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Appel d’offres pour les animateurs d’atelier   
31e congrès annuel de l’AÉPQ 
Laval, les 11 et 12 novembre 2011 

 
Chers collègues,  
 

Considérant votre intérêt pour l’éducation préscolaire et l’expertise que vous avez 
développée, nous sollicitons votre collaboration pour animer un atelier lors du 31e 
Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec qui aura lieu à Laval les 
11 et 12 novembre 2011.  À chaque année, l’AÉPQ accueille entre 700 et 900 
congressistes. 

Une équipe motivée et enthousiaste composée d’enseignantes et  de conseillères 
pédagogiques de la région Laval-Laurentides-Lanaudière  travaillent  déjà à 
l’organisation du 31e Congrès qui aura lieu à la Polyvalente Curé-Antoine-Labelle 
située au  216, boul. Marc-Aurèle-Fortin, Ste-Rose, Laval. Le souper des régions et la 
conférence d’ouverture auront lieu à l’hôtel Sheraton près du Carrefour  Laval.  

Le thème de cette année sera : «Vivre ensemble, c’est tout». Un thème 
rassembleur qui vise à consolider les liens qui permettent à chacun de 
s’épanouir dans un monde en perpétuel changement.  Pour l’enfant, vivre c’est 
se développer, s’épanouir, grandir, jouer, partager, écouter, créer, persévérer, 
apprendre, expérimenter, s’adapter… Les adultes qui l’accompagnent au début 
de son parcours scolaire doivent travailler conjointement, solidairement, 
harmonieusement, main dans la main afin d’assurer son développement à tous 
les niveaux : social, affectif, moteur, intellectuel et langagier. 

Si l’invitation vous intéresse et que vous désirez partager avec nous vos savoirs 
d’expérience, vos projets ou le fruit de vos recherches, vous trouverez les documents 
nécessaires concernant l’appel d’offres pour les animateurs d’atelier et le formulaire 
d’inscription à compléter dans les pages qui suivent.  Vous pourrez, par la suite, nous 
faire parvenir votre proposition d’atelier par la poste ou par courriel. 

Merci de l’attention que vous porterez à ce message. 

 
 

Danielle  Jasmin     Diane Forget   
Lise Raymond       

Co-présidentes du 31e congrès   Responsable des animateurs 
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Par	  courriel	  :	  	  	  	   	   	   	   	   OU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Par	  la	  poste	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÉPQ	  a/s	  Diane	  Forget	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

liseraymond.aepq@gmail.com	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  place	  Charny,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lorraine,	  Qc.	  	  J6Z	  3X9	   	  
	   	  	  
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

31e congrès «Vivre ensemble, c’est tout» 

INSTRUCTIONS POUR L’APPEL D’OFFRES 
POUR LES ANIMATEURS D’ATELIER 

 

Votre résumé, d’un maximum de 70 mots doit démontrer : 
 

• une cohérence avec le thème du congrès  
• des objectifs clairs  
• une contribution à la formation continue des participants  

 

Votre atelier doit également s’inscrire dans l’une ou l’autre des approches suivantes : 
 

Atelier de type socioconstructiviste 
 

• Tâche à réaliser en équipe  
• Résolution de problème  
• Défi 
• Structure coopérative 

Atelier de type conférence 
 

L’animateur présente un contenu à un auditoire, il 
modèle diverses façons de faire ou il fait un compte 
rendu d’une recherche, d’une expérimentation.   
Exemples : 
 

• Conférence 
• Témoignage 
• Présentation de projets pédagogiques 
• Présentation de résultats de recherche 
• Etc 
 

Atelier de type participatif 
 

Atelier où les participants sont mis à contribution, soit 
individuellement ou collectivement. 
 

• Échanges 
• Discussions 
• Réalisation d’une tâche 
• Etc. 

Atelier de type laboratoire 
 

Atelier davantage axé sur l’expérimentation de 
produits et de scénarios d’apprentissage, de 
modelage, d’accompagnement, de mise à l’essai. 
Exemples : 
 

• Approche coopérative en laboratoire 
• Démonstration et essai de matériel 
• Modelage 
• Expérimentation d’un scénario pédagogique 

ou d’une démarche 
• Etc 

•  

Votre proposition doit nous parvenir AVANT le 15 avril 2011 

Merci de lire les consignes suivantes avant de soumettre votre résumé. 
• Votre texte doit être écrit à interligne simple. 
• Vous devez vérifier l’orthographie et la grammaire de votre texte avant de l’envoyer.  Votre texte 

sera publié tel quel dans le programme du congrès. 
• Vous devez compléter ce formulaire et l’envoyer, soit : 

 
    

 

 

Si votre atelier est retenu, une confirmation vous sera envoyée en mai. 
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31e congrès «Vivre ensemble, c’est tout» 

RENSEIGNEMENTS POUR LES ANIMATEURS 
 

Proposition d’atelier 

Le formulaire dûment complété doit être envoyé AVANT le 15 avril 2011 
 
 par courriel à :  liseraymond.aepq@gmail.com 
 
Ou par la poste à :  

 

Privilèges de l’animateur 

• Inscription gratuite au congrès; 
• Repas du midi offert la journée de l’animation (confirmation obligatoire); 
• Tarifs réduits pour la réservation de chambre aux hôtels prédéterminés; 
• Remboursement des frais de photocopies : 7 sous/photocopie pour un maximum de 10 

feuilles recto/verso par participant. N.B. les photocopies DOIVENT être faites par les 
animateurs AVANT leur arrivée au congrès. 

