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Introduction 
 

Séances de formation et d’information offertes  

Le ministère de l’Éducation offre durant l’année scolaire des séances de formation 
continue et d’information destinées notamment aux enseignants et aux conseillers 
pédagogiques. Ces séances gratuites, en lien avec les différents programmes d’études, 
sont élaborées par l’équipe de la Direction de la formation générale des jeunes. Elles se 
donnent en ligne ou en présence. 

Des séances liées à la formation générale des jeunes offertes par d’autres directions sont 
également accessibles à partir du site Web du Ministère. 

Séances offertes en ligne 

Le Ministère utilise une plateforme multimédia qui permet la présentation de formations 
en ligne.  

Pour accéder à leur contenu, chaque participant doit être inscrit individuellement et avoir 
à sa disposition : 

 un ordinateur avec caméra; 
 un casque d’écoute avec microphone; 
 une connexion Internet haute vitesse. 

Inscription 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien hypertexte de la section Inscription correspondant à 
la séance de formation ou d’information choisie. 

Enregistrements 

Certaines séances offertes en ligne sont enregistrées et rendues disponibles pour 
consultation ultérieure sur le site Web du Ministère. Une indication en ce sens se trouve 
alors dans la section Modalités. 

Séances offertes en anglais 

Certaines séances de formation ou d’information sont offertes en anglais. Une indication 
en ce sens se trouve alors dans la section Description. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/offres-de-formation-formation-generale-des-jeunes/?a=a&cHash=90a17bcfbf18d4e3b0425fe44d53dfc6
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Pour tous 
Arts plastiques 
Accompagnement en arts plastiques des enseignants non 

spécialistes 

Personnes visées Enseignants au primaire  
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au 
primaire 

Description Objectifs de la rencontre : 
1. Favoriser la compréhension des contenus du 

Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
liés aux arts plastiques au primaire. 

2. Proposer des ressources liées à la planification de 
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE). 

Date(s) et heure(s) Le 31 janvier 2023 de 9 h 30 à 11 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 24 janvier 2023 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Danse 
Accompagnement en danse des enseignants non spécialistes  

Personnes visées Enseignants au secondaire  
Enseignants au primaire 
Répondants et conseillers pédagogiques en danse au primaire 
et au secondaire 

Description Objectifs de la rencontre : 
1. Favoriser la compréhension des contenus du 

Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
liés à la danse au primaire et au secondaire.  

2. Proposer des ressources liées à la planification de 
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE). 

Date(s) et heure(s) Le 15 février 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 8 février 2023 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Développement durable 

Liens entre le Programme de formation de l’école québécoise 
et le développement durable 

Personnes visées Pour tous 

Description Comment intégrer le développement durable dans 
l’enseignement en tirant profit de ce qui est déjà présent dans 
le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ)? 
Comment l’enseignement se prête-t-il à l’éducation au 
développement durable? De quelle manière la présence d’une 
démarche de développement durable dans votre organisation 
pourrait-elle favoriser le succès des élèves? Quelles en sont les 
étapes? Comment enseigner l’écocitoyenneté et les 
changements climatiques sans nourrir l’écoanxiété des élèves? 
Cette formation propose des pistes de réponse à ces questions 
et à bien d’autres, des façons de faire entrer le développement 
durable dans l’enseignement et de le conjuguer aux exigences 
du programme tout en outillant les élèves pour les défis 
auxquels ils font face.  

Date(s) et heure(s) Le 8 février 2023 de 10 h à 11 h 15 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du développement durable, à  
developpementdurable@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 1er février 2023 

mailto:developpementdurable@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/p0EYegVPG4
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Démarche de développement durable 101 

Personnes visées Pour tous 

Description Plusieurs initiatives de développement durable sont réalisées 
dans le réseau scolaire sans nécessairement s’inscrire dans 
une démarche structurée. La gestion écoresponsable faisant 
désormais partie de la mission des centres de services 
scolaires, cette formation permet d’outiller le réseau en ce 
sens. Elle présente les composantes d’une démarche de 
développement durable dans un but d’intégration de celui-ci 
dans les pratiques de gestion de tout organisme scolaire du 
réseau.  

Date(s) et heure(s) Le 21 mars de 10 h à 11 h 15 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du développement durable, à  
developpementdurable@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 14 mars 2023 

 

mailto:developpementdurable@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBAWLzfT6XQ9Aun66MYBxgoZUOU8xNU1KSEY0Vjg0U0JGTUcxSFgxWlBERi4u
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Anglais, langue d’enseignement 
Primaire et secondaire 

Oracy Tools Q&A Forum 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire 

Description 

 

In September and October 2021, we presented the new Oracy 
Skills tool as well as the Developmental Continua of Oracy 
Skills. Now that teachers have had some time to familiarize 
themselves and work with the tools, we’d like to hear your 
feedback and questions. We invite you to a Q&A forum to 
discuss how you work with the tools, what challenges you’ve 
encountered and what works best. The registration form below 
contains some key questions that will help us structure the 
meeting to meet your needs. 

Date(s) et heure(s) Le 30 mars 2023 de 15 h 30 à 16 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne. 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’anglais, langue d’enseignement, à  
FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 23 mars 2023 

mailto:FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBD4oKQi_rA5HpFu7iI7HWKVUQU9IRk05R0NTVFRINk1ZQlVJQVBDTk40MC4u
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Art dramatique 
Primaire 
Accompagnement en art dramatique des enseignants non 

spécialistes 

Personnes visées Enseignants au primaire  
Répondants et conseillers pédagogiques en art dramatique au 
primaire 

Description Objectifs de la rencontre : 
1. Favoriser la compréhension des contenus du 

Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
liés à l’art dramatique au primaire. 

