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Mot de la présidente 

Bonjour collègues enseignantes et enseignants,

Au moment d’écrire ces lignes, l’hiver bat son plein, mais votre comité 
exécutif a la tête au printemps pour le prochain congrès. Réservez les  
4, 5 et 6 mai pour notre rendez-vous annuel, qui se déroulera à nouveau 
au Domaine Château-Bromont. Le comité organisateur est à vous 
concocter une toute nouvelle formule pour ce congrès. Si vous regardez 
attentivement la liste des ateliers, vous constaterez que vous aurez la 
chance de participer à deux d’entre eux : le premier en avant-midi et le deuxième en après-midi. 
Ces ateliers vous permettront de mettre à jour vos connaissances dans le secteur de la santé ou  
en pédagogie.

En cette période difficile, le comité exécutif veut vous offrir la chance de passer un bon moment 
entre collègues. En effet, à la suite du souper du jeudi, nous aurons l’occasion d’assister au 
spectacle d’un humoriste, Stéphane Poirier. N’ayez crainte, nous pourrons ensuite réchauffer  
le plancher de danse… 

Aussi, cette année, j’ai pu travailler avec une merveilleuse équipe de quatre personnes. 
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 
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Congrès 2016
4, 5 et 6 mai 

Bromont

Venez vous ressourcer en bonne compagnie…

Inscrivez-vous dès maintenant à VOTRE congrès !

L’enseignement,  
 ce n’est pas un jeu de rôle

Découvrez l’humoriste 
Stéphane Poirier

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer  
sous le thème de l’humour !

NOUVELLE FORMULE
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Congrès AQPS 2016
Date : 4, 5 et 6 mai 2016 
Lieu : Hôtel Château-Bromont  
Coordonnées : 90, rue de Stanstead, Bromont

Itinéraire
De l’autoroute 10
• Rejoindre l’autoroute 10 E/autoroute 15 S/autoroute 20. 
• Continuer de suivre l’autoroute 10 E.
• Prendre la sortie 78 pour le boulevard de Bromont en direction de Bromont.
• Prendre à droite sur le boulevard de Bromont (panneaux vers Bromont/boulevard Bromont).
• Prendre à droite sur la rue Champlain.
• Prendre à gauche sur la rue de Stanstead. 
• L’hôtel Château-Bromont 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 2016. 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://chateaubromont.com/

http://chateaubromont.com/
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Horaire du congrès 2016

Mercredi 4 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 5 mai 
6 h 30 à 8 h 30 Déjeuner
7 h 30 à 8 h 30 Inscription des derniers 
 participants
8 h 45 à 9 h Mot de bienvenue
9 h 15 à 10 h 15 Atelier
10 h 15 à 10 h 45  Pause
10 h 45 à 11 h 45   Atelier (suite)
11 h 45 à 12 h   Visite des exposants
12 h 00 à 13 h 30 Dîner

13 h 30 à 14 h 30  Atelier
14 h 30 à 15 h   Pause
15 h à 16 h  Atelier (suite)
16 h à 17 h 30 Temps libre
17 h 30 Souper – À noter que 
 l’entrée sera servie à 18 h
20 h 30 à 21 h 30  Spectacle de l’humoriste 
 Stéphane Poirier 
 Visitez son site :  
 stephanepoirier.com
21 h 30  Soirée dansante ad nauseam

Vendredi 6 mai
7 h à 8 h 30  Déjeuner
9 h à 10 h 30  Assemblée générale annuelle
10 h 30 à 11 h 30  Conférence de Diane Lavers, directrice du service de l’examen  
 professionnel et de l’admission, OIIAQ
11 h 30 à 12 h   Visite des exposants et libération des chambres

12 h 00 à 13 h 30  Dîner

Bon congrès !   

http://chateaubromont.com/

http://stephanepoirier.com
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Spectacle d’humour
Stéphane Poirier

Jeudi 5 mai 2016 
20 h 30 à 21 h 30

Véritable bombe d’énergie sur scène, Stéphane Poirier maîtrise 
parfaitement le rythme du gag et sait amener son public dans son  
univers parsemé d’observations. 

Depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour en 2003, Stéphane Poirier a amassé une feuille 
de route plutôt impressionnante, accumulant les succès lors de galas à Juste pour rire et au 
Grand Rire à Québec.

En nomination comme Découverte de l’année au Gala Les Olivier 2010, Stéphane Poirier n’a qu’un 
seul objectif : faire rire ! Animateur hors pair, il fût l’hôte de nombreuses soirées d’humour à travers 
le Québec. Nous l’avons entre autres vu comme animateur des très prestigieux Mercredis Juste pour 
rire à Montréal pendant deux ans.

La plume de Stéphane Poirier est de plus en plus reconnue par ses pairs. Depuis 2011, il est  
de l’équipe de création des galas Juste pour rire. De plus, il cumule les postes d’auteur et de  
script-éditeur pour plusieurs événements d’envergure dont le Gala Artis et le Gala Les Olivier.

Depuis septembre 2012, il assure la première partie du spectacle de l’humoriste Sugar Sammy 
partout au Québec.

Pour en savoir plus :
stephanepoirier.com

À VOIR !  

http://stephanepoirier.com
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Invitée spéciale
Diane Lavers
Infirmière auxiliaire, B. Éd. 
Directrice du service de l’examen professionnel et de l’admission OIIAQ

SERVICE DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL ET DE L’ADMISSION

6 mai 2016 
10 h 30 à 11 h 30

La présentation permettra de faire un survol du nouveau Règlement sur les conditions et modalités 
de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, lequel est entré 
en vigueur le 19 novembre dernier. Ce règlement prévoit que toutes les personnes ayant terminé 
avec succès le programme d’études SASI ou qui bénéficient d’une reconnaissance d’équivalence de 
diplôme ou de formation doivent obligatoirement réussir l’examen professionnel afin d’obtenir un 
permis pour exercer à titre d’infirmière auxiliaire.

On pourra aussi faire état des deux règlements adoptés par l’OIIAQ et l’OIIQ autorisant la 
candidate à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire (CEPIA) à exercer certaines  
activités autorisées à l’infirmière auxiliaire, et ce, selon certaines conditions. Ces règlements sont 
respectivement entrés en vigueur le 31 décembre 2015 (OIIAQ) et le 24 mars 2016.

La rencontre sera aussi l’occasion de faire un bilan du premier examen professionnel administré 
le 19 mars dernier à 215 candidates, et ce, dans 12 régions administratives du Québec. Nous 
y présenterons aussi le plan d’action mis en place pour soutenir les candidates dans leur 
préparation en prévision d’une première passation de l’examen ou encore lors d’une reprise.

Enfin, nous décrirons les travaux entrepris dans le but d’harmoniser les stratégies d’évaluation  
des apprentissages en cours de formation et celles de l’examen professionnel. 

http://www.oiiaq.org
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Atelier 1
LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE ET LE SUIVI CLINIQUE DE L’AÎNÉ

Mireille Guillemette
Infirmière, B. Éd.

Les enseignants vivront un atelier très concret, dynamique et basé sur les dernières connaissances 
et données probantes concernant l’aîné. L’infirmière auxiliaire pratique dans des milieux variés, 
la profession est enrichie, le rôle est élargi et l’autonomie, augmentée. Elle a comme clientèle des 
personnes âgées de plus de 60 ans. L’aîné présente le plus souvent des symptômes atypiques, ce 
qui représente un défi.

La contribution à l’évaluation et à la surveillance clinique demande des connaissances particulières 
en ce qui a trait aux principaux problèmes de santé touchant l’aîné et à leurs manifestations. Cet 
atelier traitera du rôle de collaboration en lien avec l’évaluation de l’état de santé, le vieillissement 
normal, la détection rapide des principaux problèmes de santé affectant l’aîné, sachant qu’il 
présente souvent des symptômes atypiques. Vous aurez plus d’outils pour procéder à la détection 
rapide des problèmes de santé graves et constituer la référence dans un délai optimal.

