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L’AÉPQ est un organisme à but non 
lucratif qui vise à offrir des formations 
de qualité à ses membres, à fournir des 
outils aux enseignants et à soutenir 
les différentes communautés de 
pratique par l’entremise de groupes 
de coperfectionnement. De plus, elle 
agit comme un porte-parole actif 
et entendu auprès des organismes 
suivants :
•	 MELS
•	 Syndicats (CSQ, FSE)
•	 Universités
•	 OMEP (Organisation mondiale pour 

l’éducation préscolaire)
•	 CPIQ (Conseil pédagogique 

interdisciplinaire du Québec)
•	 ACELF (Association canadienne des 

enseignants de langue française)
•	 AQETA (Association québécoise 

des troubles d’apprentissage)
•	 Et différents autres organismes 

œuvrant auprès de la petite enfance
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Pourquoi être membre ?

Devenir membre de l’AÉPQ vous permet 
de faire partie d’une communauté de 
pratique qui s’intéresse à l’éducation 
préscolaire. En plus de pouvoir 
participer aux différentes activités 
organisées par l’association, vous 
pourrez échanger avec d’autres 
collègues, vous tenir informé et 
avoir la possibilité d’assister à des 
formations.

devenir membre, c’est s’engager à :

•	 participer aux décisions visant 
à assurer aux enfants des 
conditions de vie favorables à leur 
développement intégral ;

•	 vous interroger avec vos collègues 
sur ce qui pourrait améliorer le 
mieux-être des enfants ;

•	 vous ressourcer auprès 
d’intervenants de qualité à 
l’affût des nouvelles découvertes 
concernant le monde de l’enfance. 


