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Prochain numéro…

DOSSIER : LES PASSAGES SCOLAIRES 

IMPORTANTS POUR LES 5-7 ANS

Compléments à la Revue préscolaire, hiver 2013, 
sur le site www.aepq.ca (uniquement pour les membres).

Revue

Revue trimestrielle publiée 
par l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec  
C.P. 99039, CSP du Tremblay 
Longueuil (Québec) J4N 0A5  
Tél. (514) 343-6111, poste 49157 
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Les textes apparaissant dans la 
Revue préscolaire n’engagent que la 
responsabilité des auteurs et, à moins de 
mention contraire, ne constituent pas 
une prise de position de l’Association 
d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ).

La Revue préscolaire est conforme aux 
rectifications orthographiques.

Les membres du conseil d’administration 
de l’AÉPQ, le comité de rédaction, les 
auteures et chroniqueures de la Revue 
préscolaire sont toutes bénévoles. 

Le contenu des annonces publicitaires 
n’engage en rien la Revue préscolaire.

Toutes les demandes de reproduction 
doivent être acheminées à Copibec 
(reproduction papier) au (514) 288-1664 
ou 1-800-717-2022 ou par courriel à : 
licences@copibec.qc.ca. 

Les numéros des années antérieures sont 
disponibles au coût de 8 $ l’unité, plus 
taxes et frais d’envoi. Cependant, ces 
numéros peuvent être consultés par les 
membres sur le site de l’AÉPQ (www.aepq.
ca). Les numéros de l’année en cours ne 
peuvent être vendus, car ils sont réservés 
uniquement aux membres de l’AÉPQ.
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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, FAE)
•	 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 informée 
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. 


