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Les colloques de l’AQEP :  
une offre de formation continue
_

L’un des buts de l’AQEP est de déve-
lopper et de soutenir la formation 
continue dans le domaine de l’éduca-
tion au primaire. Les enseignants de 
toutes les régions du Québec doivent 
avoir accès à la formation continue 
et pouvoir déterminer la formation 
dont ils ont besoin. Pour répondre à 
ce besoin, l’AQEP organise, depuis 
l’année scolaire 2014-2015, des col-
loques de formation dans différentes 
régions du Québec, en plus de son 
congrès annuel accueillant plusieurs 
centaines d’enseignants. Pour l’année 
scolaire 2016-2017, quatre colloques 
de formation seront offerts dans dif-
férentes régions afin de répondre aux 
divers besoins de formation.
_

Le samedi 11 février 2017 à Montréal 
aura lieu le Colloque AQEP – CDFDF – 
Gallimard – École des loisirs : Enseigner 
avec la littérature jeunesse. Lors de ce 

colloque, différents ateliers en lien avec 
l’enseignement à l’aide de la littérature 
jeunesse seront proposés aux ensei-
gnants de tous les cycles. De plus, l’ate-
lier Découverte de La boite rouge avec 
l'illustrateur Stéphane Poulin sera réalisé 
pendant le diner.
_

Le samedi 18 mars 2017 à Saint-Jérôme 
aura lieu le Colloque en univers social 
de l’AQEP. Des ateliers adaptés spécifi-
quement aux trois cycles du primaire 
seront proposés afin d’enseigner l’uni-
vers social différemment et de tirer pro-
fit des manuels scolaires présents dans 
les classes.
_

Le samedi 25 mars 2017 à Alma aura 
lieu le Colloque Différencier : tous concer-
nés pour que chacun soit considéré orga-
nisé en collaboration avec les profes-
seurs du module d’enseignement en 

adaptation scolaire et sociale de l’UQAC. 
Des ateliers pratiques présenteront com-
ment différencier dans divers contextes 
au primaire. 
_

Le samedi 29 avril 2017 à Lévis aura 
lieu le Colloque AQEP - Messageries 
ADP en enseignement avec la littérature 
jeunesse. Des ateliers permettront d’en-
visager l’enseignement des différentes 
matières scolaires avec la littérature jeu-
nesse. Des enseignants, des conseillers 
pédagogiques, des auteurs et des illus-
trateurs animeront les ateliers.
_

Le cout pour participer à l’un de ces 
colloques de formation est de 60 $ 
pour les membres de l’AQEP et de 90 $ 
pour les non-membres. Un diner est 
inclus dans chacun des évènements. 
Pour avoir plus d’informations sur l’un 
de ces colloques, nous vous invitons à 
visiter l’onglet « Colloques » de notre site 
Internet www.aqep.org.  Les inscriptions 
ont commencé le 1er décembre. Nous 
espérons avoir la chance de vous ren-
contrer lors  d’une de ces journées de 
formation !_
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Myriam Villeneuve-Lapointe
Doctorante et chargée de cours
Université du Québec en Outaouais
formation@aqep.org



Cité d'archéologie et 
d'histoire de Montréal
350, place Royale
Vieux-Montréal (Qc) H2Y 3Y5
514 872-9150

Des activités
stimulantes pour vos jeunes

à Pointe-à-Callière

Consultez la 
programmation 
complète :
pacmusee.qc.ca
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