
Coût 

 Membres : 
o 40$ avant le 3 juin. 
o 60$ après le 3 juin. 

 Non-membres : 
o 60$ avant le 3 juin 
o 80$ après le 3 juin. 

 
*Date limite d’inscription le vendredi 9 juin à 
minuit SANS EXCEPTION 

 

L’Association Francophone des 
Éducatrices et Éducateurs 

de la Petite Enfance de la Colombie 
Britannique 

 
En partenariat avec 

 

Educacentre et La Fédération des parents 
francophones de la CB. 

 

Vous invitent à participer à la rencontre 
qu’elle organise le samedi 17 juin 2017 

 
 

Complexe « Metro 2 » 
 
20277-53 Ave. 
Langley. BC. 
V3A 3V2 
 
*Possibilité de loger le vendredi et samedi soir 

 
 
 

Une attestation sera délivrée aux participants de la journée du samedi pour 6 heures de formation. 

 

 



Au programme : 
9 :00 – 9 :30 : Accueil : café, thé du jus. 
9 :30 – 11:30 : Atelier avec Sophie Levesque.  «Développer 
l’autorégulation chez les enfants ».  L’objectif de cet atelier sera 
d’expliquer des stratégies afin d’amener l’enfant à adopter les 
comportements attendus et surtout à développer son autonomie. 
À partir de pictogrammes ou de photographies, l’enfant est 
amené à réfléchir sur les comportements qu’il a adoptés.  Ainsi, 
l’enfant devient conscient de ses succès et de ses défis. 
 
11 :30 – 13 :00 : repas chaud  
 
13 :15 – 14 :15 : Atelier avec Karine England «Mathématique 
Matériel de manipulation au préscolaire et au primaire» Tout 
comme la littéraire, la numératie commence très tôt. Dès l’âge de 
six mois, les bébés peuvent faire la différence entre plus et moins. 
Comme Éducatrices, vous appuyez cette perception en 
introduisant des jeux intéressants et simples pour incorporer de 
façon informelle les bases des concepts d’addition et de 
soustraction. Nous allons découvrir différentes façons 
d’enseigner les bases de mathématiques pour les enfants de 1-7 
ans. 
 
14 :15 – 14 :30 : Présentation de notre page Pinterest 
 
14 :30 – 15 :15 : Échange entre éducatrice sur nos défis et nos 
coups de cœur.  « Ce moment nous permettra enfin de s’aider 
entre éducatrices en partageant nos expériences enrichissantes 
dans des discussions ouvertes. Certains défis de notre profession 
seront soulevés ainsi que les grands succès que nous aimerions 
partager » 

15 :15 – 15 :30 : Distribution des certificats de participation.                                 
Petite pause/collation 
15 :30 – 17 :00 : Atelier de yoga avec Jie Man «  Atelier de 
relaxation pour les éducatrices » Partie 1: (30 minutes) nous 
explorons des méthodes de respiration et de méditation pour se 
détendre mentalement et physiquement.  Partie 2: 1h de séance 
de yoga pour mettre en pratique des méthodes mentionnées 
dans la partie 1. 

 Nous faisons encore cette année un échange de livres en 

français.  Vous pouvez apporter les livres dont vous 

n’avez plus besoin. 

Les inscriptions : Lien survey monkey:  

https://fr.surveymonkey.com/r/9MC396P  
 
Il vous est possible de payer en utilisant un transfert de banque 
(e-transfert). Rendez-vous sur le site de votre banque et 
choisissez l’option e-transfert.   La communication se fait avec 
notre adresse email qui est : 
associationdeseducatricesbc@gmail.com 
Il y a une question de sécurité à inscrire : quelle association ? 
On vous demande ensuite d’inscrire la réponse : educatrices 
 
Si vous choisissez la bonne vieille méthode de Postes Canada, 
envoyez votre chèque à Christine Binion, notre trésorière à 
l’adresse suivante :  
AFEEPECB 
11661 Fraserview Street 
Maple Ridge, BC V2X 8B5  
 
