Atelier Hiver 2019
Section Montérégie
31 janvier 2019
(inscription d’ici le 24 janvier 2019)

La gestion de classe à l'éducation préscolaire
Nouvelle formule de co-formation
Vous souhaitez échanger avec vos pairs sur les enjeux de la gestion de classe à
l’éducation préscolaire à partir de votre questionnement, des problématiques que
vous rencontrez, des défis qui sont les vôtres mais aussi de vos essais, de vos bons
coups et de vos réussites ?
Selon votre intérêt, participez à l’un des quatre groupes de discussion suivants :
1234-

La gestion de classe et… les enfants anxieux;
La gestion de classe et… l’intégration des enfants à besoins
particuliers (TSA, TDAH, etc.);
La gestion de classe et… les activités ouvertes (selon la Conception
Universelle de l’Apprentissage);
La gestion de classe : coups de cœur et innovations…

L’atelier se terminera par un retour en grand groupe pour exposer les pratiques
efficaces. Vous repartirez riche du partage d’expertise avec d’autres enseignantes
de l’éducation préscolaire.
L’AÉPQ-Montérégie pourrait aussi s’inspirer des besoins de formation exprimés lors
des échanges pour faire la sélection de ses futurs ateliers.

Équipe d’animateurs
Animateur de la soirée :
Alain Bonenfant, conseiller pédagogique à l’éducation préscolaire
Animateurs des équipes de discussion :
-Alain Bonenfant
-Sylvie Bazinet
-Brigitte Campbell
-Manon Roussel

Atelier Hiver 2019
Section Montérégie
Commission scolaire des Patriotes
Salle des 92 résolutions
1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville

Horaire

Coûts d’inscription

16h30 Accueil et collation
17 h
Formation des équipes de discussion
18 h 15 Retour en grand groupe
Identification des pratiques efficace et
d’éventuels besoins de formation
19 h 30 Fin de l’activité

↪ Membre : 0$
↪ Membre à statut particulier : 0$
↪ Non-membre : 25$

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
Montérégie : La gestion de classe à l’éducation préscolaire.
Ou
↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Montérégie Sous le titre Activités de section, cliquer
sur l'activité La gestion de classe à l’éducation préscolaire.
↪ Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription à l'atelier et suivre les instructions. N'oubliez pas
de choisir l'équipe de discussion à laquelle vous désirez participer. Les paiements par carte
de crédit et par chèque (libellé à AÉPQ –section Montérégie) sont acceptés.

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 -Montérégie

Atelier Hiver 2019
Section Montérégie
38e Congrès de l’AÉPQ
4 et 5 octobre 2019
École secondaire Le Versant
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!
Être membre, 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 profiter des avantages suivants :










Abonnement à la Revue préscolaire
Réductions importantes pour les inscriptions au congrès annuel et aux activités
régionales
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 devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/.

