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Le samedi 9 avril 2022
Best Western Hôtel Universel de Drummondville
915 Rue Hains, Drummondville, Qc, J2C 3A1

L’Association québécoise de la garde scolaire est fière de vous recevoir à son
11e Salon de la garde scolaire.

Horaire de la journée
8 h 00 à 13 h 30

Salon des exposants

9 h 00 à 11 h 35

Ateliers

11 h 30 à 13 h 00

Dîner

13 h 00 à 14 h 00

Conférence de clôture

Conférence
13 h à 14 h

Salle Palace 1-2-3-4

Donnez-moi des ailes
Par Paule Lévesque

Éducatrice spécialisée, conférencière et auteure
Nous avons tous à l’intérieur de nous cette petite flamme, celle-là même qui nous pousse
vers le meilleur de nous-même. Se sentir fort et capable d’aller toujours plus loin…Toujours
plus haut dans un élan qui nous donne des ailes!
Le pouvoir de changer les choses est entre nos mains. Espérer un avenir meilleur qui réalise
nos désirs…Oui tout est possible, mais encore faut-il avoir ce carburant du cœur qui nous
rend courageux et invincible, ce carburant de l’âme qui ouvre les yeux sur une autre dimension, celle de l’incroyable!
La concrétisation de nos rêves les plus fous, la capacité de franchir les obstacles et de vivre
la vie que nous souhaitons passent par nous et notre capacité à fabriquer une motivation
pétillante.
‘’Un moi plus fort’’ est le coeur de cette formation dynamisante à la couleur de l’énergie
créatrice qui inspire. Notre vie commence à devenir lumineuse lorsqu’on réalise que nous en
avons qu’une seule!!!
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Programmation

10 h 50 à 11 h 35

9 h 55 à 10 h 40

9 h 00 à 9 h 45

Salle
Le Palace

Salle
Causeuse-Détente

Santé publique - Estrie

Spectrum

Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres

La programmation et la
robotique comme outils
éducatifs en service de garde

Et si nous devions prendre soin
de nous pour mieux prendre soin
des autres ? Nous vous invitons à
prendre part à cette présentation
de pistes d’actions concrètes pour
sensibiliser et accompagner les
équipes de garde scolaire à mettre
de l’avant un environnement où
le plaisir, la bienveillance et le
travail d’équipe sont valorisés. Une
présentation dynamique axée sur le
bien-être et la santé mentale positive
des éducateurs et éducatrices au
quotidien.

Santé publique - Estrie
Faire vivre l’intervention
positive
Présentation du modèle de
partenariat innovateur entre le Centre
de services scolaire du Val-des-Cerfs
et la direction de la santé publique
du CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS
via l’offre de service Intervention
Positive. Comment faire vivre, un
pas à la fois, l’intervention positive
au sein de mon milieu de garde
scolaire? Nous vous invitons à une
brève présentation des concepts de
l’intervention positive, des exemples
d’actions concrètes réalisées au sein
des équipes de garde scolaire du
CSSVDC et finalement un partage
d’outils d’intervention adaptés.

Association québécoise de la
garde scolaire
Comment utiliser le Guide
alimentaire canadien
pour promouvoir la saine
alimentation auprès des élèves
Connaître le Guide alimentaire
canadien 2019 et savoir comment
en parler aux élèves en utilisant les
outils clé en main disponibles pour le
personnel éducateur.
Animée par la chargée de projet Je
goûte, j’apprends et diététiste Lucie
Laurin

Venez découvrir la programmation
par blocs et son potentiel éducatif.
Nous verrons l’application Scratch
Junior et le logiciel Scratch qui
sauront amuser les jeunes de 5
à 12 ans tout en leur permettant
de mettre à profit leur créativité.
Aussi, nous explorerons différents
robots permettant de rendre la
programmation par blocs vivante en
peu de temps.

Intégration Sociale des
Enfants en Milieu de Garde
(ISEMG)

Salle
Van Gogh
Association pour la santé
publique du Québec - Coalition
poids

Tonus!

