
INFOLETTRE
ACCPQ

ASSOCIATION DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS 
PÉDAGOGIQUES DU QUÉBEC

Juin 2022

Nouvelles &
articles

Dates à retenir ! ! !

Colloque 2022:  la compétence
relationnelle

Nous avons le bonheur de vous
annoncer les dates officielles du
colloque de l 'ACCPQ :  24 et 25
novembre 2022.  Notez-les à votre
agenda. Nous vous donnerons plus
de détails au retour.
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Cercles de lecture
Les enregistrements des cercles de
lecture du printemps et celui de la
remise du prix hommage sont
maintenant en l igne sur notre site.  Vous
pouvez cliquer sur les l iens ci-dessous
pour les consulter.

19 avri l :  démarche réflexive collaborative
avec Michel Dubois et Maryse Gareau

2 juin:  remise du prix hommage 2022

2 juin:  l ' intell igence de situation avec
Suzanne Guillemette

Nous en profitons pour vous annoncer
que les cercles de lecture reviendront en
2022-2023.

« Je repars avec
plus d’assurance
dans mon rôle de

CP. »
 

«Les rares temps
d’arrêt que nous

prenons entre
collègues C.P. de

divers horizons ont
été des moments

précieux pour
moi.»

Conseil lers .ères
pédagogiques 

PARTICPANT.ES AU CO-
DÉVELOPPEMENT 21-22
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Mentorat
Le programme de mentorat de l 'ACCPQ sera de retour l 'année prochaine et se
déclinera encore sous deux formes.  Mentorat en dyade et mentorat de groupe (co-
développement) .  Nous recrutons!

Mentorat en dyade:  
-Tu sais faire preuve d'écoute active ?
-Tu as une curiosité sincère ?
-Tu poses de bonnes questions ?
-Tu es empathique ou intuitif  ?
-Tu sais dire les vraies choses ?

Si  tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces aff irmations.  Nous avons besoin de
toi comme Mentor.  Fais-nous connaitre ton intérêt!

Mentorat de groupe:  dispositif  de co-développement,  quelques rencontres par
année avec le même groupe. 

Nous sommes à la recherche de personnes pour aider au déploiement des groupes
de co-développement.  Nous cherchons des animateurs,  co-animateurs,
responsables de la prise de notes.  Indiquez-nous votre intérêt.

https://accpq.org/cercle-de-lecture-virtuel-2/
https://accpq.org/remise-des-prix-hommage-accpq-2022/
https://accpq.org/cercle-de-lecture-virtuel/
https://forms.gle/x7GMoWdxdL77nii87
https://forms.gle/2XBAsYYSKhqL9PXJ7


Adhésions 2022-2023

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

Le  modèle de 21-22 est maintenu.

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

*Les mentors en dyade bénéficieront d'une gratuité
entière pour l 'ACCPQ en 22-23.

La plateforme d'adhésion sera réactivée le 1er septembre
2022 .  L 'adhésion annuelle débute le 1er septembre et se
termine le 31 aout de chaque année.
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Accueil des nouveaux 
À la rentrée,  dans le but d'accueil l ir  nos nouveaux
collègues,  nous tiendrons un événement destiné aux
conseil lères et conseil lers pédagogiques récemment
engagés.   Soyez à l 'affût à la rentrée pour informer vos
nouveaux collègues !  

Bonnes vacances!
L'ACCPQ vous souhaite du temps pour prendre soin de
vous,  vous ressourcer et surtout,  bien du plaisir .

Profitez de ce moment de repos bien mérité et revenez-
nous en grande forme!

Bienvenue!