2. Proposer des ressources liées à la planification de 
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE). 

Date(s) et heure(s) Le 14 février 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 7 février 2023 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Art dramatique et danse 
Primaire et secondaire 

Le numérique en arts à l’intention des enseignants d’art dramatique 
et de danse  

Personnes visées Enseignants au primaire et au secondaire  
Répondants et conseillers pédagogiques en art dramatique et 
en danse au primaire et au secondaire 

Description Cette formation, donnée en collaboration avec le Service 
national du RÉCIT du domaine des arts, est l’occasion de 
développer la compétence professionnelle 12 du référentiel de 
la profession enseignante : Mobiliser le numérique. Différentes 
dimensions de cette compétence seront appliquées au contexte 
de l’enseignement de l’art dramatique et de la danse. 
Nous aborderons le potentiel créatif de l’utilisation du fond vert 
en classe d’arts. Nous proposerons également un outil 
numérique de consignation des heures de développement 
professionnel en concordance avec le nouveau cadre légal. 

Date(s) et heure(s) Le 20 février 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 13 février 2023 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Arts plastiques 
Primaire 
Accompagnement en arts plastiques des enseignants non 

spécialistes 

Personnes visées Enseignants au primaire  
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au 
primaire 

Description Objectifs de la rencontre : 
1. Favoriser la compréhension des contenus du 

Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
liés aux arts plastiques au primaire. 

2. Proposer des ressources liées à la planification de 
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE). 

Date(s) et heure(s) Le 31 janvier 2023 de 9 h 30 à 11 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 24 janvier 2023 

 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Arts plastiques et musique  
Primaire et secondaire 

Le numérique en arts à l’intention des enseignants d’arts plastiques 
et de musique 

Personnes visées Enseignants au primaire et au secondaire  
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques et 
en musique au primaire et au secondaire 

Description Cette formation, donnée en collaboration avec le Service 
national du RÉCIT du domaine des arts, est l’occasion de 
développer la compétence professionnelle 12 du référentiel de 
la profession enseignante : Mobiliser le numérique. Différentes 
dimensions de cette compétence seront appliquées au contexte 
de l’enseignement de l’art dramatique et de la danse. 
Nous aborderons le potentiel créatif de l’utilisation du fond vert 
en classe d’arts. Nous proposerons également un outil 
numérique de consignation des heures de développement 
professionnel en concordance avec avec le nouveau cadre 
légal. 

Date(s) et heure(s) Le 21 février 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 14 février 2023 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Constellations 
Pour tous 

The Universe of Picture Books 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques à l’éducation 
préscolaire, au primaire et au secondaire  
Pour tous 

Description 

 
 

Come and explore the universe of picture books with us. In this 
session, we demonstrate once and for all that picture books 
can be used with students of all ages - from preschool to 
secondary V. Discover how the unique characteristics of this 
text type –the books’ design, illustrations, and words- can be 
used as models for storytelling, interpretation and personalized 
reinvestment tasks. We will share examples of mentor texts 
that foster a child’s learning and love of reading. 

Date(s) et heure(s) Le 28 mars 2023 de 11 h à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 24 mars 2023 

mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/tHCRxsE9dc
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L’intégration de la culture en éducation par la littérature jeunesse  

Personnes visées Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au 
primaire   
Répondants des dossiers Culture-Éducation 

Description La littérature jeunesse est une porte d’entrée vers la culture en 
éducation. Cet atelier vous permettra de mieux cerner le 
concept d’intégration de la dimension culturelle en éducation, 
d’identifier les repères culturels présents dans la littérature 
jeunesse et d’exploiter le site Constellations pour soutenir 
l’intégration de la dimension culturelle à l’école. 

Date(s) et heure(s) Le 19 avril 2023 de 10 h 45 à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des dossiers Culture-Éducation, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca, ou avec l’équipe de 
Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 12 avril 2023 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UREg5U0FKVDAyVzVEQURJRURXTEZBM0pVTi4u
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Integrating Culture in Education Through Children’s Literature 

Personnes visées Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au 
primaire   
Répondants des dossiers Culture-Éducation 

Description 

 

Children’s literature is a gateway to introduce a discussion 
about culture in your classroom. This workshop will help you 
define the integration of cultural elements in education, identify 
cultural references and themes present in children’s literature, 
and explore the potential of Constellations, a MEQ resource, to 
complement the integration of culture in the classroom 
discussion. 

Date(s) et heure(s) Le 25 avril 2023 de 10 h 45 à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des dossiers Culture-Éducation, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca, ou avec l’équipe de 
Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 18 avril 2023 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/5Wj7DrQRp1
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L’univers des albums 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques à l’éducation 
préscolaire, au primaire et au secondaire  
Pour tous 

Description Venez vous plonger dans l’univers des albums. Vous 
découvrirez pourquoi ceux-ci peuvent être utilisés du 
préscolaire à la fin du secondaire. Vous verrez également 
comment plusieurs caractéristiques de ce genre particulier 
peuvent être mises de l’avant en classe pour favoriser 
l’interprétation et l’appréciation. Divers titres seront proposés 
pour exemplifier ces caractéristiques. 

Date(s) et heure(s) Le 4 avril 2023 de 11 h à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 30 mars 2023 

 
 

mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF1JogegAwZPgmtgN48jh4dUMTZUV1lVUjFDQkxOUEs0SDc4MDgxMzhNNS4u
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Culture-Éducation 
Pour tous 
Séance d’information sur les dossiers Culture-Éducation 

Personnes visées Répondants des dossiers Culture-Éducation 

Description Cette séance d’information a pour objectif de soutenir les 
répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des centres 
de services scolaires. Elle permettra notamment de répondre à 
leurs questions sur les différents dossiers, de leur présenter les 
nouveautés pour la prochaine année scolaire et de les 
accompagner dans le processus de reddition de comptes. 

