Atelier hiver 2020
Section Montérégie
Table ronde sur l’éducation préscolaire
20 janvier 2020
(Inscriptions du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019)
(100 places disponibles)

Lors de cette soirée, le ministre Jean-François Roberge
répondra aux questions des enseignants et notera
également leurs commentaires sur les enjeux qui nous
préoccupent à l’éducation préscolaire.
Jean-François Roberge
Jean-François Roberge est un
enseignant et homme politique
québécois. Il est actuellement le
ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur du
Québec et le député de
Chambly à l'Assemblée
nationale du Québec. Il est
l’auteur du livre « Et si on
réinventait l’école ? »

Lieu de l’activité :

Horaire complet :
- 16h30 : accueil

- 17h00 à 19h00: formation

Pour faciliter le déroulement de cette soirée et s’assurer que
vos intérêts sont représentés, nous vous demandons de
préparer une question et un commentaire que vous nous
enverrez à l’avance.
Nous regrouperons par la suite les sujets traités et nous nous
chargerons de donner un ordre logique afin de traiter les
sujets un à un. C’est une opportunité unique de partager et
d’être entendu.
Envoyez votre question et votre commentaire ou suggestion à
aepqmonteregie@gmail.com avant le 30 novembre 2019.

Centre administratif Lionel-H.-Grisé
Salle Des 92 résolutions
1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville
Coûts d’inscription
↪ Membre et membre à statut particulier : gratuit
↪ 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 Table ronde

sur l’éducation préscolaire.
OU

↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Montérégie Sous le titre Activités de section, cliquer
sur l'activité Table ronde sur 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 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

Réservez ces dates à votre agenda!
Nous vous attendons en grand nombre!

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/.

