
Bonjour, 

Dans le but de soutenir le réseau scolaire pour l’implantation du nouveau Programme-cycle de 

l’éducation préscolaire, la Direction de la formation générale des jeunes offre des séances 

d’information.  Une période de questions sera offerte à la fin de chacune de ces présentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre pour les gestionnaires (Nouvelles dates et nouvelles heures) 

Cette séance d’information a pour objectifs de dresser les grandes lignes du nouveau Programme-cycle 

et d’en ressortir les nouveautés. 

Cette rencontre se répétera à trois reprises. Pour y accéder, les participantes et participants utilisent le 

lien cliquable, correspondant à l’heure qu’elles ou ils choisissent (l’inscription n’est pas nécessaire). 

Voici les moments proposés pour les rencontres en français : 

• 17 juin de 10 h à 11 h  

• 17 juin de 13 h 15 à 14 h 15 

Voici le moment proposé pour la rencontre en anglais : 

• 17 juin de 14 h 30 à 15 h 30 

 

Pour le personnel enseignant : 

Cette séance d’information a pour objectif d’aider les enseignantes et enseignants à se familiariser avec 

le nouveau Programme-cycle de l’éducation préscolaire en dégageant les éléments clés, en identifiant 

ce qui est réaffirmé et en ciblant les nouveautés.   

Cette rencontre se répétera à plusieurs dates. Pour y accéder, les participantes et participants utilisent 

le lien cliquable, correspondant à la date qu’elles ou ils choisissent (l’inscription n’est pas nécessaire). 

Voici les dates proposées pour les rencontres en français : 

• 4 juin de 8 h 30 à 10 h 

• 4 juin de 10 h 30 à 12 h 

• 23 juin de 8 h 30 à 10 h 

• 23 juin de 10 h 30 à 12 h 

• 25 juin de 8 h 30 à 10 h 

• 25 juin de 10 h 30 à 12 h 

Voici la date proposée pour la rencontre en anglais : 

• 25 juin de 9 h 30 à 11 h 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNkNjBiMDAtZDNkNC00Mzg1LWIxMmEtZDY5NDc4NTgwZDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%220dd2761b-9588-4868-b7db-9e8e9d028785%22%7d
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Nous vous précisons qu’un enregistrement sera disponible à la fin de juin pour chacun des types de 

rencontres.  Nous vous ferons parvenir ce lien ultérieurement.  

N’hésitez pas à partager cette invitation ainsi que les liens des différentes rencontres à votre réseau.  

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 

Martin Quirion 

Directeur  
Direction de la formation générale des jeunes 
Ministère de l’Éducation  
1035, De La Chevrotière, 17e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Tél. : 418 644-5240, poste 2525 
 

 

 

 

 

 

 

Pour le personnel de soutien et le personnel professionnel : 

Cette séance d’information a pour objectif de dresser les grandes lignes du nouveau Programme-cycle 

pour faciliter le travail collaboratif auprès des enfants de la maternelle 4 ans et 5 ans.  

Cette rencontre se répétera à deux moments. Pour y accéder, les participantes et participants utilisent 

le lien cliquable, correspondant à la date qu’elles ou ils choisissent (l’inscription n’est pas nécessaire). 

Voici le moment proposé pour la rencontre en français : 

• 10 juin de 9 h 30 à 11 h 

 

Voici le moment proposé pour la rencontre en anglais : 

• 10 juin de 13 h 30 à 15 h 

 

Voici les dates proposées pour les rencontres en français : 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EzMTFiZjctNmQyOC00M2NjLWJmOGQtOTgwZWFhZGZmZTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
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