Date(s) et heure(s) Le 16 mai 2023 de 9 h 30 à 11 h 30 
Le 24 mai 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, écrivez à 
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 15 janvier 2023 

mailto:politique-culturelle@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIvX9y3-Md4hPuGNZ3zuSM8RUQ0ZJRjJXWTU3Tzg4QzFLUFhPVVFPSUo3TC4u
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L’intégration de la culture en éducation par la littérature jeunesse  

Personnes visées Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au 
primaire   
Répondants des dossiers Culture-Éducation 

Description La littérature jeunesse est une porte d’entrée vers la culture en 
éducation. Cet atelier vous permettra de mieux cerner le 
concept d’intégration de la dimension culturelle en éducation, 
d’identifier les repères culturels présents dans la littérature 
jeunesse et d’exploiter le site Constellations pour soutenir 
l’intégration de la dimension culturelle à l’école. 

Date(s) et heure(s) Le 19 avril 2023 de 10 h 45 à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des dossiers Culture-Éducation, à 
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca, ou avec l’équipe de 
Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 12 avril 2023 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDkH408DDUNMhZcdgayGfc9UREg5U0FKVDAyVzVEQURJRURXTEZBM0pVTi4u
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Integrating Culture in Education Through Children’s Literature 

Personnes visées Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au 
primaire   
Répondants des dossiers Culture-Éducation 

Description 

 

Children’s literature is a gateway to introduce a discussion 
about culture in your classroom. This workshop will help you 
define the integration of cultural elements in education, identify 
cultural references and themes present in children’s literature, 
and explore the potential of Constellations, a MEQ resource, to 
complement the integration of culture in the classroom 
discussion. 

Date(s) et heure(s) Le 25 avril 2023 de 10 h 45 à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des dossiers Culture-Éducation, à 
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca, ou avec l’équipe de 
Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 18 avril 2023 

  

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
mailto:langues@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/5Wj7DrQRp1
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Culture et citoyenneté québécoise 
Primaire et secondaire 

Les grandes composantes du programme provisoire  
Culture et citoyenneté québécoise  

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire 

Description  Cette formation portera sur des éléments centraux du 
programme provisoire Culture et citoyenneté québécoise 
(CCQ).   
Après une présentation des grandes lignes des compétences 
du programme provisoire CCQ, cette formation portera sur les 
contenus de formation liés aux thèmes des programmes du 
primaire et du secondaire. 

Date(s) et heure(s) Le 20 février 2023 de 13 h à 16 h  
Le 23 février 2023 de 9 h à 12 h 

Modalités Séances offertes en ligne  

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de culture et citoyenneté québécoise, à  
FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 23 février 2023 

mailto:FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBFNbWcxtIcJLs3Eh6xTVrH5URFEwWlM2R0JNWU1EM0VDQVdMVVA5WEdVNC4u
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Les grandes composantes du programme provisoire  
Culture et citoyenneté québécoise  

Personnes visées  Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire 

Description  Cette formation portera sur des éléments centraux du 
programme provisoire Culture et citoyenneté québécoise 
(CCQ).   
Après une présentation des grandes lignes des compétences 
du programme provisoire CCQ, cette formation portera sur les 
contenus de formation liés aux compétences, au dialogue et à 
la pensée critique. 

Date(s) et heure(s)  Le 24 avril 2023 de 13 h à 16 h  
Le 25 avril 2023 de 9 h à 12 h  

Modalités  Séances offertes en ligne  

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de culture et citoyenneté québécoise, à  
FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca. 

Inscription  Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 20 avril 2023 

mailto:FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBFNbWcxtIcJLs3Eh6xTVrH5UMDVIVFZaWVBPNlIzUUJQTVpTOFBORkExTS4u
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Séance d’information :  
état d’avancement des travaux d’élaboration  

du programme d’études  

Personnes visées  Toute personne intéressée 

Description  Objectifs :  
 Connaître le processus d’élaboration et l’état 

d’avancement des travaux relatifs au programme 
d’études Culture et citoyenneté québécoise.  

 S’informer des principales orientations et composantes 
du programme.  

 Connaître les éléments de continuité et de changement 
entre les programmes Éthique et culture religieuse et 
Culture et citoyenneté québécoise.  

 S’informer des principales modalités de 
l’accompagnement prévu pour l’implantation du 
programme. 

Date(s) et heure(s)  Le 12 avril 2023 de 13 h 30 à 15 h 
Le 13 avril 2023 de 9 h à 10 h 30  

Modalités  Séances offertes en ligne  

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de culture et citoyenneté québécoise, à  
FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca. 

Inscription  Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 13 avril 2023 

 
 

mailto:FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBFNbWcxtIcJLs3Eh6xTVrH5UM1VYSUw2NEdGUzhRNkFMVEkyUzMwSFNKVy4u
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Conversations pédagogiques sur le programme Culture et 
citoyenneté québécoise 

Personnes visées  Conseillers et conseillères pédagogiques  

Description  Une invitation à échanger autour des défis de mise en œuvre 
du programme d’études Culture et citoyenneté québécoise 
(CCQ), des initiatives porteuses, des questionnements 
communs, des compréhensions partagées, etc.  

