
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une invitation de l’Association d’éducation préscolaire du Québec – Section Estrie                   

Les quatre dans le sac                                                              

Lundi, 30 avril 2018                                                                                                                                   

8h à 15h15 

Centre administratif de la commission scolaire des Sommets                                                                        

449 rue Percy, Magog 

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT                                                                            

FAITES VITE!  LES PLACES SONT LIMITÉES. 

CAROLINE CHARBONNEAU                       

conseillère pédagogique (CS de Saint-Hyacinthe) 

Les Numéra-sacs                                                 

Les Numéra-Sacs, ce sont des albums jeunesse de 

qualité, accompagnés de matériel de manipulation 

ou d’un jeu favorisant l’éveil aux concepts 

mathématiques abordés dans les livres. Une fiche 

détaillée accompagne chaque titre afin de 

favoriser l’envoi des Numéra-sacs dans les familles. 

JONATHAN BOLDUC                                      

Professeur en éducation musicale, Université Laval  

Des activités musicales gagnantes                          
pour finir l’année en beauté                                                  

 

JANIE-CLAUDE ST-YVES                                            

Ps.ed.,M.ed. 

 

Connecter l'enfant stressé et anxieux                     
à son pouvoir 

 
 

Accompagner les enfants stressés et anxieux à 

prendre conscience de l'effet du stress sur leurs 

comportements, les outiller pour apprendre à 

faire face.  

 

BRIGITTE FORTIN                                  

enseignante au préscolaire (CS des Hautes-

Rivières), chargée de cours à l’UdeS 

Développer l’attachement et l’intelligence 
émotionnelle grâce à la littérature jeunesse                                                         

 

4 ateliers d’une heure 

La musique permet à l’enfant de s’exprimer, de 

communiquer, de bouger et surtout, de s’amuser! 

Dans cet atelier, des activités musicales que les 

enfants adorent vous seront proposées. Des 

chansons drôles, des jeux rythmiques, des comptines 

et bien plus encore!  Des idées à exploiter jusqu’en 

juin. Pas besoin d’être musicien pour participer, il 

suffit d’aimer la musique! 

 

Au cours de cet atelier, nous explorerons de 

nombreux livres qui peuvent vous inspirer pour 

développer un lien d’attachement sécurisant en 

classe et favoriser l’émergence d’habiletés 

émotionnelles chez vos élèves. Quelques notions 

théoriques viendront appuyer cette démarche.  

 



 

  

Inscription par la poste uniquement 
 

En raison de difficultés techniques avec le site Internet de l’AÉPQ, l’inscription à la journée de formation régionale se 

fera exceptionnellement par le biais de la poste.  Remplissez la fiche ci-dessous et retournez-la avant le 20 avril 2018 à 

l’adresse qui suit, avec votre chèque fait à l’ordre de AÉPQ-Estrie et daté de la date d’envoi. 
 

AÉPQ-Estrie   511 route de Windsor, Sherbrooke, J1C 0E3 
 
Veuillez prendre note qu’aucune inscription ne se fera sur place et qu’aucune demande ne sera acceptée sans chèque 

accompagnant la fiche ci-dessous.  Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel. 

 

Section Estrie 

 

 

8h à 8h30  Accueil, sac et programme 

8h30 à 9h45   Lancement du colloque et  

atelier 1 

9h45 à 10h15  Pause collation 

10h15 à 11h15  Atelier 2 

11h15 à 12h45  Diner 

12h45 à 13h45  Atelier 3 

13h45 à 14h15  Pause 

14h15 à 15h15  Atelier 4      

 

 

Lors de la pause matinale, un muffin et du café 

vous seront offerts. 

Au moment de votre inscription, vous pouvez 

réserver une boite-repas  au coût de 15$ 

(végétarienne ou régulière). Vous pouvez également 

apporter votre diner et manger sur place. 

 

Coûts d’inscription                                                  
Membre privilège 70$                                                                                                               

Membre régulier  95$                                                                                                                              

Étudiant et statut précaire  95$                                                                                                                              

Non-membre 160$                                 

Boite-repas (optionnelle)  15$ 

 

 

Fiche d’inscription – Journée de formation régionale Les quatre dans le sac 

 

Nom : ___________________________________    Prénom : ____________________________________ 

 

Numéro de téléphone : (_____) ______-__________        Courriel : ____________________________________ 

 

Commission scolaire : __________________________     École : _____________________________________ 

 

Coût d’inscription :  70$ (membre privilège)    95$ (membre régulier)    95$ (statut précaire)    95$ (étudiant)    160$ (non-membre) 

 

Boite-repas :  15$ végétarienne         15$ régulière         non                                                Montant total : _______________ 

 

Veuillez vous assurer de bien connaitre votre statut avant de compléter votre inscription. 

Horaire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires 

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

lesquatredanslesac@gmail.com 
 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ – Estrie. 

 
Vous avez le goût de vous impliquer au sein du comité régional? 

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

- Vice-présidence 

- Trésorerie 

- Conseillère (3 postes) 

 

 

37
e
 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 de l’AÉPQ, c’est aussi : 

Régulier Privilège 
 
 profiter d’un tarif avantageux lors de l’inscription 

aux activités régionales et au congrès annuel; 

 participer aux tirages de prix de présence réservés 

aux membres réguliers. 

 

 
 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 des partenaires de l’AÉPQ; 

 participer aux tirages de prix de présence réservés 

aux membres privilèges; 

 avoir accès à l’outil pédagogique « L’éducation 

préscolaire sous tous ses angles ». 
 

 
Police utilisée : Tracé Québécois (goobapolices.wordpress.com)     Illustrations : Creative clips 

 

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

