Atelier printemps 2018
Section Montérégie
Au secours des petites mains pleines de pouces
activités et stratégies pour améliorer la motricité fine

3 mai 2018

Tonya Di Stefano
BSc. en Ergothérapie

Tonya Di Stefano a obtenu son
baccalauréat
en
ergothérapie
à
l’Université McGill en 1996. Elle a œuvré
20
ans
auprès
d’une
clientèle
pédiatrique dans divers départements
de pédopsychiatrie de Montréal et en
clinique privée avec une clientèle
d’enfants 0-18 ans présentant divers
diagnostics.
Depuis 2002 (et exclusivement depuis
2016),
elle
est
formatrice
et
conférencière auprès de parents,
d’enseignants, du personnel des centres
de la petite enfance et des différents
intervenants du réseau de l’éducation et
de la santé.

Lieu de l’activité :

Horaire complet :
- 16h15 : accueil et salon des

exposants
- 17h15 : assemblée générale et
souper
- 18h00 à 20h00 : formation

(Inscription avant le 27 avril 2018)
Connaissez-vous les prises adéquates du crayon et des ciseaux?
Saviez-vous qu’il y en a plus d’une? Connaissez-vous les outils et
les activités à privilégier pour soutenir le processus
développemental de la motricité fine? Connaissez-vous les
attentes à avoir au niveau de la calligraphie chez l’enfant d’âge
préscolaire? Vous trouverez réponses à toutes ces questions et
bien plus dans l’atelier qui vous est proposé.
Le développement optimal des habiletés de motricité fine et des
traits pré-calligraphiques au préscolaire sont des composantes
indispensables au succès d’une rentrée scolaire. Le jeune enfant
doit posséder de solides fondations au niveau de la motricité fine
pour optimiser sa transition vers son rôle d’élève. Venez mieux
comprendre comment votre choix d'activités et la justesse de
vos exigences jouent un rôle clé dans ce processus.

***Salon des exposants sur place***
(exposants à confirmer)

Commission scolaire Marie-Victorin
(Salle Flore Laurentienne)
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil
Coûts d’inscription :
Membre privilège : 0$
Membre étudiant et statut précaire : 10$

Membre régulier : 10$
Non-membre : 30$

Boite à lunch : 20$ (Alexandre Maitre-traiteur)

Inscription (par courriel)
- En raison de difficultés techniques avec le site Internet de l’AÉPQ, l’inscription à l’atelier du
printemps se fera par courriel. Les paiements par carte de crédit ne pourront être acceptés. Seuls
les paiements par chèque ou comptant seront acceptés. Un reçu vous sera remis lors de l’atelier.
- Faire parvenir un courriel au aepqmonteregie@gmail.com en nous indiquant votre nom complet,
votre commission scolaire ainsi qu’un numéro de téléphone où nous pourrons vous rejoindre (si
nécessaire). Indiquez-nous également si vous désirez une boite à lunch ou non.
- Faire parvenir votre chèque (libellé à AÉPQ – section Montérégie) à l’adresse suivante :
AÉPQ - Section MONTÉRÉGIE
15855 Desgranges, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 4A5

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante :
aepqmonteregie@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ -…

Lors de l’assemblée générale, les postes suivants seront en élection :
- Présidence
- Secrétaire
- Conseillère (2 postes)
Si vous désirez vous impliquer au sein de la section Montérégie, faites-nous parvenir votre formulaire de mise en
candidature, avant 17h00, le 2 mai 2018, au aepqmonteregie@gmail.com .

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