Date(s) et heure(s)  Le 12 janvier 2023 de 9 h à 10 h 30 
Le 15 février 2023 de 13 h à 14 h 30 
Le 21 mars 2023 de 10 h 30 à 12 h 
Le 1er mai 2023 de 14 h 30 à 16 h 
Le 2 juin de 9 h à 10 h 30  

Modalités  Séances offertes en ligne  

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de culture et citoyenneté québécoise, à  
FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca. 

Inscription  Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : Le jeudi précédant chaque séance 

mailto:FGJ-CCQ@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/v0t7VYpd70
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Danse 
Primaire et secondaire 

Accompagnement en danse des enseignants non spécialistes  

Personnes visées Enseignants au secondaire  
Enseignants au primaire 
Répondants et conseillers pédagogiques en danse au primaire 
et au secondaire 

Description Objectifs de la rencontre : 
1. Favoriser la compréhension des contenus du 

Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 
liés à la danse au primaire et au secondaire.  

2. Proposer des ressources liées à la planification de 
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE). 

Date(s) et heure(s) Le 15 février 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 8 février 2023 

 

  

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Domaine des arts (quatre disciplines) 
Primaire et secondaire  

Séances d’échange et de réseautage en arts 

Personnes visées Enseignants d’arts, conseillers pédagogiques et répondants en 
arts au primaire et au secondaire  

Description Pour l’équipe du domaine des arts du ministère de l’Éducation, 
les séances sont des moments privilégiés permettant de 
diffuser les offres de formation, de donner de l’information 
importante, de prendre connaissance des besoins du milieu 
scolaire et de répondre aux questions liées aux programmes 
d’études.  
Elles sont également une occasion d’échange et de réseautage 
entre les différents intervenants en enseignement des arts en 
vue de favoriser la collaboration et la mise en commun de 
ressources pédagogiques variées.  

Date(s) et heure(s) Le 14 mars 2023 de 11 h 45 à 13 h 15  
(conseillers pédagogiques, répondants et enseignants) 
Le 17 mai 2023 de 10 h à 11 h 30  
(conseillers pédagogiques et répondants uniquement) 

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes du domaine des arts, à  
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 10 mai 2023 

 
 

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/3TfZhi46Hb
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Français, langue d’enseignement 
Primaire 

Apprécier des œuvres littéraires 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire 

Description Cette formation rappellera la place centrale qu’occupe la 
compétence Apprécier des œuvres littéraires dans le 
programme de français. Des connaissances de la Progression 
des apprentissages seront explicitées et exemplifiées pour 
aider à mieux enseigner l’appréciation tout au long du primaire. 
Différents dispositifs seront présentés en vue de permettre aux 
élèves d’utiliser ces connaissances dans l’appréciation 
d’œuvres littéraires. 
Cette formation est sensiblement la même que celle offerte à 
l’AQEP à l’automne 2022.  

Date(s) et heure(s) Le 8 février 2023 de 9 h à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de français, langue d’enseignement, à  
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 2023-02-01 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/CgV6UJTuSK
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Enseigner le lexique au primaire 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire 

Description Cette formation permettra d’énoncer divers principes de 
l’enseignement du lexique et de l’apprentissage du vocabulaire 
au primaire en lien avec le programme de français, langue 
d’enseignement. Une activité réalisée à partir de la littérature 
jeunesse exemplifiera l’application de ces principes en classe. 
Cette formation est sensiblement la même que celle donnée au 
printemps 2022. 

Date(s) et heure(s) Le 2 juin 2023 de 9 h à 11 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de français, langue d’enseignement, à  
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 2023-05-26 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/8nwFBC4d28
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Le Continuum en lecture au 1er cycle du primaire 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire 

Description Cette formation, offerte sur deux demi-journées, permettra de 
mieux comprendre comment se développe la compétence à lire 
chez le jeune élève. Ainsi, les deux feuillets du Continuum 
seront expliqués, des dispositifs variés de lecture seront mis en 
lien avec le Programme de formation et la Progression des 
apprentissages et une attention particulière sera accordée à la 
place qu’occupe la littérature jeunesse dans le développement 
de la compétence à lire. 
Cette formation est la même que celle donnée au 
printemps 2022. 

Date(s) et heure(s) Le 17 mars 2023 de 9 h à 12 h  
Le 18 avril 2023 de 9 h à 12 h  

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de français, langue d’enseignement, à  
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 2023-03-10 

  

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/jFaV6cVnfc
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Secondaire 
Lire des romans, c’est enrichissant! Des dispositifs d’enseignement 

variés pour développer les compétences en français 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire 

Description Cette formation illustrera des façons d’exploiter des romans au 
2e cycle du secondaire en utilisant des dispositifs 
d’enseignement variés et en prenant appui sur le programme 
de français. Bien que la lecture soit au cœur de cette formation, 
toutes les compétences seront sollicitées.  
L’exploitation des romans en classe, c’est bien plus qu’une 
lecture solitaire suivie d’un questionnaire!  

Date(s) et heure(s) Le 10 mai 2023 de 9 h à 11 h  

Modalités Séance de formation offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de français, langue d’enseignement, à  
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 5 mai 2023 

 
 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/UNJSsUeShP
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Français, langue seconde – Intégration 
linguistique, scolaire et sociale  
et langue tierce 

Primaire 
Soutenir le développement de la compétence à communiquer et à 

interagir à l’oral 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire  

Description La compétence à communiquer et à interagir oralement est le 
socle sur lequel se développent les autres compétences 
langagières (lire et écrire) et se réalisent les apprentissages 
d’ordre socioculturel. Cette formation vise la découverte de 
stratégies d’enseignement et d’apprentissage qui soutiennent le 
développement de la compétence à communiquer et à interagir 
oralement. Grâce à des exemples d’activités de communication 
authentiques et signifiantes, les participants se sentiront mieux 
outillés pour l’enseignement de cette compétence, centrale 
dans le développement de la littératie. 

