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Mot de la présidente 

Bonjour collègues enseignantes et enseignants,

Au moment d’écrire ces lignes, mon équipe et moi travaillons à vous 
concocter un congrès rafraîchissant qui aura pour thème :  
Sous le masque, un(e) enseignant(e) : porteur de savoirs.

Réservez les 3, 4 et 5 mai prochains pour notre rendez-vous annuel qui 
se déroulera à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Le comité exécutif a pris 
la décision de renouveler la formule qui vous permettra de participer à deux ateliers au cours 
de la journée de jeudi. 

Aussi, vous remarquerez qu’il sera possible de vous inscrire au congrès à partir du lien Internet suivant : 
aqps-congres.org

Le comité exécutif veut vous offrir la chance de passer un bon moment entre collègues en vous 
offrant un spectacle humoristique lors de la soirée du jeudi. Didier Lambert se chargera de 
recharger vos batteries pour ensuite réchauffer le plancher de danse. N’oubliez pas votre masque, 
il sera de mise. 

Pour terminer, j’ai eu la chance et le plaisir de travailler cette année avec une merveilleuse équipe 
composée de 5 personnes formidables, créatives et soucieuses de vous offrir un congrès à la 
hauteur de vos attentes, soit excellent. 

Malheureusement, deux membres de l’équipe sont à la fin de leur mandat. L’association a besoin 
de relève. Si vous avez des questions ou si vous manifestez de l’intérêt, vous pouvez me contacter 
par courriel ou venir me voir lors du prochain congrès. Si le défi vous intéresse, un formulaire de 
candidature se trouve dans le présent journal. L’avenir de l’AQPS en dépend.

Je vous attends en grand nombre pour que l’on puisse à la fois se ressourcer et se distraire 
ensemble.

Au plaisir de vous rencontrer au congrès,

Nancy Deslauriers
Présidente de l’AQPS 

http://aqps-congres.org
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Congrès 2017
Sous le masque, un(e) enseignant(e) : 

porteur de savoirs

3, 4 et 5 mai 
Trois-Rivières

N’oubliez pas 
 d’apporter votre masque

Découvrez l’humoriste 
Didier Lambert

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer  
sous le thème du bal masqué !

Venez vous ressourcer en bonne compagnie…

Inscrivez-vous dès maintenant à VOTRE congrès !
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Congrès AQPS 2017
Date : 
3, 4 et 5 mai 2017

Lieu : 
Hôtel Delta Trois-Rivières 

Coordonnées : 
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières

Itinéraire
Via Autoroute 40 E
• Prendre autoroute Ville-Marie/autoroute 720 E à partir de boulevard Robert-Bourassa.
• Suivre autoroute Ville-Marie/autoroute 720 E.
• Prendre route Transcanadienne/autoroute 25 à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à partir 

de rue Notre-Dame E et avenue Souligny.
• Suivre autoroute 40 E en direction de rue Saint-Roch à Trois-Rivières. Prendre la sortie 199 

de l’autoroute 40 E.
• Continuer sur rue Saint-Roch. Rouler jusqu’à rue Notre-Dame Centre/QC-138 E.
• Prendre à gauche sur la rue Notre-Dame Centre.
• L’hôtel Delta Trois-Rivières se trouvera à gauche.

Important !
À la demande de l’administration de l’hôtel, vous devez absolument réserver vos chambres  
au plus tard le 1er avril 2017. Après cette date, nous ne pouvons vous garantir la disponibilité  
des chambres.

De plus, nous devons transmettre à l’administration de l’hôtel le nombre exact de personnes qui 
assisteront au congrès, afin de planifier la gestion des repas et du personnel. Cette date butoir 
nous est imposée et fait partie de la politique de réservation de l’hôtel.

Réservez rapidement !
Nous sommes désolés d’imposer ce délai et nous sommes conscients que vous aurez à faire vite.  
Alors, ne tardez pas… inscrivez-vous ! Au plaisir de vous rencontrer au congrès.

