Laval-Lanaudière-Laurentides
2 mai 2019
(Date limite d’inscription : 30 avril 2019)

Laurence Bourgeois
Enseignante à l’éducation préscolaire

Les sciences en maternelle 4 et 5 ans
Description de l’atelier
Description de l’activité : Que dit le programme?

Démarche scientifique ou simple
découverte? Matériel, activités et revue de la littérature de jeunesse.
Laurence Bourgeois est enseigne en maternelle depuis plusieurs années (4 et 5 ans). Cela fait 4 ans qu’elle
enseigne en milieu défavorisé côté 10. Elle a deux maîtrises en sciences biologiques. Elle a fait de la recherche
et elle a publié plusieurs articles scientifiques. Elle a aussi enseigné au cégep en sciences biologiques.
Lieu de l’activité : CS de Laval
955 boulevard Saint-Martin ouest
Laval, H7S 1M5

Coûts d’inscription :

Horaire complet :
17 : 30h : Accueil et boite à lunch
(repas froid individuel)
17h45 : Assemblée générale
18 : 00 à 20 : 30 : Atelier

↪ 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 : Les

sciences en maternelle 4 et 5 ans

OU
↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Section Laval-Lanaudière-Laurentides. Sous le titre
Activités de section, cliquer sur l'activité Les sciences en maternelle 4 et 5 ans
↪ 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
Il y aura l’assemblée générale lors de l’atelier. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans
le comité LLL de l’AÉPQ pour l’un des postes suivants, vous devez écrire à
aepqlll@gmail.com : présidente, secrétaire ou administratrice.
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/