Date(s) et heure(s) Le 11 avril 2023 de 9 h à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe 
responsable des programmes de français, langue seconde, à 
FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca, ou avec celle responsable 
des programmes d’intégration linguistique, scolaire et sociale, 
à  
FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 31 mars 2023 

 

mailto:FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBDA6JyGmjstGvm4fnzLNnO9URVpCWUFKSDFBMVU3RVFVWlRGWkxIU0dJTi4u
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Secondaire 

 

Soutenir le développement de la compétence à communiquer et à 
interagir à l’oral   

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire 

Description La compétence à communiquer et à interagir oralement est le 
socle sur lequel se développent les autres compétences 
langagières (lire et écrire) et se réalisent les apprentissages 
d’ordre socioculturel. Cette formation vise la découverte de 
stratégies d’enseignement et d’apprentissage qui soutiennent le 
développement de la compétence à communiquer et à interagir 
oralement. Grâce à des exemples d’activités de communication 
authentiques et signifiantes, les participants se sentiront mieux 
outillés pour l’enseignement de cette compétence, centrale 
dans le développement de la littératie.  

Date(s) et heure(s) Le 18 avril 2023 de 9 h à 12 h 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe 
responsable des programmes de français, langue seconde, à 
FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca, ou avec celle responsable 
des programmes d’intégration linguistique, scolaire et sociale, à 
FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 12 avril 2023 

mailto:FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBHwHr11pWuVCtGiPlRUYzCJUN01CSFI0WDMwT0ZaODUzVTFXS1ZHMTVNNC4u
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Intégration linguistique, scolaire et sociale 
(ILSS) 

Primaire et secondaire 
Soutenir le développement des compétences S’adapter à la culture 

de son milieu et S’intégrer au milieu scolaire et à la société 
québécoise 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au 
secondaire  

Description Le programme ILSS vise le développement d’habiletés 
langagières, mais prescrit également des connaissances liées 
à une compétence d’ordre culturel et social. Bien qu’aucun 
résultat ne soit communiqué au regard de cette compétence 
dans le bulletin, celle-ci demeure fondamentale dans le choix 
des tâches destinées aux élèves nouvellement arrivés en 
apprentissage du français.  
 
Cette formation constitue une introduction aux principes et aux 
pratiques favorisant le développement de la compétence 
d’ordre culturel et social, toile de fond du programme ILSS, 
dans une perspective interculturelle. La présentation offre 
notamment des pistes pédagogiques pouvant à la fois s’insérer 
dans les activités quotidiennes d’apprentissage tout comme à 
l’intérieur de projets à plus long terme. 

Date(s) et heure(s) Le 31 mai 2023 de 9 h à 12 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe 
responsable des programmes d’intégration linguistique, scolaire 
et sociale, à 
FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 19 mai 2023 

 

mailto:FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/Zicagvtz16
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Mathématique 
Primaire 

La littérature jeunesse s’invite dans la classe de mathématique 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire  

Description 
 

Le recours à la littérature jeunesse s’avère une pratique 
d’enseignement pertinente en mathématique, notamment pour 
faire découvrir l’omniprésence et l’utilité de cette discipline dans 
le monde qui nous entoure. Certaines œuvres permettent de 
stimuler le raisonnement mathématique des élèves, et peuvent 
même contribuer au développement de la compréhension de 
concepts et de processus, tandis que d’autres offrent la 
possibilité de faire émerger des stratégies de résolution de 
problèmes. 
Cette séance d’information fournira des pistes pour intégrer et 
exploiter la littérature jeunesse en mathématique. Elle 
présentera également les différentes ressources du site 
Constellations du ministère de l’Éducation. 

Date(s) et heure(s) Le 22 mars 2023 de 9 h à 10 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement. 

Information 
complémentaire 

Pour tout savoir à propos du programme d’études de 
mathématique du primaire, consultez la page Web du 
programme et inscrivez-vous à la liste de diffusion de 
l’infolettre. 
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de mathématique, à  
FGJ-math@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 7 mars 2023 

 
 
 
 
 
  

https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/domaine-de-la-mathematique-de-la-science-et-de-la-technologie/mathematique/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/domaine-de-la-mathematique-de-la-science-et-de-la-technologie/mathematique/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF_hZSot-k1FuerFh9pxkOxUQjBOVkRUV0UwRUFNR0xVRlpFSjlYWFIwWCQlQCN0PWcu
mailto:FGJ-math@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF_hZSot-k1FuerFh9pxkOxUM0dLSkQ4QTJRQkFHR0pWUVlDRFJMTTM3QyQlQCN0PWcu
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Children's Literature Through the Mathematical Lens 

Personnes visées Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire  

Description 

 

Using children’s literature in mathematics instruction is a 
practical approach to demystifying the subject and can be used 
to promote mathematics as a sensible, useful and worthwhile 
discipline. In this workshop, we will share pathways and 
resources that will assist teachers in contextualising 
mathematics. These may target the development of 
mathematical reasoning by assisting in the development and 
understanding of concepts and processes, or they may serve 
to unveil problem-solving strategies. 
This information session will provide teachers with an 
approach on how to integrate mathematics through children’s 
literature. It will also showcase the various resources offered 
on the MEQ Constellations website. 

Date(s) et heure(s) Le 21 mars 2023 de 9 h à 10 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement. 

