Récréation pédagogique du printemps
Région 04-17 – Mauricie – Centre-du-Québec
Le jeudi 25 avril 2019
(Date limite d’inscription : 18 avril )

École + famille : ensemble pour la réussite !
Animateur : Louis Legault est psychologue depuis 32 ans. Formateur, conférencier et chroniqueur à la radio Rouge FM, il
aime parler de ce qui le passionne: les enfants et leur famille. Il a travaillé principalement en milieu scolaire, dont à
l’éducation préscolaire. Conférencier direct, transparent et captivant, il fera en sorte que ce moment soit riche en
émotions et en idées concrètes. C’est un rendez-vous!
Description de l’atelier : Plus que jamais, nous sommes préoccupés par le développement des enfants. Nous sommes
devenus experts pour parler et décrire leurs difficultés. Par contre, savons-nous vraiment comment bien les « réussir »?
Plus particulièrement, nous construirons notre vision autour de la réalité de la famille en 2019. Nous aborderons les
facteurs qui influencent une bonne communication entre l’école et la famille, une collaboration faisant qu’on avance
dans le même sens. Comment se parler en connaissance de cause et non en expert? Un éventail de stratégies payantes
et engageantes vous seront proposées. Finalement, nous profiterons de ce moment pour marquer de façon claire toute
l’influence que nous pouvons exercer pour mieux accompagner les enfants, mais surtout la famille d’aujourd’hui.

Lieu de l’activité : l’École Val Marie
88, chemin du Passage Trois-Rivières (secteur, Cap-de-la-Madeleine) G8T 2M3

Note : Entrez obligatoirement par la porte no 1 à l’arrière de l’école
Coûts d’inscription :

Horaire complet :
16h à 18h : visite des exposants : Frimousse
Librairie Poirier FDMT Spectrum Brault et Bouthillier
17h à 18h : souper
18h à 20h15 : atelier + pause

↪ Membre: 12$ taxes incluses$
↪ Etudiant et statut précaire : 17$ (avec preuve)
↪ Non-membre : 42$ taxes incluses
↪ TPS 127734713TR - TVQ 10100097327
- AUCUN REMBOURSEMENT

Inscription par la poste ou par Internet


Remplir la fiche ci-dessous et retournez-la avant le 18 avril 2018 à l’adresse qui suit, avec votre chèque fait à
l’ordre de l’AÉPQ 04-17 et daté de la date de l’envoi :

AÉPQ, région 04-17

6801 rang Hince, Chesterville(Québec) G0P 1J0

SVP aucune inscription sur place et aucune demande ne sera acceptée sans chèque accompagnant la fiche ci-dessous.

Inscription (par Internet)
↪ 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
Mauricie / Centre-du-Québec: École + famille : ensemble pour réussir !
OU
↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Mauricie / Centre-du-Québec.
Sous le titre Activités de section, cliquer sur l'activité : École + famille : ensemble pour réussir !
↪ 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 Mauricie / Centre-du-Québec) sont acceptés.

Fiche d’inscription
Nom : __________________________________________
Adresse : _______________________ ______________________ Code Postal: __________
 Maison : _______________  autre : ______________
École : ___________________ C.S. : _________________
Courriel :_______________________________________

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante :

raymondeh@guevremont.net
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ –

38e Congrès de l’AÉPQ
4 et 5 octobre 2019
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.

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.

Être membre de l’AÉPQ, c’est aussi :


profiter d’un tarif préférentiel pour s’inscrire aux activités régionales et au congrès annuel;



recevoir quatre numéros de la Revue préscolaire ;



avoir l’opportunité de consulter tous les numéros de la Revue préscolaire depuis 2001 (format pdf);



avoir accès aux offres des partenaires de l’AÉPQ;



participer aux tirages de prix de présence réservés aux membres;



avoir accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles ».

