.
bar v.s.O.p. et Salon des affaires.
Relais Détente Spa comprenant
une mini-piscine intérieure à l’eau
salée et chauffée, une baignoire
à remous, une salle d’exercices
ouverte 24/24 heures et tous les
genres de massages thérapeutiques.
accès internet haute vitesse sans fil
à titre gracieux.

réuniOns

22 salles de réunion totalisant plus de 20 000 pi2
Audiovisuel Collins, technicien sur place
notre programme Maestros Réunions Delta
fera la différence lors votre prochaine réunion :
www.deltahotels.com/fr/maestros-reunions-delta

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D’INSCRIPTION
Début des inscriptions

Fin des inscriptions

21 aout 2017

31 octobre 2017

Il n’est pas possible de s’inscrire pour une seule journée.
Plus vous tardez à vous inscrire, plus le choix d’ateliers
devient restreint.
Nous respectons le principe « premier arrivé,
premier servi ».
Les frais d’inscription incluent :
• les taxes,
• la participation aux ateliers,
• les conférences, la visite des salons, les collations,
• la pochette et le sac des congressistes.

Tarifs pour l’inscription
jusqu’au
15 octobre
2017

à compter du
16 octobre
2017

Membre privilège

250 $

300 $

Membre régulier

350 $

400 $

Non-membre

Inscriptions

450 $

500 $

Étudiant à temps
plein – membre
(preuve obligatoire)

95 $

95 $

Enseignante à statut
précaire – membre
(preuve obligatoire)

195 $

195 $

AUTRES FRAIS (facultatif)
zz Boites à lunch végétariennes ou régulières –
vendredi midi et samedi midi : 20 $/chacune
zz Souper des sections régionales : 47 $
N. B. – Étant donné la grande variété d’allergies et
d’intolérances alimentaires, il nous est impossible
d’en tenir compte. Nous en sommes désolées.

Être membre privilège,
ça vaut le coût!
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Modalités d’inscription
Les inscriptions se font UNIQUEMENT par l’entremise
de notre module d’inscription en ligne disponible sur :
www.aepq.ca/congres/.
Merci d’utiliser une version à jour des navigateurs
Web : Chrome, Firefox ou Internet Explorer 9, Safari et +.
Chaque congressiste doit avoir sa propre adresse de courrier électronique, ce qui signifie qu’une adresse courriel
ne peut être utilisée une deuxième fois pour inscrire un
collègue. Votre adresse de courrier électronique devient
votre « identifiant » pour votre compte client AÉPQ.
Parmi les inscriptions reçues avant le 16 octobre 2017,
nous ferons tirer deux inscriptions gratuites. Les gagnants
se verront rembourser leurs frais d’inscription.

REÇU
Un reçu officiel vous sera remis avec votre pochette
de congressiste.
Il vous est possible d’imprimer votre reçu une fois que votre
formulaire est soumis.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
EN CAS D’ANNULATION
Toute personne ayant acheminé son inscription, mais qui
aura été dans l’impossibilité d’assister au congrès, pourra
demander un remboursement. Cette demande doit être
faite par écrit (courriel ou poste) au secrétariat de l’AÉPQ
avant le 18 novembre 2017.
Des frais d’administration de 30 $ seront prélevés automatiquement et sans exception sur la somme à rembourser.
Aucun remboursement ne sera effectué lors du congrès et
les frais de repas ne seront pas remboursés.

Modalités de paiement

Modalités d’accueil

MODES DE PAIEMENT
Paiement électronique : paiement électronique entièrement
sécurisé par carte de crédit. Vous recevrez un courriel
de confirmation de PayPal dans les heures suivant la
transaction. Conserver le numéro de référence pour votre
dossier personnel.

Les congressistes pourront se procurer leur pochette et
leur sac de congressiste au kiosque d’accueil de l’AÉPQ, à
l’hôtel Delta, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke, aux dates
suivantes : le jeudi 2 novembre 2017 entre 17 h30 et 20 h et
le vendredi 3 novembre 2017 dès 8 h 30.