Merci, 
Le comité organisateur 2017-2018 

https://fr.surveymonkey.com/r/9MC396P


Sophie Lévesque :  
 
« Au cours des 8 dernières 
années, j’ai eu l’occasion de 
travailler comme 
orthopédagogue et 
conseillère pédagogique au 
sein du CSF. Ayant une 
formation en adaptation 
scolaire et sociale ainsi qu’en 
éducation à la petite 

enfance, j’ai participé à l’élaboration et à la mise en place de 
formations et d’outils pour appuyer les enseignants dans leurs 
pratiques pédagogiques afin que celles-ci reflètent les 
connaissances actuelles en éducation. Actuellement, comme 
orthopédagogue, je travaille dans le but de favoriser l’intégration 
des élèves à besoins particuliers. J’adore travailler auprès de ces 
élèves dans le but de les faire cheminer sur le plan scolaire et 
social. Ces enfants nous amènent à voir et à faire les choses 
autrement. Grâce à eux, chaque journée est différente et 
meilleure ».  
 
 

Karine 
Normandin 
 
« Je travaille dans le 
domaine de la petite 
enfance depuis 2006. 
J’ai travaillée dans 
différents centres 

incluant les programmes Montessori, Apprendre par le jeu, Franc 
départ et Emilia Reggio. Ce que j’ai beaucoup constaté c’est que 
la plupart des centres favorisent l’apprentissage de l’écrit et de la 
lecture et ils mettent de côté les mathématiques.  Le concept de 
la littératie signifie la capacité de lire et comprendre l’écrit. La 
numératie désigne la capacité de comprendre les chiffres et de 
s’en servir pour raisonner » 
 
 
 

Jie Man 
Bonjour, mon nom est 
Jie, fondateur de Panda 
Yoga Vancouver.  Je suis 
un professeur de yoga 
certifié.  Je me spécialise 
dans l’enseignement du 
yoga aux enfants et aux 
adultes plus âgés. Mon 
expérience m’a amené à 
croire que, peu importe 
l’âge, une pratique du 
yoga régulière peut 
nous aider à développer 
une compréhension 
profonde de nous-mêmes. Cette compréhension peut améliorer 
notre bien-être mental et physique. 
 
 
 
 
 



 

Formulaire d’adhésion à l’AFEEPECB 
  
 
 
 

Prénom : _______________________________________________ 

Nom: __________________________________________________ 

Adresse :________________________________________________ 

 Ville :_______________________________________ Province : B.C 

Code Postal :__________________________ 

Téléphone  Maison :______________________________________ 

Cellulaire : ___________________ __________________________ 

Courriel :________________________________________________ 

Lieu de travail : __________________________________________ 

Statut : (veuillez cocher/souligner) 

  ECE 
  I T E 
  Étudiant 
   
Autre (diplôme étranger, adulte responsable, assistante) 
______________________________________________________ 
 
  Renouvellement :     Nouvelle inscription 

Date :____________________________________________________ 

valable depuis l’Assemblée Générale Annuelle jusqu’à la suivante). 

 

 

Je joins : $   

 En argent comptant    

 En chèque    

 Par transfert bancaire (e-transfert) 

 

Indiquer le bénéficiaire : associationdeseducatricesbc@gmail.com  

Indiquer la question sécurité : quelle association ?  

Indiquer la réponse : educatrices   

Mentionner la communication : paiement adhésion 2017 pour (Votre 

nom) paiement pour la formation du mois de juin 2017 . 

 
Veuillez vous référer aux prix mentionnés ci-haut et envoyer votre 
chèque à l’adresse suivante :  
 
À l’ordre de : AFEEPECB  
Adresse : 11661 FRASERVIEW ST  MAPLE RIDGE BC V2X 8B5 

 


