Saguenay Lac-Saint-Jean
Formation novembre 2019
6 novembre 2019
(Inscription jusqu’au 31 octobre 2019)
Julie Fortin, enseignante au préscolaire,
Karine Imbeau, enseignante au préscolaire

Le portfolio numérique : un monde de possibilités
À l’éducation préscolaire, l’observation est un outil précieux pour l’enseignant.
Dans cette formation, deux portfolios numériques (portfolio numérique du
récit préscolaire et Seesaw) permettant aux enseignants de conserver des
traces des apprentissages des enfants et bien plus vous seront présentés.
Vous pourrez choisir lors de votre inscription quel portfolio numérique vous
souhaitez soit découvrir ou d’avantage explorer.

ÉcolACTion

Lieu de l’activité :

681 Rue Chabanel, Chicoutimi, QC G7H 1Z7

Coûts de l’atelier :

Horaire de l’atelier :
G7H 1Z7et café dessert
18h00 : Accueil

Membres : 20$

18h30 à 20h30 : Formation

Étudiants et statut précaire : 10 $
Chicoutimi, :QC
Nom-membre
40 $

Notes :
Afin d’explorer les possibilités qu’offre
Seesaw et le portfolio du récit vous devez
apporter : Un ordinateur et ou une tablette et
ou un téléphone chargé avec l’application
Seesaw téléchargée.

G7H 1Z7

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 si vous êtes membres.
↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir - Section Saguenay Lac Saint-Jean, sous le titre Activités de
section, cliquer sur l'activité « Le portfolio numérique : un monde de possibilités ».
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 Saguenay-Lac-Saint-Jean) sont acceptés.

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse
suivante : karine.lajoie@cslsj.qc.ca
ou
Par téléphone: 418-720-2647 ou 418 344-1701
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ – Saguenay-Lac-Saint-Jean

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, c’est aussi :
✓ profiter d’un tarif avantageux à l’inscription aux activités régionales;
✓ pouvoir s’inscrire au congrès annuel;
✓ recevoir 4 numéros de la Revue préscolaire;
✓ pouvoir consulter tous les numéros de la Revue préscolaire depuis 2001 en format PDF
✓ pouvoir accéder aux offres de nos partenaires (FDMt, Brault & Bouthillier, théâtre des gros becs, etc.)

Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/.
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