Laval-Lanaudière-Laurentides
6 décembre 2018
(Date limite d’inscription : 3 décembre 2018)

Éric Bellefleur
Enseignant en adaptation scolaire et au primaire

Pratiques gagnantes pour conjuguer gestion de classe et motivation
scolaire
Description de l’activité : Quoi faire et comment faire pour établir et maintenir une saine atmosphère de classe tout
en faisant croitre la motivation individuelle de chacun? Éric Bellefleur offre un atelier visant à outiller les pédagogues afin
qu’ils puissent simplifier leur tâche en bonifiant leur pratique par des gestes simples, réalistes, concrets et efficaces. Le
but est de proposer aux participants une manière de mettre en place une gestion de classe propice aux apprentissages,
en plus d’alimenter quotidiennement la motivation scolaire de leurs apprenants. À l’aide de présentation de cas,
d’exemples d’interventions s’inspirant de la théorie d’impact et de mises en situation, il propose également moult
moyens pour motiver, encourager, accompagner et encadrer l’ensemble des élèves. À l’issue de cette formation, les
participants auront réfléchi sur leur pratique et sauront assurément l’enrichir.

Lieu de l’activité : UQO Saint-Jérôme
5 rue Saint-Joseph Saint-Jérôme J7Z 0B7
Local J-1104 (1er étage)
Horaire complet :
17 : 15h : Accueil et boite à lunch
(repas froid individuel)
17 : 45 à 20 : 15 : Atelier

Coûts d’inscription :
↪ Membre : 20$
↪ Membre à statut particulier : 25$
↪ Non-membre : 35$
↪ AUCUN REMBOURSEMENT

Inscription (par Internet uniquement)
↪ Visiter le site de l'AÉPQ (www.aepq.ca) et vous connecter à votre compte-client en cliquant sur Connexion
membre sous l'onglet Membres. Vous aurez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe
personnel.
↪ Faire dérouler la page d'accueil jusqu'à la section Activités à venir. Choisir l'activité Section LavalLanaudière-Laurentides :

Pratiques gagnantes pour conjuguer gestion de classe et

motivation scolaire.
OU
↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Section Laval-Lanaudière-Laurentides. Sous le titre
Activités de section, cliquer sur l'activité

Pratiques gagnantes pour conjuguer gestion de

classe et motivation scolaire.
↪ Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription à l'atelier et suivre les instructions. Les paiements par
carte de crédit et par chèque (libellé à AÉPQ – Laval-Lanaudière-Laurentides) sont acceptés.

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante :
aepqlll@gmail.com ou au 450-821-3107 (Catherine Massie).
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ LLL
Pour faire parvenir un chèque :
Geneviève Bourk
1032, rue du Curé Papineau
Prévost, Qc.
J0R 1T0

38e Congrès de l’AÉPQ
4 et 5 octobre 2019
École polyvalente Nicolas-Gatineau
Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ
au https://www.aepq.ca/congres/
pour obtenir plus de détails.

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.

Les avantages sont les suivants :










Réductions importantes pour les inscriptions au congrès annuel et aux activités régionales
Abonnement à la Revue préscolaire
Accès à tous numéros de la Revue préscolaire publiés depuis 2001 - format pdf
Accès à de nouvelles idées et ressources en vous abonnant à Pinterest
Accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles »
Rabais offerts par nos partenaires
Voix à l’assemblée générale
Accès à un réseau de partage professionnel
Représentation auprès du ministère de l’Éducation
Pour être membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/

