
 

 

  

Soirée de formation en enseignement avec 

la littérature jeunesse 

AQEP -  Interforum Canada 

Salon du livre de Montréal 

Vendredi 22 novembre 2019 



 

 

Horaire de la soirée 

 

17 h 00 
à 17h30 

Arrivée et inscription   -    Mezzanine 1-2 

17h30 

 
Mot de bienvenue AQEP/ Interforum 

 

  

17h40 

 
Rencontre avec Margo Beck-Pinault 

Responsable du développement aux Éditions Animées 
Le cahier pour les arts plastiques 

 

18h00 

 
Rencontre avec Alexandre Lachance 

Spécialiste en livres Mangas 
Présentation de trois séries, une pour chaque cycle 

 

18h25 

 
Entretien avec Joanie Desgagné 

Autrice de l’album LE POMMIER QUI RÊVAIT D’ÊTRE UN SAPIN 
Présentation de son parcours et des thèmes véhiculés dans son 

album 

18h50 

 
Madame Anne 

Conseillère pédagogique 
Présentation des incontournables parmi ses titres préférés  

 

19 h15 Tirages et mot de la fin 

 
Voir les détails importants à la page suivante. 
 



 

 

L'inscription se fera à l'entrée de la mezzanine 1-2  dès 17h00.  
 
Votre billet d’entrée sera disponible dès midi au comptoir de l’accréditation à l’entrée 
du Salon. Mentionnez Soirée de formation AQEP-Interforum ainsi que votre nom pour 
obtenir votre billet. Vous pourrez alors visiter le Salon à votre guise jusqu’au début de 
la présentation. 
 
Les lots des tirages totalisent une valeur approximative de 850$.  
 
Les membres de l'AQEP obtiendront 5 coupons de participation de plus. C’est le 
moment de devenir membre si vous ne l’êtes pas déjà!  

5 bonnes raisons de devenir membre 
 

 

La revue Vivre le primaire 
Quatre fois par année, la revue Vivre le primaire vous informe sur différents thèmes en éducation. 
Avec son dossier spécial, ses chroniques et ses articles variés, elle traite de sujets inspirants et 
propose des idées à mettre en pratique dans votre classe.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

La formation continue à petit prix 
Les membres de l’AQEP bénéficient d’un rabais de 100$ à l’inscription au congrès ils peuvent 
s’inscrire aux colloques de l’AQEP pour aussi peu que 60$. 

___________________________________________________________________________ 

Des partenaires qui vous font économiser 
Un rabais de 20 % à 60 % au Centre de copies et d’impression de Bureau en gros, incluant le cahier 
de planification, un bon de réduction chez Brault et Bouthillier pour équiper votre classe, des rabais 
chez certaines librairies indépendantes, etc. 

____________________________________________________________________________ 

Des ressources en ligne 
La quantité de ressources pédagogiques en ligne offertes par l’AQEP à ses membres ne cesse 
d’augmenter. Archives de la revue Vivre le primaire, vidéos d’ateliers de formation, matériel 
pédagogique offert par nos animateurs, etc. 

____________________________________________________________________________ 

Rejoindre une communauté enseignante dynamique 
L’AQEP est la plus grande communauté d’enseignants au primaire du Québec. Faites des rencontres 
lors de nos évènements, suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux, partagez avec les membres, 
informez-vous grâce à la revue Vivre le primaire... Joignez-vous à nous! 
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____________________________________________________________________________ 