Centrale des syndicats
du Québec et Fédération
Professionnelle du soutien
scolaire (CSQ-FPSS)

Miser sur les saines habitudes de
Surcharge de travail - Ce n’est
vie, c’est gagnant pour tous!
pas dans ta tête
La garde scolaire a un rôle
considérable pour soutenir l’adoption
de saines habitudes de vie auprès
de leurs élèves. Dans cet atelier, les
participants seront outillés pour faire
face à différentes problématiques en
lien avec l’alimentation et l’activité
physique, telles que l’utilisation
sédentaire des écrans, la confusion
des rôles quant à l’alimentation et
l’offre d’aliments peu nutritifs lors
des évènements ou en tant que
récompenses.

Les Clubs 4-H du Québec

Chenilles-espionnes : un projet
de science citoyenne pour
8 gestes clés pour aider l’enfant étudier la biodiversité
à maîtriser ses comportements
impulsifs
Avez-vous toujours voulu jouer au
Ces huit gestes clés seront des outils
de plus pour soutenir l’éducatrice
qui accompagne l’enfant à connaître
la cause de ces comportements
et à reconnaître les éléments
déclencheurs. Cette démarche
permettra également d’amener
l’enfant à identifier l’impact de ses
réactions pour lui-même et pour les
autres. Enfin nous vous proposons
des alternatives de soutien au
développement de réponses ajustées
pour le jeune, en fonction des
contextes.

Salle
Da Vinci-Monet

scientifique mais sans le sarrau ?
Ce projet de science citoyenne est à
la portée de tous ! Vous concevez et
installez des fausses chenilles et vous
collectez les observations dans une
base de données. Et voilà !
Explication et démonstration vous
attendent. Gageons que vous aurez
envie de confectionner des chenillesespionnes à la fin de cet atelier !

EKLAT Vitrail

Faites bouger, sauter, danser en Mosaïque en transparence
toute simplicité!
Eklat Vitrail offre une activité de
Apprenez comment faire bouger les
création unique et adaptée aux élèves
jeunes avec des activités physiques
d’âge scolaire : un atelier de mosaïque
faciles à mettre en place et qui
de verre en transparence! Cette
plaisent aux jeunes de tout âge.
activité permet aux artistes en herbe
Pour des journées d’activités ou
d’avoir un contact direct et ludique
des activités de soir, notre équipe
avec le milieu artistique et les métiers
de kinésiologue vous expliquera
d’arts. Les ateliers permettent aux
comment permettre à tous de bouger jeunes de réaliser une oeuvre originale
sans se compliquer la vie !
et spectaculaire!
Dans un cadre sécuritaire, les ateliers
sont structurés et supervisés par
l’artiste, aussi disponible en location.

La charge de travail est complexe
à définir, puisqu’elle renvoie à
des concepts qui diffèrent selon
l’analyse. À quoi devrait ressembler
une charge de travail dite normale?
À quoi reconnaît-on une charge
de travail élevée accompagnée de
contraintes de temps? Quels sont les
risques? Que faire pour améliorer la
situation?

Association des camps du
Québec
Équipé pour animer!
L’Association des camps du
Québec vous présente ses deux
plus récents outils d’animation : PeP
ton jeu et le Repère Culturel. Venez
découvrir ces deux outils, et en
primeur, ce qui s’en vient dans les
prochains mois comme nouveautés!
Diversifiez votre programmation
pour augmenter la qualité de vos
animations!

Association québécoise de la
garde scolaire
Jeu extérieur et risque
Atelier servant à distinguer le
danger et le risque dans les jeux
extérieurs. Mises en situation,
échanges, informations, statistiques
et outils disponibles. Objectifs visés:
permettre le développement de
l’autoprotection chez les enfants et
viser la sécurité bien dosée!
Valérie Boulay-Pelletier, chargée
de projet et formatrice Inspire à
bouger

Nos exposants vous font découvrir ce qu’ils offrent de mieux!
Les activités sont d’une durée de 45 minutes chacune. Il n’y a pas de réservation pour assister aux
activités : nous vous invitons à circuler librement selon vos préférences.
Notez que l’espace dans les salles est limité.

Exposants
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Salon des exposants
Amisgest Technologie inc.

Catsports

Amisgest Technologie inc. est une entreprise
québécoise située à Sainte-Julie qui offre
depuis 2011 une suite de logiciel pour
simplifier le travail des intervenants oeuvrant
dans le domaine des services de garde. Avec
Amisgest École, vous pouvez entre autres
gérer les présences/absences des enfants
fréquentant le service de garde scolaire.