Information 
complémentaire 

Pour tout savoir à propos du programme d’études de 
mathématique du primaire, consultez la page Web du 
programme et inscrivez-vous à la liste de diffusion de 
l’infolettre. 
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes de mathématique, à  
FGJ-math@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 
Date limite d’inscription : 7 mars 2023 

 
 
 
 
 

https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/domaine-de-la-mathematique-de-la-science-et-de-la-technologie/mathematique/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/domaine-de-la-mathematique-de-la-science-et-de-la-technologie/mathematique/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF_hZSot-k1FuerFh9pxkOxUQjBOVkRUV0UwRUFNR0xVRlpFSjlYWFIwWCQlQCN0PWcu
mailto:FGJ-math@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GPzoLLCl7EiSACh6iQaJBF_hZSot-k1FuerFh9pxkOxUM0dLSkQ4QTJRQkFHR0pWUVlDRFJMTTM3QyQlQCN0PWcu
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Éducation préscolaire 
Volet programme 

Soutenir les apprentissages des enfants par la 
planification et l’organisation de la classe (REPRISE) 

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 
Équipe-école 
Toute personne intéressée 

Description Cette séance de formation permet d’identifier ce qu’il convient 
de mettre en place pour soutenir les apprentissages des 
enfants dans le jeu et les autres contextes de la classe. Elle 
aide également à préparer un environnement qui tient compte 
des intérêts et des besoins des enfants et à organiser le 
matériel pour une utilisation optimale. 

Date(s) et heure(s) 3 février 2023 de 9 h à 10 h 30 (en français) 
27 janvier 2023 de 9 h à 10 h 30 (en anglais) 

Modalités Séance offerte en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour accéder à la 
séance, utilisez le lien cliquable correspondant à la date et à 
l’heure de votre choix. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE0MDk0N2MtYTY4OS00ZDIyLTg4NjUtYTBmM2UzYjBkN2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%2287763531-6ec3-4dbd-ad01-bce7ef15152e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY2MWRmMWItMjEzYS00M2JhLWE0NzEtZTg3NzBhMTY2OTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
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Le jeu et l’apprentissage (REPRISE) 
Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

Équipe-école 
Toute personne intéressée 

Description Les apprentissages que l’enfant effectue dans les différents 
domaines nourrissent son développement, et vice versa. Les 
apprentissages et le développement sont donc imbriqués, 
étroitement liés.  
Cette séance de formation vise à permettre de décoder et de 
soutenir les apprentissages des enfants dans les différents 
domaines ainsi que leurs comportements lors du jeu libre afin de 
favoriser un climat de classe positif où ils se sentent en 
confiance et en sécurité. 

Date(s) et heure(s) 17 février 2023 de 9 h à 10 h 30 (en français) 
13 février 2023 de 9 h à 10 h 30 (en anglais) 

Modalités Séance offerte en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour accéder à la séance, 
utilisez le lien cliquable correspondant à la date et à l’heure de 
votre choix.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE0OTgxY2MtMzMyZi00MjRiLWE3NDQtZWM3NTQ1YjQ2NTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%2287763531-6ec3-4dbd-ad01-bce7ef15152e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNkMzI5ODctY2I4Ny00NWFmLTg5ZTQtYzJmMzFkMTAxZWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
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La prolongation du Programme-cycle de l’éducation 
préscolaire (NOUVEAU) 

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 
Équipe-école 
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 
l’éducation préscolaire et en adaptation scolaire 
Toute personne intéressée 

Description Cette séance d’information vise à préciser les assises 
ministérielles en ce qui concerne la prolongation du Programme-
cycle de l’éducation préscolaire pour un élève qui serait 
admissible à l’enseignement primaire. Les conditions et 
modalités associées à la prise de décision ainsi que les impacts 
sur le cheminement scolaire seront abordés.   

Date(s) et heure(s) 9 janvier 2023 de 9 h à 10 h 30 (en anglais) 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca, ou avec la Direction de 
l’évaluation des apprentissages, à 
jolene.lanthier@education.gouv.qc.ca.   

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour accéder à la séance, 
utilisez le lien cliquable correspondant à la date et à l’heure de 
votre choix. 

 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVmYmRjNjEtYTgxMi00ODdhLTk2OTMtM2NhNTVjZWMyMzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:jolene.lanthier@education.gouv.qc.ca
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Accompagner l’enfant dans le jeu libre (NOUVEAU) 
Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

Équipe-école 
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 
l’éducation préscolaire  
Toute personne intéressée 

Description Le Programme-cycle à l’éducation préscolaire reconnaît 
l’importance du jeu libre et son apport essentiel au 
développement de l’enfant dans tous les domaines. Le jeu est 
propice à l’observation puisque c’est dans le jeu que l’enfant 
révèle qui il est et ce qu’il peut faire.  
Cette formation permet de réfléchir aux interventions qui 
peuvent soutenir le développement et les apprentissages de 
l’enfant dans le jeu libre. Comment soutenir les enfants dans 
leur jeu et les accompagner dans leurs apprentissages tout en 
les laissant libres de leurs actions ? 

Date(s) et heure(s) 24 avril 2023 de 9 h à 10 h 30 (en français) 
28 avril 2023 de 9 h à 10 h 30 (en anglais) 

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour accéder à la séance, 
utilisez le lien cliquable correspondant à la date et à l’heure de 
votre choix. 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1ODg5ZTgtODA2Yy00NzVmLTkyMGMtNmY1MWJlMjhjMWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%2287763531-6ec3-4dbd-ad01-bce7ef15152e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QwMzAzMmItYmIyNy00YWRiLThmZTctNmM4ODAwZmU3ZTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
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L’organisation de la classe (ENREGISTREMENT) 
Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

Équipe-école 
Toute personne intéressée 

Description Cette séance de formation porte sur l’organisation de la classe. 
En faisant des liens avec le programme, on y réfléchit sur les 
interactions adulte-enfants les plus efficaces et sur 
l’aménagement de la classe en fonction des besoins et des 
intérêts des enfants de 4 et 5 ans. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone) 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Enregistrement accessible en ligne sans inscription 

 

Présentation du Programme-cycle de l’éducation 
préscolaire (ENREGISTREMENT) 

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 
Équipe-école 
Toute personne intéressée 

Description Cette séance de formation a pour objectif d’aider les 
enseignantes et enseignants et toute autre personne intéressée 
à se familiariser avec le nouveau Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire. Elle fait ainsi ressortir les éléments clés 
du programme, ce qui y est réaffirmé et les nouveautés.   

