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BONNE FIN D'ANNÉE ET BONNES VACANCES
Chères conseillères et conseillers pédagogiques,
L'association vous souhaite de profiter de l'été après cette année
mouvementée. Prenez soin de vous et de vos proches.
Dans cette dernière infolettre, nous mettons la table pour commencer
l'année scolaire 2021-2022 du bon pied. Vous trouverez les informations
pour devenir membre ou vous réinscrire. Nous innovons! Devenir membre
comprend plusieurs avantages, comme de participer au nouveau
programme de mentorat que nous mettons sur pieds. Consultez les articles
suivants pour plus de détails!
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2021 ET 2022 - NOUVELLE TARIFICATION
Calendrier

Adhésion membre régulier: 50$
Adhésion membre et mentorat: 90$
2 pour 1 membre régulier: 50$ (durée limitée)
Duo membre et mentorat: 150$ pour deux personnes
Adhésion institutionnel payé par les services éducatifs (minimum
de 7 personnes dans un CSS) 70$/personne incluant le mentorat.

Août

* Pour les CCS à moins de sept employés , le tarif s’applique si tous les conseillers
s’inscrivent ou possibilité de jumelage pour atteindre le nombre de sept personnes.
(ex : Îles de la Madeleine et Gaspésie)

formations sur le

20: capsule mentorat
Septembre
1er: Adhésion
9 et 10: journées de

numérique
Octobre-novembre

La plateforme d'adhésion sera réactivée le 1er septembre 2021.
L'adhésion annuelle débute le 1er septembre et se termine le 31
aout de chaque année.

Assemblée générale (date
à déterminer)

À venir en 2021-2022

Pour l'année 2021-2022, gardez vos agendas prêts puisque l'ACCPQ vous réserve plusieurs
projets :
1. Cercles de lecture sur le collectif (environ un par mois)
2. Mentorat collectif (co-développement)
3. Mentorat en dyade (avec la plateforme numérique ÉLO mentorat)

Suivez-nous!

JUIN 2021
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JOURNÉES DE FORMATION
SUR L'INTÉGRATION DU
NUMÉRIQUE EN
CONSEILLANCE
PÉDAGOGIQUE

INVITATION à tous les CP !
Vous êtes conviés à deux journées
de formation sur le numérique les
9 et 10 septembre prochains.
Afin de planifier rapidement cet
événement d'envergure, il
importe que vous manifestiez
votre intérêt en vous inscrivant
DÈS MAINTENANT. C'est à partir
du nombre de personnes
intéressées que nous pourrons
réaliser le programme.
Venez échanger, apprendre et
réseauter avec nous 😄 !

Lien vers le formulaire
d'inscription

Invitation de l'Assemblée nationale
Du 20 au 22 octobre 2021, la deuxième édition du Séminaire des profs se tiendra à l’Assemblée
nationale où les professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation pourront bénéficier
d’une formation hors du commun. La première édition a eu lieu en octobre 2019. Il s’agit d’une
nouvelle activité de la Direction de l’accueil et de la missions éducative qui s’adresse au personnel
professionnel du milieu de l’éducation de niveaux primaire, secondaire et collégial. Les participants
et participantes pourront approfondir leurs connaissances du parlementarisme et de l’État
québécois notamment par l’entremise de conférences et de séances de travail. Au terme du
séminaire, ils auront en mains des outils pédagogiques utilisables dans leurs classes respectives.

La clientèle visée est la suivante :
Enseignantes ou enseignants;
Conseillères ou conseillers pédagogiques;
Animatrices ou animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC).
C’est possible de vous inscrire dès maintenant, mais faites vite, les places sont limitées! Je vous
invite à visiter notre site Internet, Par ici la démocratie, pour vous remplir votre inscription ou
obtenir davantage de détails.
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