É

Le jeudi 14 mars 2019
Inscriptions avant le jeudi 7 mars
L’évaluation et l’observation à l’éducation

TIRAGE pour
tous les
participants
présents. Yé!

préscolaire

Formation offerte par Sylvie Drouin Enseignante puis conseillère pédagogique à l’éducation
préscolaire nouvellement retraitée, Mme Drouin est à l’origine du document actualisé:
L’évaluation à l’éducation préscolaire disponible sur le site de l’AÉPQ sous la rubrique des
ressources : L’éducation préscolaire sous tous ses angles.

L’atelier qui vous est proposé a pour objectif de soutenir les participantes dans la compréhension
et l’élaboration d’un pré-bilan :
- théorie concernant les principes de base à connaître lors de l’élaboration d’un bilan à
l’éducation préscolaire
- présentation de références et d’outils
- période pratique où soutenues par l’animatrice, les participantes pourront commencer le bilan
des apprentissages des enfants qu’elles évaluent.
Chacune des participantes est invitée à apporter une liste de son groupe ainsi que ses
observations au regard des 6 compétences du programme de formation de l’école québécoise.

Lieu de l’activité :
Brault et Bouthillier
700 avenue Beaumont,
Montréal, H3N 1V5
Stationnement
Horaire complet :
16h30 : Accueil et lunch
17h30 à 19h : Formation

Coûts d’inscription :
↪ Membre régulier : 12,00$
↪ Non-membre : 37,00$
Repas :
Le buffet sera généreusement fourni
par Brault et Bouthillier.

Inscription aux prochaines formations
(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 L’évaluation et
l’observation à l’éducation préscolaire ou Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir la section Montréal. Dans
la section Activités de section, cliquer sur l'activité L’évaluation et l’observation à l’éducation préscolaire.
- 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 – section Montréal) sont acceptés

Pssst! Devenez membre!
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.

Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/
Inscrivez-vous sur notre page Facebook
Votre Association de l’éducation préscolaire du Québec, section Montréal,
possède maintenant sa propre page Facebook.
Diverses informations sur l’Association, sur les Congrès à venir ainsi que sur les
formations offertes seront partagées sur notre page.
Vous pouvez vous ajouter en suivant le lien suivant :
https://www.facebook.com/groups/1367675003345134/?fb_dtsg_ag=AdyCmaWS
KL2wGUcEk6DQXIFSNyUIikLUm2MpFL5lviT_Jg%3AAdzshRJZxF20lm8JM1aIM1IsKIEdsi
E4Ajx9Xr-vTWElww

Formations à venir; À vos agendas!
Vous pouvez déjà vous inscrire aux deux prochaines formations.

Formation
Danses du Monde

Soirée
Tapis rouge!
Au menu :
- Présentation de jeux

par le duo Noémi B. et
Josianne M.
4 avril chez
Brault et Bouthillier

&
- Arts plastiques avec
Martine Gariépy

16 mai chez Brault et
Bouthillier

Inscriptions,
sur le site de
l’AÉPQ, dès
maintenant!