Modalités Séance enregistrée (asynchrone) 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Enregistrement accessible en ligne sans inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/seances-dinformation-du-programme-cycle-de-leducation-prescolaire/?a=a&cHash=b37174865065ea657bc7f000c75a3f7c
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=uei7MIoGQVw
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Le jeu (ENREGISTREMENT) 
Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

Équipe-école 
Toute personne intéressée 

Description Cette séance de formation porte sur l’importance du jeu dans 
l’apprentissage, le rôle de l’enfant qui joue et celui de l’adulte qui 
le soutient. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone) 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Enregistrement accessible en ligne sans inscription 
 

Le développement de l’enfant (ENREGISTREMENT) 
Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

Équipe-école 
Toute personne intéressée 

Description Cette séance de formation permet de se familiariser avec les 
cinq domaines de développement (physique et moteur; affectif; 
social; langagier; cognitif), qui sont d’importance égale et qui 
doivent être traités en synergie. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone)  

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Enregistrement accessible en ligne sans inscription 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Eh1fUczgU-I
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/seances-dinformation-du-programme-cycle-de-leducation-prescolaire/?a=a&cHash=b37174865065ea657bc7f000c75a3f7c


 

  
Ministère de l’Éducation 39 

Observer pour apprécier le développement de l’enfant 
et en témoigner (ENREGISTREMENT) 

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 
Équipe-école 
Toute personne intéressée 

Description Cette séance de formation a pour but d’aider à reconnaître les 
contextes propices à l’observation et les occasions à saisir dans 
le quotidien de la classe ainsi qu’à cibler les interventions à 
mettre en place. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone)  

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
du Programme-cycle de l’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Enregistrement accessible en ligne sans inscription 
 

Conversation pédagogique 
Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 

l’éducation préscolaire  

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 26 janvier 2023 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
27 janvier 2023 de 13 h 30 à 15 h (en anglais)  

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français. 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U0skOvWsweQ
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/ZWmTnp7KNM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz0-5fJFi5s86wxuD-3ie4RZ0iD5tC9xeAPAhqaAc0sfqGg/viewform?usp=sf_link
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Conversation pédagogique 
Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 

l’éducation préscolaire  

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 23 février 2023 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
24 février 2023 de 13 h 30 à 15 h (en anglais)  

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français. 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

 

Conversation pédagogique 
Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 

l’éducation préscolaire  

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 29 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
30 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h (en anglais) 

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français. 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/ZWmTnp7KNM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz0-5fJFi5s86wxuD-3ie4RZ0iD5tC9xeAPAhqaAc0sfqGg/viewform?usp=sf_link
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/ZWmTnp7KNM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz0-5fJFi5s86wxuD-3ie4RZ0iD5tC9xeAPAhqaAc0sfqGg/viewform?usp=sf_link
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Conversation pédagogique 
Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 

l’éducation préscolaire  

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 26 avril 2023 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
27 avril 2023 de 13 h 30 à 15 h (en anglais) 

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français. 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

 

Conversation pédagogique 
Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 

l’éducation préscolaire  

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 24 mai 2023 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
25 mai 2023 de 13 h 30 à 15 h (en anglais) 

Modalités Séances offertes en ligne 
Les séances ne seront pas enregistrées. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français.  
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/ZWmTnp7KNM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz0-5fJFi5s86wxuD-3ie4RZ0iD5tC9xeAPAhqaAc0sfqGg/viewform?usp=sf_link
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/ZWmTnp7KNM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsz0-5fJFi5s86wxuD-3ie4RZ0iD5tC9xeAPAhqaAc0sfqGg/viewform?usp=sf_link
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Volet parents 

Stratégies efficaces pour identifier  
les besoins des familles  

(NOUVEAU) 
Personnes visées Intervenantes-parents et intervenants-parents nouvellement en 

poste 
Directions d’école  
Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans à temps plein  
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques  
Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-
Partout)  

Description Cette séance vous fera découvrir des éléments essentiels pour 
faire émerger les besoins des familles. Elle sera l’occasion 
d’explorer diverses méthodes pour recueillir des informations 
concernant les attentes des familles inscrites au volet Parents de 
la maternelle 4 ans. 

Date(s) et heure(s) 27 janvier 2023 de 9 h à 10 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée.  

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de 
connaître les dernières nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-waKXsHN2PXLMr5K8bz9EkJQslp4f-e5Ho39j1W-llOsO8Q/viewform?usp=pp_url
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Conversation pédagogique 
Personnes visées Intervenantes-parents et intervenants-parents  

Directions d’école  
Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans à temps plein  
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques  
Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-
Partout)  

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 9 février 2023 de 13 h 30 à 15 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de 
connaître les dernières nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-waKXsHN2PXLMr5K8bz9EkJQslp4f-e5Ho39j1W-llOsO8Q/viewform?usp=pp_url
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Encourager la mobilisation des familles (NOUVEAU) 
Personnes visées Intervenantes-parents et intervenants-parents  

Directions d’école  
Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans à temps plein  
Ressources additionnelles en classe  
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques  
Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-
Partout)  
Agentes et agents de développement pour la première transition 
scolaire  

Description Cette séance présente des stratégies qui permettent 
d’augmenter le degré d’engagement des participants. Elle vise à 
encourager la mise en place de mécanismes de participation 
active des parents dans un but de mobilisation.  

