
  

  

Mercredi  25 avril 2018 
(Inscription avant le 20 avril ) 

Christine Couture Ph.D & Élisabeth Jacob Ph.D.  
 Professeures à l’UQAC  

Faire des sciences et de la technologie au préscolaire : 

comment le vivre en classe ? 

Cet atelier partira des compétences à développer à l’éducation 
préscolaire pour explorer le potentiel d’activités de sciences et 
technologie faciles à réaliser en classe. Ce sera l’occasion, pour les 
participants, de réfléchir à la façon d’utiliser la démarche scientifique 
avec des élèves du préscolaire. Les apprentissages visés serviront de 
cadre de réflexion permettant de mettre en perspective les pratiques 
en cours et d’envisager des pistes de développement. Les participants 
seront invités à identifier les opportunités à saisir pour faire des 
sciences et de la technologie à l’éducation préscolaire à partir de leur 
propre pratique. 

Inscription (par courriel) 
En raison de difficultés techniques avec le site internet de l’AÉPQ, l’inscription à l’atelier du printemps 
se fera exceptionnellement par courriel. Seuls les paiements par chèque ou comptant ou par transfert 
bancaire (70014 815 0493742) seront acceptés. Un reçu vous sera émis sur demande.  
 
Faire parvenir un courriel au karine.lajoie@cslsj.qc.ca en nous indiquant votre nom complet, votre 
commission scolaire ainsi qu’un numéro de téléphone où nous pourrons vous rejoindre (si nécessaire).  
Faire parvenir votre chèque (libellé à AÉPQ- section Saguenay-Lac-Saint-Jean) à l’adresse suivante :  

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

Saguenay Lac-Saint-Jean 
Formation avril 2018 

Lieu de l’activité : 

Horaire de l’atelier : 

 17h 00 : Assemblée générale 

 18h 00 : Accueil et café dessert 

 18h30 à 20h30 : Formation 

École au Millénaire 

1623 rue Sirois La Baie La Baie, QC G7B 2S2 

Coûts de l’atelier : 

Membre privilège : 10 $ 
Membre régulier : 20$ 

Étudiants et statut précaire : 20$ 

Nom-membre : 35 $ 

***Boites à lunch des 3 chefs : 15 $  

Notes :  

 

 

Veuillez nous indiquer si vous assistez à 

l’assemblée générale et si vous prenez 

une boite à lunch.  

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE ! 

mailto:karine.lajoie@cslsj.qc.ca


 

 

 

 

 

37e congrès de l’AÉPQ 

5 et 6 octobre 2018 

Saguenay, École secondaire Charles-Gravel 

 

Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ au 

https://www.aepq.ca/congres/ pour obtenir plus de détails. 

Devenez membre : régulier ou privilège 

Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au service de 
la communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant à… 

• respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants; 
• développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes 

enfants; 
• s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des 

enfants.       Être membre, c’est aussi : 

Régulier Privilège 

✓ profiter d’un tarif avantageux à l’inscription 
des activités régionales 

✓ avoir accès à des tirages de prix de présence 
✓ profiter d’un tarif avantageux pour s’inscrire 

au congrès annuel 

 

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

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

préscolaire (format papier ou pdf) 
✓ avoir l’opportunité de consulter tous les 

numéros de la Revue préscolaire depuis 2001 
(format pdf) 

✓ avoir accès aux offres de nos partenaires 
(Brault & Bouthillier, FDMT, SPECTRUM, etc.) 

 

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

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

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

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