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Le colloque 2022

Chers collègues,

Le colloque approche. En page 2, vous
trouverez toutes les informations pour être
à jour! 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette
occasion de développement professionnel
pour les conseillères et conseillers
pédagogiques.

Les membres du CA

Bonne rentrée
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Info colloque
La compétence relationnelle: quand l'humain prend soin de l'humain

En virtuel ou en présence ?  Où a lieu votre colloque ?

craftreading

En format hybride.
Les conférenciers sont en
virtuel, mais les participants
sont en présence dans des
lieux définis afin de favoriser
les échanges et la pratique
réflexive.

Dans un CSS près de chez 
vous! Six centres de services et 
deux autres partenaires ont 
accepté de recevoir les 
conseillers pédagogiques de 
leur région.
Nous vous recommandons de 
vous rassembler même si 
votre CSS ne fait pas partie
des lieux de rassemblement 
officiels puisque les 
conférenciers vous 
demanderont de discuter avec 
des collègues lors de leurs 
ateliers.

Quels sont les frais
d'inscriptions ?

1 jour :
Membre 50$
Non-membre : 100$
2 jours :
Membre : 100$
Non-membre : 150$

Inscription

Par ici 
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Depuis le 24 octobre!

https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=17
https://enregistrement.accpq.org/registration.php?session_id=17


craftreading

conférenciers
Sylvain Boudreau Caroline Paré 

et Stéphanie CharestVirtuose du virtuel
 Le référentiel de compétences

professionnelles des
enseignants

Jérôme Train
L'accompagnement 

à distance
 
 

Vicky Jobin, CHRA, M. Sc.
La communication

relationnelle

Jasmin Bergeron
Le plaisir et le rire

au travail
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Cadeau de la rentrée
Dans le cadre du colloque de l’ACCPQ, nous aurons la chance de vivre
un évènement culturel sans pareil. Afin de bien préparer cet
événement, nous aimerions faire appel à votre participation.

Christian Morisset, auteur, compositeur et interprète de la région de
Granby, a besoin de phrases décrivant votre profession de conseiller
pédagogique afin de vous concocter une surprise musicale. 

Vous avez jusqu’au 28 octobre pour répondre dans ce formulaire.

Au plaisir de vous voir en grand nombre lors de cet évènement!  

Dates Évènement

1er septembre
au 31 octobre

Tarifs spéciaux
adhésions

1er novembre au
31 décembre

Tarifs réguliers
adhésions 

2 novembre Assemblée
générale

24 et 25
novembre Colloque

Programme de mentorat
Groupes de codéveloppement

 
Cette année encore, l'ACCPQ organise
de groupes de codéveloppement. C'est
une méthode de développement pour

des personnes qui croient pouvoir
apprendre les unes des autres afin

d'améliorer leur pratique.
 

Ça vous intéresse? Devenez membre!
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Assemblée générale
L'assemblée générale aura lieu le 2 novembre prochain, de 16h30
à 17h30. Il 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. 

Calendrier

formulaire de réponse

https://forms.gle/sYCZrQw1DzsXfzvM6
mailto:communications@accpq.org
https://forms.gle/sYCZrQw1DzsXfzvM6