Date(s) et heure(s) 22 mars 2023 de 9 h à 10 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée.  

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de 
connaître les dernières nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-waKXsHN2PXLMr5K8bz9EkJQslp4f-e5Ho39j1W-llOsO8Q/viewform?usp=pp_url
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Laboratoire d’idées : l’engagement parental 
(NOUVEAU) 

Personnes visées Intervenantes-parents et intervenants-parents 
Directions d’école 
Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans à temps plein 
Ressources additionnelles en classe 
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques 
Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-
Partout) 
Agentes et agents de développement pour la première transition 
scolaire 

Description Occasion d’échanger sur les différents enjeux éducatifs en lien 
avec la réalité du terrain afin de dégager des pistes de solution 
innovantes, le laboratoire d’idées s’avère un lieu foisonnant pour 
le développement de nouvelles stratégies. 

Date(s) et heure(s) 25 avril 2023 de 13 h 30 à 15 h   

Modalités Séance offerte en ligne  
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de 
connaître les dernières nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/4udsex1HaxybXZMx6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-waKXsHN2PXLMr5K8bz9EkJQslp4f-e5Ho39j1W-llOsO8Q/viewform?usp=pp_url
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Agentes et agents de développement pour la 
première transition scolaire 

Conversation pédagogique 
Personnes visées Agentes et agents de développement pour la première 

transition scolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en 
commun des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 15 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription. 

Guide pour soutenir une première transition scolaire 
de qualité : pour aller plus loin (NOUVEAU) 

Personnes visées Agentes et agents de développement pour la première 
transition scolaire 

Description Cette séance de formation vise à maximiser l’utilisation du 
Guide pour soutenir une première transition de qualité afin de 
favoriser des actions concrètes qui peuvent aider les agentes 
et agents de développement pour la première transition 
scolaire. 

Date(s) et heure(s) 3 février 2023 de 9 h à 10 h 30  

Modalités Séance offerte en ligne  
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/YvcUgtepADq2mjQL6
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/YvcUgtepADq2mjQL6
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Codéveloppement pour favoriser l’arrimage avec les 
partenaires (NOUVEAU) 

Personnes visées Agentes et agents de développement pour la première 
transition scolaire  

Description Cette séance vise à identifier des pratiques gagnantes des 
agentes et agents de développement pour la première 
transition scolaire afin de favoriser la concertation entre les 
différents partenaires.  

Date(s) et heure(s) 4 avril 2023 de 9 h à 10 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée.  

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation, à 
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion des agentes et agents de 
développement pour la première transition scolaire. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription.  

 

Laboratoire d’idées : l’engagement du milieu 
(NOUVEAU) 

Personnes visées Agentes et agents de développement pour la première 
transition scolaire 

Description Occasion d’échanger sur les différents enjeux éducatifs en lien 
avec la réalité du terrain afin de dégager des pistes de solution 
innovantes, le laboratoire d’idées s’avère un lieu foisonnant 
pour le développement de nouvelles stratégies. 

Date(s) et heure(s) 9 mai 2023 de 13 h 30 à 15 h  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/7H5nVf7ub2RTNg419
https://forms.gle/YvcUgtepADq2mjQL6
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/YvcUgtepADq2mjQL6
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Programme passe-partout 
Journée de formation continue : programme Passe-

Partout (NOUVEAU) 

Personnes visées Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-
Partout)  

Description Cette journée vise à identifier des pratiques éducatives 
efficaces issues du programme Passe-Partout par le biais 
d’échanges constructifs et de diverses formations. 

Date(s) et heure(s) 12 janvier 2023 de 9 h à 15 h 30  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout 
afin de connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription.   

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/gCN7v84xzwGCy8v97
https://forms.gle/9tf1CyVzEqdpZU4p9
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Rencontre d’information : projet pilote Passe-Partout + 
(NOUVEAU) 

Personnes visées Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-
Partout) 

Description Cette séance vise à informer les conseillères et conseillers à 
l’éducation préscolaire (CEP) des travaux en cours concernant 
le projet pilote Passe-Partout +. 

Date(s) et heure(s) 20 février 2023 de 14 h 30 à 16 h  

Modalités Séance de formation offerte en ligne  
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout 
afin de connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription.   

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/Kb71eEtqk5KXG8rH6
https://forms.gle/9tf1CyVzEqdpZU4p9
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Approche collaborative : créer le lien école-famille et le 
maintenir (NOUVEAU) 

Personnes visées Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-
Partout) 

Description Comment favoriser l’harmonisation des responsabilités 
partagées, à l’égard des enfants, entre l’école et la famille, 
reconnaître l’expertise de chacun des acteurs de l’alliance école-
famille et appuyer des actions concertées ? Il en sera question 
dans cette séance. 

Date(s) et heure(s) 16 mai 2023 de 9 h à 10 h 30  

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout 
afin de connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription.   

 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/Kb71eEtqk5KXG8rH6
https://forms.gle/9tf1CyVzEqdpZU4p9
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Conversation pédagogique 
Personnes visées Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-

Partout) 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heure(s) 21 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout 
afin de connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription.    

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/Kb71eEtqk5KXG8rH6
https://forms.gle/9tf1CyVzEqdpZU4p9
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