L’équipe du comité exécutif

http://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-
delta-hotels-trois-rivieres-conference-centre/
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Horaire du congrès 2017

Mercredi 3 mai
19 h 30 à 21 h 30  Accueil et inscription des participants

19 h 30 à minuit Cocktail de bienvenue offert par le comité exécutif 
 Coupon valide seulement le mercredi soir – pourboire inclus

Jeudi 4 mai 
6 h 30 à 8 h Déjeuner
8 h à 8 h 15 Mot de bienvenue
8 h 15 à 9 h 15 Atelier
9 h 15 à 9 h 45 Pause
9 h 45 à 11 h 15 Atelier (suite)
11 h 15 à 12 h Visite des exposants
12 h à 13 h 15 Dîner

13 h 15 à 14 h 15  Atelier
14 h 15 à 14 h 45  Pause
14 h 45 à 16 h 15  Atelier (suite)
16 h 15 à 17 h 30 Temps libre
17 h 30 à 20 h Souper
20 h à 21 h Spectacle de l’humoriste 
 Didier Lambert 
 *inclus dans tous les forfaits
21 h Soirée dansante

Vendredi 5 mai
7 h à 8 h  Déjeuner
8 h à 9 h Période d’échange
9 h à 10 h  Assemblée générale annuelle
10 h à 11 h 30  Visite des exposants et libération des chambres

11 h 30 Dîner

Bon congrès !   

http://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-delta-
hotels-trois-rivieres-conference-centre/
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Atelier 1
LA GESTION DE CLASSE

Nadine Sansoucy
Orthopédagogue professionnelle

La gestion de classe représente un défi, car elle est composée de plusieurs pratiques complexes 
qui doivent être actualisées souvent simultanément par l’enseignant. Elle constitue à elle 
seule une compétence large et complexe qu’on développe avec le temps, l’expérience et le 
perfectionnement (concepts, pratique, échanges, réflexion).

Selon la recherche, il s’agit du facteur qui influencerait le plus l’apprentissage (Wang, Haertel 
et Whalberg, 1993) et d’un facteur de protection important sur le plan scolaire, émotionnel 
et comportemental (Mayer, 2001 ; Potvin, 2009 ; Arbeau, Coplan et Weeks, 2010).

Lors de l’atelier :
• nous identifierons les 5 composantes de la gestion de classe ;
• nous partagerons nos bons coups ensemble ;
• nous regarderons un canevas de résolution de problèmes (clé en main).

Au plaisir de vous rencontrer !
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Atelier 2
L’ITINÉRAIRE DE STAGES EN SASI ET LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LES ENSEIGNANTS

Carolle Tremblay et Diane Lavers
OIIAQ

Mme Carolle Tremblay a été conseillère pédagogique pendant 38 années à la commission scolaire 
des Laurentides. Elle est chargée de cours à l’Université de Sherbrooke comme spécialiste en 
évaluation des compétences. Depuis 2014, elle est consultante experte dans le cadre des travaux 
entourant la mise en place de l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec (OIIAQ). 

Mme Diane Lavers est infirmière auxiliaire et directrice du Service de l’examen professionnel, 
de l’admission et de la formation à l’OIIAQ. Elle a dirigé les travaux menant à l’implantation de 
l’examen professionnel et a rédigé les documents de référence en lien avec l’examen professionnel, 
tels que le Plan directeur de l’examen professionnel et le Complément du Guide de préparation à 
l’examen professionnel.

Mmes Tremblay et Lavers présenteront L’itinéraire de stages en SASI et Le guide d’accompagnement 
pour les enseignants. L’itinéraire de stages en SASI est le résultat d’une collaboration entre les 
commissions scolaires de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et l’OIIAQ dans le but de soutenir 
l’élève dans ses apprentissages et dans ses réflexions tout au long de la réalisation de ses stages.

Par la suite, L’itinéraire de stages en SASI servira de guide en matière de préparation à l’examen 
professionnel de l’OIIAQ.
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Atelier 3
L’ENSEIGNEMENT EN STAGE

Sylvie Longpré
Conseillère pédagogique

Considérant que 40 % des apprentissages s’effectuent en stage pour le programme Santé, assistance 
et soins infirmiers et considérant le niveau d’adaptation requis pour le transfert des connaissances, 
l’enseignement en stage nécessite une bonne préparation. La simple volonté de transmettre sa 
passion aux élèves ne suffit pas à la tâche. Comment amener l’élève à combiner ses connaissances 
scientifiques, méthodologiques et contextuelles en développant une qualité d’écoute ?

