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Bonne rentrée!

Chers collègues,

C'est avec beaucoup de fébril ité
que nous amorçons cette nouvelle
année scolaire.  Nos projets à venir
sont emballants!

Au plaisir  de vous croiser lors de
nos activités.
Les membres du CA
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Adhésions
L'adhésion à l 'association est
ouverte depuis le 1er septembre.
Les tarifs spéciaux sont en cours
jusqu'au 31 octobre,  ensuite,  c 'est
l 'adhésion régulière jusqu'au 31
décembre.  

L 'adhésion annuelle débute le 1er
septembre et se termine le 31 aout
de chaque année.

Adhérez

Dates Évènement

1er septembre Adhésions

13 septembre
Cercle de

lecture

2 novembre
Assemblée

générale

24 et 25
novembre

Colloque

Mentorat - recrutement
Mentorat en dyade:  
Pour toi  qui apprécies…
• Poser des questions
•  Susciter des réflexions sur les pratiques
•  Proposer et rechercher des stratégies,  des approches,  du matériel
•  Échanger,  modéliser ,  observer,  rétroagir
•  Aider à développer un sentiment d’appartenance
Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces aff irmations.  Nous avons besoin de
toi comme Mentor.  Inscris-toi!  L 'adhésion à l 'association est gratuite pour les
mentors en dyades pour 22-23.

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 ici  et n'oubliez pas
de vous  inscrire en choisissant mentorat avec codéveloppement.
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Calendrier

https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=14
https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=14
https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=14
https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=14
https://forms.gle/2XBAsYYSKhqL9PXJ7
https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=14


Cercles de lecture
Deux cercles de lecture sont confirmés
pour 22-23 jusqu'à maintenant.  Les cercles
de lecture sont offerts gratuitement aux
membres de l 'association.  

13 septembre
La pratique réflexive avec Yann Vacher
9h30 à 10h30

19 janvier
L'animation d'un cercle pédagogique avec
Marie-Hélène Giguère
(heure et inscription à venir)

Inscription
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Assemblée générale

L'assemblée générale aura l ieu le 2 novembre
prochain,  de 16h30 à 17h30. I l  y a quelques
postes à combler au sein du conseil
d'administration.  Voulez-vous vous impliquer
pour mettre de l 'avant la profession?
Communiquez avec nous.  

Colloque

Tel que promis,  le colloque  La compétence
relationnelle. . .  Quand l 'humain prend soin
de l 'humain,  organisé par l 'ACCPQ ,  se
tiendra les 24 et 25 novembre  prochains.
La formule sera innovante!

https://accpq.org/invitation/
https://accpq.org/invitation/
https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=14
mailto:communications@accpq.org