Atelier 2
PÉDIATRIE : UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

Marie-Hélène Brousseau et Valérie Guénette
Enseignantes

CFP Mont-Laurier

L’activité de pédiatrie est un montage vidéo qui a été conçu dans le but de pallier le manque  
de disponibilité et d’accessibilité aux milieux de stage. 

Elle a pour objectif de mettre les élèves en situation réelle d’apprentissage et de consolider  
leurs apprentissages. Les candidats sont actifs tout au long de cette activité, ils doivent exécuter 
différentes procédures de soins telles que remplir une feuille de route en utilisant un plan de 
soins et de traitements infirmiers, exécuter un calcul et régler le débit d’un soluté, analyser 
des situations et observer des manifestations cliniques, prélever des signes vitaux, relever des 
informations et les inscrire dans la note d’évolution, etc. 

Cette activité permet d’évaluer la compétence de l’élève malgré le côté fictif de la situation.  
Par le fait même, l’activité peut être modulée et adaptée à d’autres compétences.
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Atelier 3
LA RELATION ÉLÈVE-ENSEIGNANT DE QUALITÉ 

Nadine Lebel Sansoucy
Orthopédagogue professionnelle

Cet atelier se veut un atelier de sensibilisation sur la relation élève-enseignant de qualité qui 
s’inspire de la théorie de l’attachement. Cette relation se définit comme un lien privilégié et se 
construit progressivement. Ce lien privilégié s’installe entre l’élève et l’enseignant et se réalise  
par le biais de deux attitudes fondamentales : le souci d’offrir un cadre clair et sécurisant pour 
l’élève et la démonstration de bienveillance.

Au plaisir de vous rencontrer !

Atelier 4
LA CONCEPTION UNIVERSELLE : DES PRINCIPES POUR FAVORISER L’INCLUSION 
DE LA DIVERSITÉ DANS NOS CLASSES

Carole La Grenade
Professeure-ressource en inclusion

Service d’aide à l’apprentissage du Collège Montmorency

La diversité étudiante dans nos classes forme certes une belle mosaïque, mais elle constitue 
également un défi. Comment composer avec la diversité étudiante et la nécessité de respecter  
les objectifs et les compétences de nos programmes ?

Cet atelier vous propose une réflexion sur l’inclusion scolaire et sur les modèles pédagogiques qui 
proposent des stratégies inclusives. La question de départ pourrait être la suivante : comment 
amener des étudiants qui présentent des caractéristiques hors norme à contribuer, à leur manière, 
à la société dans laquelle ils vivent ?

Carole La Grenade est professeure-ressource en inclusion au Service d’aide à l’apprentissage 
du Collège Montmorency. Linguiste de formation, elle a enseigné trente ans au département 
de français de cet établissement. Elle mène actuellement une recherche sur les représentations 
sociales des enseignants à l’égard de l’inclusion de la diversité au collégial dans le cadre d’un 
doctorat en psychopédagogie.
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Congrès AQPS
4, 5 et 6 mai 2016

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

+ 40 $ POUR 
L’ADHÉSION  

SI NON PAYÉE

+ 55 $ POUR  
LA SOIRÉE  

DU JEUDI SOIR
TOTAL

A
2 déjeuners
2 dîners

2 jours
200 $ + 40 $ + 55 $ 295 $ 

B
1 déjeuner
(vendredi)
2 dîners

2 jours
190 $ + 40 $ + 55 $ 285 $

C 2 dîners 2 jours 175 $ + 40 $ + 55 $ 270 $

D
1 déjeuner
1 dîner

Jeudi
160 $ + 40 $ + 55 $ 255 $

E
Adhésion 
seulement

+ 40 $ 40 $

Prière de nous faire parvenir un chèque pour le montant total 
à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2016.