En tant que conseillère pédagogique, antérieurement enseignante au programme SASI et infirmière 
dans différents milieux de soins, Sylvie Longpré a rédigé un guide pratique de l’enseignement en 
stage pour aider les nouveaux enseignants. Elle y traite du climat d’apprentissage, des méthodes 
pédagogiques pour favoriser le raisonnement clinique, de la répartition des périodes de stage, 
du suivi des apprentissages et du recours aux règles de verdict dans l’évaluation.

Lors de l’atelier, vous expérimenterez une grille de questionnement préalable à l’utilisation d’une 
règle de verdict. Vous serez aussi mis à contribution pour enrichir la banque d’interventions 
pédagogiques et initier une macroplanification des activités de stage.

Atelier 4
LE SAVOIR ÊTRE, UNE POSTURE ESSENTIELLE AU DÉVELOPPEMENT D’UNE 
APPROCHE PALLIATIVE

Maison Victor Gadbois

Objectifs :
Outiller les participants dans la transmission de connaissances quant aux aptitudes et attitudes 
nécessaires pour déployer et dispenser de bons soins palliatifs.

Au-delà du savoir et des compétences, les soins palliatifs se fondent sur des valeurs de compassion 
et d’humanité. Par un exposé à la fois théorique et expérientiel, les participants seront invités à 
explorer différents outils et à acquérir des connaissances spécifiques aux soins palliatifs. Au terme 
de l’atelier, ils seront à même d’utiliser ces outils dans le cadre de leurs pratiques professionnelles 
de même que de les appliquer dans leur développement personnel.
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Spectacle d’humour
Didier Lambert

Jeudi 4 mai 2017 
20 h à 21 h

Finaliste d’En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2014, 
Didier Lambert a passé les dernières années à faire des spectacles aux 
quatre coins de la province, notamment avec Les soirées Juste pour rire 
et en première partie des Denis Drolet et de Sylvain Larocque. Partout où il passe, les gens en 
redemandent. Peu importe leur âge, leur provenance ou leur sexe, l’hilarité est au rendez-vous ! 
On a également pu voir sa drôle de bouille à la télévision puisqu’il a fait partie de la distribution 
du spécial humoristique des Denis Drolet pour les 20 ans de Canal D, diffusé sur la chaîne à 
l’automne 2015. À l’été 2016, il entre dans la cour des grands en livrant deux numéros lors des 
galas ComédiHa! et Juste pour rire, prestations qui lui auront valu de remporter le prix Révélation 
de chacun de ces festivals de renom. En juillet de la même année, il remporte également le 
premier prix du concours de la relève du Festival d’Humour d’Abitibi-Témiscamingue.

Tantôt attachant, tantôt grinçant, Didier aime bousculer, choquer, mais surtout faire rire. 
Aucun sujet n’est à son épreuve et il aime amener son public là où il l’entend. Que ce soit 
en chanson, armé de son ukulélé, ou dans des numéros de stand up classiques, avec des 
comparaisons déjantées, il vous surprendra et vous fera rire à coup sûr.

Venez découvrir ou confirmer votre amour pour cette étoile montante de l’humour québécois. 
Venez rire avec lui et de lui. Bref, ne passez pas à côté de cette chance de voir Didier Lambert 
en spectacle ! 

À VOIR !  
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De retour cette année !
ATELIERS DE PARTAGE ET DISCUSSION 

5 mai 2017 
8 h à 9 h

Vous aurez l’occasion de visiter librement 3 différentes stations :

1.  Chef de groupe/tuteurs 
Atelier de discussion libre 
Partage d’idées, expériences pertinentes, recherche de solutions à des problématiques 
rencontrées dans vos milieux… le tout dans une atmosphère constructive et conviviale !

2.  Nouveau programme APES-APAD 
Atelier de discussion libre 
Comment la transition est abordée chez vous ? Quelles sont vos préoccupations et vos solutions ? 
On en jase là !