• Aide et encadrement par un bénévole la journée de l’animation; 
• Salon des animateurs mis à votre disposition et où il est possible de laisser du matériel; 
• Rafraîchissements et collations. 
 

 
Vente de matériel 

Les animateurs et les entreprises qui désirent profiter du congrès pour VENDRE UN 
PRODUIT DOIVENT RÉSERVER ET LOUER un espace prévu à cet effet :  

 AU SALON DES EXPOSANTS en communiquant avec Isabelle Gibault par 
courriel au  aepqexposants2011@hotmail.fr  

ou  

 AU SALON DU LIVRE en communiquant avec Josée Godin par courriel au 
famgodindallaire@videotron.ca 

Aucun produit vendu ou publié par une maison d’éditions ne peut être vendu avant, 
pendant ou après l’atelier au local où se déroule celui-ci.  

 

Annulation de l’atelier 

Lorsqu’un atelier est annulé, faute de participants, les animateurs qui désirent participer au 
congrès doivent acquitter les frais d’inscription. 
 

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquer avec 
Madame Lise Raymond à liseraymond.aepq@gmail.com 

Par	  la	  poste	  :	  
AÉPQ	  a/s	  Diane	  Forget	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Place	  Charny,	  Lorraine,	  Qc	  	  J6Z	  3X9	  
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Formulaire à compléter – page 1 

31e congrès «Vivre ensemble, c’est tout» 

Laval, les 11 et 12 novembre 2011 
 
 

1. Identification de l’animateur et du coanimateur (s’il y a lieu) 
 
Nom                                            Prénom Nom                                             Prénom 
  

Adresse                                             App. Adresse                                                App. 
  

Ville                                        Province/Pays Ville                                       Province/Pays 
                           

Code postal               Téléphone bureau poste Code postal                Téléphone bureau poste 
  

Téléphone résidence                  Télécopieur Téléphone résidence                        Télécopieur 
  

Courriel Courriel 

  

Votre adresse postale est celle de :  résidence            travail Votre adresse postale est celle de :  résidence            travail  

Milieu dans lequel vous travaillez : 

Éducation                                                           Entreprise privée                                                       Autre 

Fonction : 
 

Nom de l’entreprise, de l’école, de la Commission scolaire, de l’université ou autre 

 

Êtes-vous membre de l’AÉPQ? 

Animateur :     oui                          non 

Êtes-vous membre de l’AÉPQ? 

Coanimateur :     oui                          non 

 

 

 
Suite	  à	  la	  page	  suivante 
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Formulaire à compléter – page 2  

2. Description de l’atelier (Votre texte apparaîtra tel quel dans le programme) 

Titre de l’atelier 
(Maximum de 75 caractères 
incluant les espaces) 

 

Objectifs de l’atelier 

Au terme de cet atelier, les 
participants pourront : 

 
 
 

Résumé de l’atelier 

(Maximum de 70 mots) 

 

Type d’atelier Socioconstructiviste  Conférence Participatif  Laboratoire  

3. Caractéristiques de votre atelier             
 

Durée de l’atelier :  90 min               180 min 

Acceptez-vous de présenter votre atelier à 2 reprises?    Oui             Non 

Disponibilité?    Vendredi 11 novembre 2011                     PM 

                        Samedi 12 novembre 2011     AM             PM 

Cet atelier fait-il la promotion d’un produit d’une maison d’éditions ? Oui                  Non 

Si OUI, s’il vous plait, communiquez avec les responsables ci-haut mentionnés pour réserver un espace de vente. 

4. Besoins particuliers 

Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier :        20            25          30            40 

L’association pourrait vous fournir : 

Rétroprojecteur pour transparent                                        Téléviseur et magnétoscope 

Autre (précisez) : 

Prenez note que «le matériel de type bureau» (gommette, feuilles, crayons…), le matériel artistique et le 
matériel «informatique» ne sont pas fournis par l’AÉPQ. 

L’animateur doit s’assurer de fournir le matériel nécessaire à l’installation du local. 

Merci de retourner le formulaire complété avant le 15 avril 2011 

Par	  courriel	  :	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  OU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Par	  la	  poste	  :	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÉPQ	  a/s	  Diane	  Forget	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
liseraymond.aepq@gmail.com 18	  Place	  Charny,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lorraine,	  Qc.	  J6Z	  3X9 

 

 


