Récréation pédagogique du printemps
Région 04-17 – Mauricie – Centre-du-Québec
Le jeudi 30 avril 2020
(Date limite d’inscription : 20 avril )

« C’est GRAVE ou c’est PLATE? »
Animatrice : Diane Martel est une auteure, consultante en pédagogie et enseignante en éducation. Elle travaille dans le
milieu scolaire depuis plus de 30 ans. Sa mission : Démontrer que les effets positifs et éducatifs qui naissent de l’art de se
focaliser sur l’humain et non sur les comportements, sont bénéfiques pour TOUS les humains et ce, peu importe leur âge.
Éduquer, c’est prendre l’humain là où il est et l’amener là où il PEUT aller.
Description de l’atelier : un atelier qui nous permettra de sortir des sentiers battus, des grandes théories, et de se
focaliser sur le groupe qui se trouve devant nous, de bien cerner les besoins des enfants qui le composent et de créer, à
partir de ceux-ci, des interventions constructives, éducatives, CENTRÉES SUR L’HUMAIN ET NON SUR LES
COMPORTEMENTS, tout ça dans le but d’intervenir avec professionnalisme, au moment le plus opportun et avec la
qualité et la quantité d’énergie qui nous permettront de finir une année scolaire des plus agréables; L’ART DE
S’ALLÉGER LES ÉPAULES.
Cette rencontre présentera les sujets suivants :
La philosophie « C’est GRAVE ou c’est PLATE? »
L’art d’élever la voix lorsque ça va bien et la baisser lorsque ça va moins bien
Nos règles, nos conséquences, leur raison d’être et leur efficacité
Le développement de l’enfant et sa capacité à comprendre, s’approprier et appliquer les règles
Le pouvoir / L’autorité / La notoriété
Quand, comment et pourquoi intervenir
Situer les évènements
Promotion de la consultante : 45$/Livre « C’est GRAVE ou c’est PLATE? » (Prix régulier : 59.77$)

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 :
B & Bouthiller

Frimousse

FDMT Spectrum

17h à 18h : souper
18h à 20h15 : atelier sans pause

↪ Membre: 12$ taxes incluses$
↪ Étudiant 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 20 avril 2020 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: « C’est grave ou c’est plate »
OU
↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Mauricie / Centre-du-Québec.
Sous le titre Activités de section, cliquer sur l'activité : « C’est grave ou c’est plate »
↪ 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 : _______________  cellulaire : ______________
École : ___________________ C.S. : _________________
Courriel :_______________________________________

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante :
nprovencher@videotron.ca
ou
raymondeh@guevremont.net
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ –

Nicole, Raymonde, Guylaine et Chantal

INVITATION
39e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec 20 et 21 novembre 2020 • Laval
Thème : À la rencontre de l’enfant… mille et un chemin possibles…

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 ».

