
Assemblée générale de 12 h 30 à 13 h 15 
 

 

Élections à la présidence  

et deux postes de conseillères 

PRIX DE PRÉSENCE 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT-MIDI 

 8 h 30 à 9 h :  

 Accueil des 

participants 

 9 h à 11 h 45 :  

 Je danse au 

préscolaire 

 11h 45 à 12 h 30 :  

 Dîner à la 

cafétéria 

 12 h 30 à 13 h 15 :  

Assemblée générale 

APRÈS-MIDI :  

 11h 45 à 12 h 30 :  

 Dîner à la cafétéria 

 12 h 30 à 13 h 15 :  

 Assemblée générale 

 13 h 15 à 16 h : 

 Je danse au préscolaire 

COÛTS D’INSCRIPTION : 

 Dîner : 15 $ 

 Membre régulier : 30 $ 

 Étudiant et statut précaire : 25$ 

 Non-membre : 45$ 

Nombre maximum : 30 personnes par 

demie journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec 

Dansons les compétences à l’éducation préscolaire 

Le mardi le 23 avril 2019 

Lieu : École La Source, 9 ,10e Rue, Rouyn –Noranda 
Aucune vignette nécessaire et stationnement gratuit 

Les locaux seront affichés sur place 

« Je danse au préscolaire » 

Atelier AM et répété en PM 
offert par Mme Monique Benoît 

 

INSCRIPTION 

(en ligne en visitant le lien ci-dessous) 

(payable par carte de crédit) 

https:// www.aepq.ca 

Informations supplémentaires : 
beliveaufortin.andreanne@csob.qc.ca 

 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!  

Votre équipe de l’AÉPQ Abitibi-Témiscamingue 

Andréanne Béliveau-Fortin -  Anne Charron- Anne Gauthier – Sophie Jolette – Annie Sayeur 

mailto:beliveaufortin.andreanne@csob.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 avantageux lors de l’inscription aux activités de l’inscription régionale et au 

congrès annuel; 

• participer aux tirages de prix de présence réservés aux membres réguliers 

Information Congrès 2019 

38e   Congrès de l’AÉPQ 

4  e t  5  oc tob r e  2019 

École secondaire du Versant à Gatineau        

visitez le site de l’AÉPQ au https://www.aepq.ca/congres/ pour obtenir plus de détails. 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ATELIER 

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE Monique Benoît, 

enseignante à l’éducation préscolaire à la retraite  

INTENTION PÉDAGOGIQUE 

Être en mesure d’utiliser 19 danses d’inspirations 

folkloriques tout au long de l’année scolaire. « J’ai tant 

sauté, j’ai tant dansé…dansons au préscolaire, 

dansons! » Depuis le début des temps, l’être humain 

s’est souvent exprimé au moyen de la danse. Des 

danses d’inspirations folkloriques, d’ici et d’ailleurs, 

pour différentes raisons : fêtes, métiers, croyances. 

Nos enfants d’aujourd’hui et de demain vont continuer 

à s’exprimer par ce moyen. 

Nombre maximum : 30 personnes par demie journée 

Prenez note que le CD pour les danses sera disponible 

sur place au coût de 25$ 

 

 

 

http://www.aepq.ca/congres/