• Toute annulation reçue avant le 4 avril 2016 est remboursable en totalité.
• Après le 4 avril 2016, 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 2016, car le bureau du service du 

banquet exige de recevoir le nombre définitif de participants avant l’événement. 
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Formulaire d’inscription

Choix des ateliers
Le nombre de places est limité dans chacun des ateliers. SVP, identifiez vos choix par préférence  
de 1 à 4, les choix 1 et 2 étant vos choix privilégiés. Vous serez inscrit à deux ateliers seulement 
selon les disponibilités et par ordre d’inscription (premier arrivé, premier servi).

 Atelier 1 : LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE ET LE SUIVI CLINIQUE DE L’AÎNÉ

 Atelier 2 : PÉDIATRIE : UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

 Atelier 3 : LA RELATION ÉLÈVE-ENSEIGNANT DE QUALITÉ

 Atelier 4 : LA CONCEPTION UNIVERSELLE : DES PRINCIPES POUR FAVORISER  
 L’INCLUSION DE LA DIVERSITÉ DANS NOS CLASSES

Choix de votre forfait (A à E)
Forfait  montant  $ + adhésion  $ + soirée  $ =  $

 Allergie alimentaire : _______________________  Végétarien

Nom :  

Commission scolaire :  

Centre :  

 SASI    APES/APAD   ATP   AD  Autres :   

Adresse de votre domicile :  

Cellulaire :  

Téléphone (domicile) :  

Courriel :  

Faites parvenir votre choix accompagné de votre paiement à l’ordre de l’AQPS avant le 4 avril 2016 à :

Johanne Boivin
15, chemin du Refuge
Lac Beauport (Québec)
G3B 1N2
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IMPORTANT

Voulez-vous nous accueillir ?

Nous sommes à la recherche de villes hôtes pour le congrès de 2018 et les suivants.
Laissez-nous savoir le plus tôt possible votre intérêt à nous recevoir chez vous.

Faites-nous parvenir votre candidature par la poste ou par courriel selon votre choix à :

Nancy Deslauriers
Centre régional intégré de formation
700, rue Denison Ouest
Granby (Québec)
J2G 4G3
deslaurn@csvdc.qc.ca

• Nom de la commission scolaire et nom du centre
• Nom du directeur ou de la directrice avec signature
• Nom de la personne responsable du comité organisateur

Prenez note que la signature de la direction engage le centre à soutenir l’organisation au 
plan des ressources humaines, financières et matérielles.

Pour connaître les détails de l’organisation d’un congrès et la participation suggérée de chacun  
des comités (comité organisateur au centre et comité exécutif de l’AQPS), demandez une copie  
du document à la relationniste de l’AQPS, Mme Angie Sirois, au 514 774-7760 ou par courriel à :  
angie.sirois@cssmi.qc.ca.

mailto:deslaurn%40csvdc.qc.ca?subject=
mailto:angie.sirois%40cssmi.qc.ca?subject=
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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 :

2 postes 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 2016 ou se manifester 
lors de l’assemblée générale annuelle le vendredi 6 mai 2016 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 2016. 
Faites-nous parvenir une demande d’hommage à l’adresse courriel 
suivante : 

aqps.congres@hotmail.ca

Cet hommage sera rendu lors de l’AGA du vendredi 6 mai 2016.  
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

www.ticfp.qc.ca/amefra

www.atlasducorpshumain.fr

http://www.soins-infirmiers.com

http://www.infirmiers.com

http://www.sosinfirmiere.org

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

http://www.inforoutefpt.org
http://www.ticfp.qc.ca/amefra
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


Médiathèque GRATUITE

SASI  APES  ATP
Surveillez nos mises à jour !

Présent plus que jamais

• Outils multimédias intégrateurs et performants
• Accès élève
• Formation en ligne sans frais

À l’achat des guides d’apprentissage

Organisme à but non lucratif, 

le CEMEQ développe du 

matériel pédagogique conçu 

pour la formation professionnelle. Découvrez nos a�ches sur l’anatomie
www.cemeq.qc.ca/a�ches

http://cemeq.qc.ca