Catsports est un distributeur de matériel
sportif et récréatif pour les institutions
québécoises. Nous offrons une livraison rapide
partout au Québec, un excellent rapport
qualité-prix, ainsi qu’on service personnalisé à
tous vos besoins. Avec plus de 4000 produits,
vous trouverez ce que vous cherchez!

Animation Katag

Cégep Ste-Foy

KATAG : grand jeu de «TAG», inventé et
développé au Québec, où deux équipes
s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour
marquer un point il faut mettre hors-jeu tous
les joueurs de l’autre équipe en les touchant
avec son épée mousse. À ce système de base,
s’ajoutent personnages, variantes et scénarios
qui permettent de faire évoluer les parties.

Le Cégep de Sainte-Foy contribue à la
formation ainsi qu’au développement de
personnes compétentes, responsables et
possédant les atouts pour intégrer avec
succès le marché du travail. Le Cégep détient
une solide expertise en Reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC) et mise sur
une approche personnalisée et flexible et tient
compte du parcours et des disponibilités de
chaque personne candidate.

Kiosque 67

Kiosque 49

catsports.com

amisgest.ca
Kiosque 40

katag.ca

Kiosque 65

csfoy.ca

AQGS avec Lucie Laurin
Kiosque 53

Ensemble pour des contextes de repas plus
conviviaux - J’y goûte, j’apprends
gardescolaire.org

Association des camps du Québec
Kiosque 61

L’Association des camps du Québec est un
organisme national de loisir qui fait briller
l’industrie des camps (dans toutes ses
déclinaisons) au Québec depuis plus de
60 ans. L’ACQ développe annuellement de
nombreux projets applicable au monde des
camps, mais également dans le milieu scolaire,
en plus d’offrir des formations en animation.
campsquebec.com

Beneva

Kiosque 57

À propos de Beneva
Née du regroupement de La Capitale et de
SSQ Assurance, Beneva est la plus grande
mutuelle d’assurance au Canada avec plus
de 3,5 millions de membres et de clients. Elle
compte sur plus de 5 000 employés dévoués
: des gens qui protègent des gens. Son
approche humaine s’ancre dans les valeurs
mutualistes partagées par ses employés.
Beneva se révèle un acteur clé parmi les
grands de l’industrie de l’assurance et des
services financiers au Canada. Son siège social
est à Québec. Pour plus d’information, rendezvous sur beneva.ca.
Les titulaires de contrats des assureurs
du Groupe Beneva inc. sont membres de
SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de
l’administration publique.
beneva.ca/fr

BoulZeye, Pub et Attractions
Kiosque 56

Centre de divertissement BoulZeye ouvert
depuis 30ans, est l’endroit par excellence pour
se rassembler et se divertir. Comprenant 16
allées de petites quilles avec écrans de cinéma
et des sofas en cuir (sofa-lounge-bowling),
le plus grand lasertag sur deux étages
au Québec pouvant accueillir jusqu’à 40
personnes à la fois, 4 salles de jeux d’évasion,
une zone de VRcades avec 40 arcades, une
salle réception privée (100 places) et un
restaurant (120 places)!
boulzeye.ca

Brault et Bouthillier
Kiosques 59 et 60

Brault & Bouthillier, ensemble pour apprendre,
jouer, créer!
Depuis 1944, Brault & Bouthillier contribue
à l’apprentissage et au développement
global des jeunes en proposant et en
adaptant une collection de produits ludiques,
éducatifs et pédagogiques de qualité et
en offrant formation et service-conseil aux
professionnels de l’éducation qui souhaitent
voir les jeunes se réaliser pleinement.
bb.ca

davantage et que la littérature jeunesse
québécoise et franco-canadienne soit plus
diffusée. Nos principes directeurs posent
le partenariat comme un axe transversal à
toutes nos actions et placent la créativité et
l’innovation au cœur de nos réalisations.
communication-jeunesse.qc.ca

Distribution Sports Loisirs G.P. inc.
Kiosque 52

Distribution Sports Loisirs est un distributeur
d’équipements sportifs institutionnels.
sports.qc.ca

