	
  

Journée de formation régionale AÉPQ

	
  

Région Abitibi – Témiscamingue / Nord-du-Québec

Semer des étincelles à l’éducation préscolaire
Mardi le 3 avril 2018
Conférence d’ouverture :

Assemblée générale

D

« Semer des étincelles »
Christiane Bourdages–Simpson (MESS)

Î

Christine Perusset (MESS)

Prix de présence pour
les membres de l’AÉPQ

Marie-Élaine Leduc (MEES)

N

Atelier A : Les mathématiques sans papier ni crayon

E

Atelier C : Le lien d’attachement

R

Atelier D : Prendre le temps de choisir des

ou
Atelier B : La maternelle 4-5 ans au regard de

ou

l’observation du développement global de l’enfant

livres pour différentes intentions

Lieu de l’activité : Polyvalente La Source
9, 10e rue, Rouyn-Noranda

Les locaux seront affichés sur place

Horaire PM :

Horaire AM :

Coûts d’inscription :
↪

Dîner :

12:00 à 12:30

↪

Membre privilège: $ 30

Conférence d’ouverture : 9:00 à 10:15

Assemblée générale : 12:30 à 13:00

↪

Membre régulier : $ 35

Pause :

10:15 à 10:30

Atelier C ou D :

13:00 à 15:30

↪

Étudiant et statut précaire : $ 20

Atelier A ou B :

10:30 à 12:00

(pause intégrée)

↪

Non-membre : $ 45

Accueil
Inscription et paiement:

8:30 à 9:00

Diner :

$ 15

INSCRIPTION
(en ligne en visitant le lien ci-dessous)
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 ce formulaire à remplir en ligne. Veuillez prendre qu’aucune inscription ne se
fera sur place, car les places sont limitées.
Pour vous inscrire, visitez le lien suivant :

https://goo.gl/6Wmf55

IMPORTANT : Le paiement se fera sur place. Seuls les paiements par chèque ou argent comptant seront acceptés.
La demi-journée est au même tarif que la journée complète.

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante :
beliveaufortin.andreanne@csob.qc.ca

	
  

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

Andréanne Béliveau-Fortin – Anne Charron – Anne Gauthier – Sophie Jolette – Marie-Ève Racicot – Annie Sayeur

Descriptif des ateliers :
	
  

A.M.	
  

P.M.	
  
Atelier C : Le lien d’attachement

Atelier	
   A : Les mathématiques sans papier ni crayon

Docteure Olivia Hernandez-Sanchez

Mme Christiane Bourdages-Simpson

Les importantes découvertes sur le développement cérébral
À la maternelle, l’enfant a déjà des notions mathématiques

et socio-affectif de l’enfant nous permettent de mieux

intuitives qu’il tente d’exprimer comme il peut. À partir de

comprendre les sources de problèmes psychosociaux qui

toutes sortes de matériel, des objets « beaux, bons et pas

pourraient apparaitre plus tard. Étant donné que l’état des

chers », nous pourrons observer ce que font les enfants dans

connaissances nous permet d’identifier des actions pour

le développement de leurs pratiques numériques et spatiales.

promouvoir cette sécurité émotionnelle, il devient important
de les transmettre au personnel en charge des petits
enfants. Cette formation saura vous outiller.

Atelier B : La maternelle 4-5 ans au regard de

Atelier D : Prendre le temps de choisir des livres pour

l’observation du développement global de l’enfant

différentes intentions

Mme Marie-Élaine Leduc

Mme Christine Perusset

Après avoir porté un regard sur les différentes activités à

Une démarche sera présentée pour amener les enfants à

proposer aux enfants, une réflexion vous sera proposée pour

parler des livres. Des activités seront proposées pour

identifier les différents apprentissages que l’enfant fait selon

dégager les différentes caractéristiques que l’on retrouve

les activités. Le but de l’observation est de démontrer le

dans les albums ainsi que des pistes pour les exploiter selon

cheminement de l’enfant dans toutes ses dimensions.

différentes intentions.

	
  

	
  
Information Congrès 2018
37e Congrès de l’AÉPQ
5 et 6 octobre 2018
École Charles-Gravel de Chicoutimi Inscrivez ces dates à votre agenda et visitez 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 ».

Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/.

* Pour les membres privilèges seulement