3.  Échanges pédagogiques 
L’atelier où VOUS êtes le conférencier ! 
• Vous avez créé des ÉAA dont vous êtes fiers ? 
• Vous avez des projets, des idées, des grilles de suivi… ? 
• Vous avez des trucs de gestion de classe à toute épreuve ?  
• Vous employez des formules pédagogiques créatives et efficaces ? 
• Vous utilisez des outils TICs faciles et intéressants ?

Surtout, vous êtes disposés à partager votre matériel « clé en main » ?

Nous suggérons le format suivant :
• Courte présentation : environ 5 min selon l’achalandage
•  Équipe d’au moins 2 personnes, pour que vous puissiez vous relayer et aller voir les autres 

ateliers aussi.
• Prévoir le matériel nécessaire : portable, présentations visuelles, etc.
• Nous suggérons le partage de documents par voie électronique afin de limiter les photocopies.
• Prévoir une liste d’envoi.

Seule votre participation donnera vie à cet atelier. Afin de déterminer le nombre de tables nécessaires, 
envoyez vos sujets de présentation avant le 25 avril 2017 à Karine Grenet : kgrenet@cslaval.qc.ca 
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Congrès AQPS
3, 4 et 5 mai 2017

Cette fiche d’inscription ne comprend pas l’hébergement.
La réservation des chambres est votre responsabilité.

Les forfaits

FORFAIT REPAS ACTIVITÉS CONGRÈS PRIX PAR PERSONNE

A
2 déjeuners
2 dîners
1 souper

2 jours 345 $

B

1 déjeuner
(vendredi)
2 dîners
1 souper

2 jours 335 $

C
1 déjeuner
1 dîner
1 souper

Jeudi 305 $

D Adhésion seulement 40 $

Prière de nous faire parvenir un chèque pour le montant total 
à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2017. 

• Toute annulation reçue avant le 4 avril 2017 est remboursable en totalité.
• Après le 4 avril 2017, aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation.
• La carte d’adhésion n’est pas remboursable.
• Les inscriptions doivent être parvenues avant le 4 avril 2017, car le bureau du service du 

banquet exige de recevoir le nombre définitif de participants avant l’événement. 
• L’adhésion, le souper et la soirée sont inclus dans le prix.

Faites parvenir ce formulaire d’inscription accompagné de votre paiement, ou votre paiement 
seulement si vous avez procédé en ligne, à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2017 à :
Stéphane Morier
862, rue Mon-Loisir
McMasterville (Québec)
J3G 4W1
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Formulaire d’inscription

Choix de menu
 Suprême de volaille manchon en robe prosciutto sur concassé de tomates grillées

 Steak de bœuf Signature et sa tombée de champignons au vin rouge

 Ravioli aux légumes méditerranéen, sauce aux tomates grillées et pesto du jardin (repas végétarien)

Le repas est un repas 4 services qui inclus le potage, l’entrée et le dessert.

Choix des ateliers
Le nombre de places est limité dans chacun des ateliers. SVP, identifiez votre choix pour les ateliers 
en avant-midi et en après-midi. Vous serez inscrit à deux ateliers seulement selon les disponibilités 
et par ordre d’inscription (premier arrivé, premier servi).

Atelier 1 : LA GESTION DE CLASSE

Atelier 2 :  L’ITINÉRAIRE DE STAGES EN SASI ET LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES ENSEIGNANTS

Atelier 3 : L’ENSEIGNEMENT EN STAGE

Atelier 4 :  LE SAVOIR ÊTRE, UNE POSTURE ESSENTIELLE AU DÉVELOPPEMENT D’UNE 
APPROCHE PALLIATIVE

Choix AM :    Choix PM : 

Choix de votre forfait (A à D)
Forfait  montant  $

 Allergie alimentaire : _______________________

 Boîte à lunch pour le dîner du 5 mai 2017

Faites parvenir ce formulaire d’inscription accompagné de votre paiement, ou votre paiement 
seulement si vous avez procédé en ligne, à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2017 à :
Stéphane Morier
862, rue Mon-Loisir
McMasterville (Québec)
J3G 4W1
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Nom :  

Commission scolaire :  

Centre :  

 SASI    APES/APAD   ATP   AD  Autres :   