Éditions du CHU Ste-Justine
Kiosque 25

Depuis plus de 25 ans, les Éditions du CHU
Sainte-Justine sont aux petits soins pour les
petits et les grands ! Notre mission est double
: faciliter le quotidien et le mieux-être des
familles et outiller les professionnels de la
santé et de l’éducation en transmettant les
savoirs et l’expérience clinique de nos auteurs
chevronnés.
editions-chu-sainte-justine.org

Centre de téléphone Mobile Ltée
Kiosque 62

Fournisseur de radio bidirectionnelle depuis
1960, notre spécialité est de proposer
des solutions de communications unifiées
Motorola. Notre vaste gamme de produits
s’adapte aux besoins spécifiques et
évolutifs de la clientèle afin d’augmenter
l’efficacité et atteindre vos objectifs. Nous
sommes présents au Québec et en Ontario.
Contactez-nous sans tarder afin d’en
connaître davantage.
ctmmobile.com

Centre des sciences de Montréal
Kiosque 3

Des expositions scientifiques dynamiques,
participatives et passionnantes, pour tous!
En plus d’explorer nos salles d’exposition,
visionnez un film à notre cinéma Imax® Telus
et voyez des images aussi hautes qu’un
édifice de 7 étages, en laser 3D!
centredessciencesdemontreal.com

Club Récré-Action
Kiosque 28

Animation pour groupes scolaires:
Parascolaires, Thématiques, Journées
pédagogiques, Spectacles, Soccer-Bulles,
Formations Gardiens avertis et bien plus!
clubrecreaction.com

Coalition Poids (ASPQ)
Kiosque 54

La Coalition Poids a pour mandat de
revendiquer des modifications législatives
et réglementaires et des politiques
publiques afin de favoriser la mise en place
d’environnements facilitant les saines
habitudes de vie, qui contribuent à prévenir
les problèmes reliés au poids et les maladies
chroniques. Sa campagne J’ai soif de santé!
(Défi Tchin-tchin) vise à faire de l’eau la
boisson de premier choix, en encourageant,
normalisant et valorisant sa consommation.
cqpp.qc.ca

Colemoi

Kiosque 64

Colémoi conçoit, fabrique et édite des jouets,
jeux éducatifs et matériels pédagogiques,
y compris pour les personnes aux besoins
spécifiques, principalement pour les
collectivités accueillant des enfants ainsi que
pour les professions paramédicales et les
familles.
colemoi.fr

Communication-Jeunesse
Kiosque 31

Communication-Jeunesse est un
organisme culturel à but non lucratif
d’envergure nationale œuvrant depuis 1971
à faire connaître et apprécier la littérature
québécoise et franco-canadienne destinée
aux jeunes de 0 à 17 ans.
CJ entend être un catalyseur d’actions
concertées afin que les jeunes lisent

Éditions Midi-Trente
Kiosque 29

Livres et outils sympathiques pour favoriser
le bien-être psychologique des enfants et des
adolescents.
miditrente.ca

Eklat Vitrail
Kiosque 2

Eklat Vitrail offre une activité de création
unique et adaptée aux élèves d’âge scolaire
: un atelier de mosaïque de verre en
transparence!
Cette activité permet aux artistes en herbe
d’avoir un contact direct et ludique avec le
milieu artistique et les métiers d’arts. Les
ateliers permettent aux jeunes de réaliser une
oeuvre originale et spectaculaire!
Dans un cadre sécuritaire, les ateliers sont
structurés et supervisés par l’artiste, aussi
disponible en location.
eklatvitrail.com

Évolution Jeunesse - Les Monstres de la
Nouvelle-France
Kiosque 34

Venez faire la rencontre d’Arthur LeRoc, un
coureur des bois curieux, agile et surtout très
brave, qui vous transportera dans un monde
magique de contes et de légendes. À travers
ses différentes aventures, faites la découverte
de personnages plus étonnants les uns que les
autres. Vous serez alors en mesure de vous
mettre dans la peau des premiers habitants
de la Nouvelle-France et de comprendre le
monde mystérieux dans lequel ils se sont
retrouvés lors de leur arrivée.
Fédération du personnel de soutien scolaire
/ CSQ
Kiosques 7 et 8

La Fédération du personnel de soutien
scolaire (CSQ) est le seul regroupement
au Québec représentant exclusivement du
personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et
représente 81 catégories d’emplois réparties
en 25 centres de services scolaires et 20
syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de
33 500 membres.
fpss.lacsq.org