Paiement par chèque : le chèque (libellé à : AÉPQ – Congrès)
DOIT nous parvenir au plus tard 10 jours après votre inscription électronique. Inscrire sur votre chèque votre nom et le
numéro de votre commande.
Si le chèque est postdaté ou sans provision, nous ne pourrons accepter votre inscription.
Tout paiement envoyé par la poste doit être acheminé
à l’adresse suivante. S’il y a lieu, prière d’aviser votre
école ou votre commission scolaire. Il est important
d’indiquer sur le chèque le numéro de commande et
le nom du congressiste.
AÉPQ – Congrès 2017
C. P. 99039, CSP du Tremblay
Longueuil QC J4N 0A5

Stationnement
Bien que le stationnement soit gratuit sur le site de l’hôtel
Delta, les membres du comité organisateur vous invitent
fortement à privilégier le covoiturage pour vous rendre au
congrès. C’est un geste écologique qui va dans le sens d’un
congrès de plus en plus écoresponsable.
AVIS IMPORTANT
En tout temps, les congressistes doivent être munis
de leur porte-nom pour circuler dans l’hôtel.
Pour un porte-nom perdu ou oublié, vous devrez
vous présenter au secrétariat du congrès et
débourser 5 $ pour le remplacer.
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DÉTAILS POUR PROCÉDER À L’INSCRIPTION EN LIGNE
Étape 1 de 4

Étape 3 de 4 – commande

Choisir une option pour TOUS les champs du formulaire afin de pouvoir compléter le processus d’inscription et faire apparaitre le bouton « Ajouter au panier ».
Si une option ne vous intéresse pas, vous DEVEZ
cocher l’option NON.

Vérifier les informations contenues dans le formulaire
et prendre soin de cocher TOUS les champs, y compris
le mode de paiement et « J’ai lu et accepté les
termes et conditions ».

Cocher chacun des champs en laissant le temps « aux
deux points » de cesser leur rotation.
Lire attentivement le texte relié à chaque champ.
Le nombre de places disponibles pour chaque activité est limité ET visible lorsque vous remplissez
le formulaire.
Aucun changement d’atelier ne sera possible
après avoir soumis votre formulaire d’inscription.
Les CHOIX d’ateliers sont DÉFINITIFS.

Cliquer ensuite sur le bouton « Commander ».
VOUS N’ÊTES PAS CLIENT DE L’AÉPQ
Remplir le formulaire en prenant soin de cocher TOUS
les champs, y compris le mode de paiement et « J’ai lu
et accepté les termes et conditions ».
Cliquer ensuite sur le bouton « Commander ».
Vous n’accédez pas à l’étape 4, prendre soin de lire le
commentaire écrit en rouge en haut de l’écran.

Si le bouton « Ajouter au panier » n’apparait pas, c’est
que vous avez omis de cocher une case.

Étape 4 de 4 – confirmation

Étape 2 de 4 – panier

Le système prendra quelques minutes pour enregistrer
votre commande. Une fois l’enregistrement terminé,
votre numéro de confirmation et les détails de la
commande seront affichés.

S’assurer que toutes les informations sont conformes
à vos choix et appuyer sur le bouton « Procéder à la
commande ».

Bien noter votre numéro de commande. À cette étape,
il est possible d’imprimer un reçu.

Étape 3 de 4 – commande

Cliquer sur le lien « Se déconnecter » (affiché en haut
à la droite de l’écran) afin de mettre fin à votre inscription et sortir de votre compte client AÉPQ.

DÉJÀ CLIENT?

Vous étiez inscrit aux trois derniers congrès, vous
avez renouvelé votre cotisation à l’AÉPQ au cours des
trois dernières années, vous êtes déjà client dans notre
système, puisque vous avez un compte client AÉPQ.
Choisir alors « Déjà client? »
et Cliquez ici pour vous connecter
Entrer votre adresse courriel dans identifiant ET votre
mot de passe. Si vous n’êtes pas certain de connaitre
votre mot de passe ou si vous l’avez oublié, veuillez
utiliser le lien « mot de passe perdu ».
Votre inscription est enregistrée par le système
uniquement lorsqu’un numéro de commande est émis.
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Un courriel de confirmation provenant de l’AÉPQ
vous sera acheminé pour confirmer votre inscription
au 36e Congrès dans les heures suivant votre inscription. Merci de jeter un coup d’œil dans votre boite
de courrier indésirable. SI VOUS NE RECEVEZ
PAS DE COURRIEL DE CONFIRMATION, il FAUT
OBLIGATOIREMENT communiquer avec le secrétariat de l’AÉPQ, et ce, le plus rapidement possible.
Besoin d’informations supplémentaires?
Consulter le site https://www.aepq.ca/congres/
ou communiquer avec Marise Goudreault à aepq@aepq.ca