Adresse de votre domicile :  

Cellulaire :  

Téléphone (domicile) :  

Courriel :  

Nouveauté ! Nous vous invitons à faire votre inscription en ligne via le lien suivant : 
aqps-congres.org

Faites parvenir ce formulaire d’inscription accompagné de votre paiement, ou votre paiement 
seulement si vous avez procédé en ligne, à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2017 à :

Stéphane Morier
862, rue Mon-Loisir
McMasterville (Québec)
J3G 4W1

http://aqps-congres.org
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Élection à l’AQPS
Vous aimeriez vous impliquer au sein de votre association ? 
Vous avez de la disponibilité ? 
Vous aimez travailler en équipe ? 
Certaines directions de centres reconnaissent le temps investi.

Pensez-y !

Pour assurer la transition en douceur et se conformer à nos statuts et règlements, voici les postes 
vacants en élection pour cette année :

1 poste de 2 ans 
1 poste de 3 ans

N’hésitez pas et faites-nous parvenir votre candidature !

 Je désire poser ma candidature à l’exécutif de l’AQPS pour la période de 2 ans.

 Je désire poser ma candidature à l’exécutif de l’AQPS pour la période de 3 ans.

Nom :  

Adresse :  

Code postal :   

Téléphone :  

Commission scolaire :  

Centre de formation :  

Courriel :  

Signature :  

Toute personne intéressée doit nous remettre sa candidature lors du congrès 2017 ou se manifester 
lors de l’assemblée générale annuelle le vendredi 5 mai 2017 à 9 h.
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Hommage
Si vous désirez rendre hommage à une personne qui a accompli une 
réalisation pour votre centre, à une personne qui part à la retraite  
ou encore pour une formation en santé, vous pourriez le faire savoir 
aux autres membres de l’AQPS lors du prochain congrès de mai 2017. 
Faites-nous parvenir une demande d’hommage à l’adresse courriel 
suivante : 

patricia.hache@csharricana.qc.ca

Cet hommage sera rendu lors de l’AGA du vendredi 5 mai 2017.  
Un bel hommage, d’au plus 15 minutes, sera suffisant pour dire  
à cette personne à quel point nous reconnaissons son engagement.

Merci !

L’exécutif

Invitation spéciale
Au moment où vous lirez ces lignes, le congrès est presque prêt ; il ne manque que les invités.  
Les enseignantes et les enseignants des programmes SASI, APES, APAD, ATP et AD sont attendus 
en grand nombre.

Alors, passez le mot, venez joindre les rangs et fêtez avec tous vos collègues  
de TOUS les programmes de VOTRE association.

mailto:aqps.congres%40hotmail.ca?subject=
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Babillard
Cet endroit a été créé pour les membres afin de partager de l’information qui pourrait être utile à 
d’autres enseignantes ou enseignants.

Prière de faire parvenir vos renseignements par courriel à un des membres de l’exécutif. 

C’est avec plaisir que nous vous partageons des liens Internet qui pourraient s’avérer utiles pour 
tous.

www.inforoutefpt.org

https://www.ticfp.qc.ca/courses/AMEFRA5325/index.php

www.atlasducorpshumain.fr

http://www.soins-infirmiers.com

http://www.infirmiers.com

http://www.sosinfirmiere.org

www.palli-science.com/portail/index.php

https://www.facebook.com/groups/403742679727258/

N’hésitez pas à partager diverses informations sur la page Facebook.

Visitez notre page Facebook!

http://www.inforoutefpt.org
https://www.ticfp.qc.ca/courses/AMEFRA5325/index.php
http://www.atlasducorpshumain.fr
http://www.soins-infirmiers.com
http://www.infirmiers.com
http://www.sosinfirmiere.org
http://www.palli-science.com/portail/index.php


LA SANTÉ au programme !

SASI
Compétences à paraître 
en 2017 :
1 • 2 • 5 • 7 • 14 • 18 • 27

www.cemeq.qc.ca

APES
Une équipe au travail 
en vue du nouveau 
programme

ATP
Compétences disponibles :
1 • 2 • 3 • 8 • 9

GRATUITE
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Compétence à paraître
en 2016 : 8 

GRATUITE




