
 

 

Lieu de l’activité: 

Horaire complet de la soirée: 

Coûts de l’atelier : 

GRATUIT 
	  

	  

Accueil et goûter :     16h00 
 
Assemblée générale : 16h 15 
 
Formation :                16h45 à 18h00 
 
Pause :             18h00 à 18h15 
  
Formation :                18h15 à 19h30 
 

	   	  	   	  	  	  

 Prix de présence 
Promotions sur vos achats 

Sac-cadeau pour tous les participants 

Jeudi  17 mai 2018 
Inscription avant le 11 mai 2018 

Boutique Brault et Bouthillier 
700 avenue Beaumont (2e étage) 
Montréal (Québec) 
H3N 1V5 
Grand stationnement gratuit sur place. 
À proximité du Métro l’Acadie (ligne bleue) 
Ouvert jusqu’à 21h00 pour faire vos achats  
 

Petit goûter : 

Gracieuseté  
de Brault et Bouthillier 

Bienvenue à tous ! 
  
Membre ou non-membre de l’AÉPQ Montréal, vous êtes invités à notre assemblée générale, le jeudi  17 mai 
prochain. Nous vous présenterons le rapport annuel, le rapport financier et il y aura des élections pour les 
postes suivants : vice-présidente, trésorière et conseillères. 
  
Par la suite, il nous fera plaisir de vous offrir, pour cette dernière rencontre de l’année, une formation en 
collaboration avec Brault et Bouthillier sous forme de « TAPIS ROUGE », et ce GRATUITEMENT.    
  
La pénurie de suppléantes cette année a fait en sorte que les commissions scolaires ont réduit le nombre 
de formations offertes durant les heures de classe. Nous avons donc pensé vous offrir pour notre 
dernière rencontre, deux formations de 75 minutes chacune soit : 
 

Ø    Les nouveautés 2018:  au niveau du matériel pédagogique ; 

Ø    Découvertes technopédagogiques : le codage à la maternelle. 
 

Voir toute l’information sur l’invitation de Brault et Bouthillier 
 

  



L’éducation préscolaire, une histoire de famille 
 
	  

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

École Charles-Gravel 

Pour obtenir plus de détails, visitez le site de l’AÉPQ au 
https://www.aepq.ca/congres/  

Inscription  (OBLIGATOIRE)  
 

Afin de planifier les formations et commander le buffet. 
 
 

Réservez votre place maintenant  
 

En remplissant le formulaire en ligne sur l’invitation de B & B 
 

S.V.P. Ajouter votre numéro de téléphone dans l’espace commentaires ou notes particulières  ainsi que 
votre statut de membre ou non membre pour nos statistiques. 

 

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; 
•  S’informer et se perfectionnner 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, 
La Capitale, Spectrum, etc. )  


