
Association Francophone des Educatrices et 

Educateurs de la Petite Enfance de la Colombie 

Britannique. 

 

Adresse:   816 Frederick Road, North Vancouver. BC V7K 2Y3    
Courriel électronique: associationdeseducatricesbc@gmail.com   

Chers Éducateurs et Éducatrices, 

Il nous fait grand plaisir de vous inviter à notre AGA et à nos ateliers sur 

l'inclusion dans nos classes qui se tiendra le 4 mai 2019 dans les locaux 

du Collège Educacentre à Vancouver.  

Toutes les activités seront transmises en ligne. 

Coût  

 Membres : $ 30.00 (collations et repas gratuit) 

Non-membres : $ 60.00    

*Date limite d’inscription le vendredi 26 avril à minuit SANS EXCEPTION 

Des prix de présence sera tiré au sort parmi les participants qui se sont 

inscrits à la journée complète (AGA et formations). 

Au programme : 

 9:15 -  9:30  Accueil : café, thé, jus et fruits. 

 9:30 - 12:00  Atelier avec Morgane Barg de Centre for Ability 

12:00 - 13:00  Repas (gratuit) et tirage au sort des prix pour le 

renouvellement d’adhésion et pour l’inscription à la 

journée complète. 

13:00 - 14:00 AGA 

14:00 - 16:00 Atelier Alexandra Delange  BCBA 

16:00 - 16:45 La tour de jardin avec Diane Desbiaux 

16:45 - 17:00 Remise des certificats. 

 

Au plaisir de vous y voir très nombreux, 

Le C.A. de l'association des éducatrices 
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La Tour de jardin (Tower Garden) avec  Dianne Desbiaux 

 

 

La Tour de jardin vient d'une compagnie qui s'appelle Juice plus. En quoi consiste le Tower 

Garden est un système de culture aéroponique de pointe qui est Idéal pour les patios, les 

terrasses et les balcons, ou tout autre site extérieur relativement ensoleillé. Tower Garden 

vous permet de cultiver des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs, ainsi que 

plusieurs fruits, en moins de temps qu'il faut pour les faire pousser dans le sol. 

« Pour moi qui aime jardiner je trouve que c'est la façon la plus environnementale et 

économique d'avoir des légumes qu'on peut cueillir à l'année longue fraiche et quand ils 

sont prêts (sans transport). La Tour de jardin utilise 90 % moins d'eau qu'un jardin » 
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Les enfants autistes avec Alexandra Délange 

 

 

 

Alexandra Delange est Analyste Comportementale Certifiée par le Conseil (BCBA)  depuis 

2018. Diplômée avec baccalauréat en Arts de l’Université Simon Fraser, elle a poursuivi ses 

études en Analyse Comportementale Appliquée (ABA) par l’entremise de l’Institut de 

technologie de Floride et sa maîtrise en Psychologie avec spécialisation en ABA à 

l’Université Purdue. Alex a plus de 25 ans d’expérience en travaillant directement avec des 

enfants ayant des besoins spéciaux.  

Sa formation va vous aider d’améliorer l’environnement, à utiliser des supports visuels et de 

gérer le comportement aux enfants autistes. 
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Formulaire d’adhésion 

  
Prénom et Nom: _____________________________________________________ 
  
Adresse :   __________________________________________________________ 
                
Ville : _____________________________    Code Postal : ________________ 
  
Province : B.C 
 
Téléphone Maison:   __________________Cellulaire : ______________________ 
 
Courriel :   _______________________________________________ 
 
Lieu de travail : _______________________________________________ 
 
Statut : (veuillez cocher/souligner) 

  ECE 

  I T E 

  Étudiant(e) 

  Autre (diplôme étranger, adulte responsable, assistante,…) _____________ 
 
Référé par :_________________________________________________________ 
 
  Renouvellement                           Nouvelle inscription 
 
Date : ____________________ (valable depuis janvier 2019 jusque janvier 2020) 
 
Je joins: $   en argent comptant    en chèque    par transfert bancaire 

Pour le transfert bancaire : 

 Indiquer le bénéficiaire : associationdeseducatricesbc@gmail.com 

 Indiquer la question sécurité : quelle association ? 

 Indiquer la réponse : educatrices (pas d’accent svp)            

 Mentionner la communication : Paiement adhésion 2019 pour (votre nom). 

Coût : 20$ par an : S.V.P  Veuillez retourner ce formulaire avec votre paiement de 
20$  
 
À l’ordre de : AFEEPECB au : 23 - 3127 Skeena Street - Port Coquitlam, BC - V3B 
8G5 
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Prénom et Nom: __________________________________________________________ 
  
Adresse :   _______________________________________________________________ 
                
Ville : _________________________________    Code Postal : ________________ 
  
Province : B.C 
 
Téléphone Maison:  __________________________Cellulaire : ______________________ 
 
Courriel :  _______________________________________________ 
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Statut : (veuillez cocher/souligner) 
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