FEESP-CSN / secteur scolaire
Kiosque 48

Le secteur scolaire FEESP-CSN représente
35000 employés-es du personnel de soutien,
réparti entre 38 accréditations syndicales. Il
est composé du personnel des services de
garde, ainsi que du personnel de l’adaptation
scolaire, administratif et d’entretien manuel.
Sa mission est de promouvoir les intérêts
professionnels, économiques, sociaux et
politiques des syndicats affiliés ainsi que ceux
de leurs membres sans distinction, exlusion ou
préférence.
fessp.csn.qc.ca

gardescolaire.org
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Salon des exposants
Fonds de Solidarité FTQ

Laser Game Évolution

Commencer tôt à souscrire à un REER, c’est
rentable! Épargner, c’est juste du positif pour
votre retraite!
Le Fonds de solidarité FTQ est là pour vous.
Visitez-nous au www.fondsftq.com.
Ce kiosque est aussi soutenue par le
Conseil national du soutien scolaire est un
regroupement des sections locales des
Commissions scolaires qui proviennent du
SEPB-Québec.

Notre jeu de laser tag est une activité
collective d’adresse, à la fois ludique et
sportive, où chaque joueur est équipé d’un
plastron et d’un pistolet 100 % laser de la
dernière génération.

Kiosque 75

fondsftq.com

Gabzy 100% Cirque
Kiosques 44 et 45

Gabzy 100% cirque est la solution numéro
1 pour toutes les activités de cirque que ce
soit pour des ateliers des spectacles ou de
l’animation.
gabzy.com

Kiosque 68

lasergame-evolution.ca

Le Moulin à vent Productions
Kiosque 47

Le Moulin à vent Productions / La Maison
des arts et des jeux du Monde est un
organisme culturel montréalais reconnu pour
la qualité de ses animations participatives et
éducatives en : Jeux & Sports Traditionnels
(expertise unique au Québec), Arts du Cirque,
Hébertisme et aussi musique folklorique.
lemoulinavent.org

Kiosque 50

Depuis 1985, la GRICS développe, adapte et
soutient la plus vaste gamme de solutions
de gestion administrative, scolaire et
pédagogique faites sur mesure pour le
monde de l’éducation. Ainsi, en plus d’être le
fournisseur officiel du réseau scolaire public
du Québec et de plusieurs établissements
d’enseignement privés et d’éducation
postsecondaire, la GRICS permet à certaines
entreprises de profiter d’outils développés
pour répondre à leurs besoins particuliers.
Chaque année, deux millions de Québécois
nous font confiance pour simplifier leur travail,
leur permettre de mieux communiquer et
augmenter leur productivité.
grics.ca

HopHop (Bleu-K)
Kiosque 63

Présentes dans les services de garde depuis
2016, les applications HopHop et HopHop+
permettent aux parents et aux services de
garde de synchroniser le départ des enfants
en fin de journée. Nous sommes le partenaire
de plus de 500 écoles au Québec.
hophop.ca

Hourra - RSEQ
Kiosque 46

Soucieux de s’assurer que chaque intervenant
puisse facilement identifier les services qui
répondent à ses besoins dans cette offre
évolutive, le RSEQ-QCA a créé HOURRA!, la
marque de commerce qui porte maintenant
tous les projets en développement d’un mode
de vie physiquement actif de l’organisation.
Synonyme de PLAISIR et de CONFIANCE,
HOURRA! se veut un gage de qualité pour
tous les intervenants à la recherche d’outils
et de projets permettant d’accompagner
les élèves vers l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif. Que ce soit par des
interventions sur l’environnement dans lequel
évoluent les élèves, des outils novateurs pour
les intervenants ou des jeux d’exploration
pour les enfants, HOURRA! offre une gamme
de produits qui grandit au rythme des besoins
des membres.
rseq.ca

ISEMG - Intégration sociale des enfants en
milieu de garde
Kiosque 58

Intégration sociale des enfants en milieu
de garde ISEMG est le seul organisme
communautaire ayant une mission provinciale
qui consiste à favoriser l’intégration des
enfants ayant une déficience, une situation de
handicap ou des défis spécifiques, en service
de garde.
Nos activités de soutien, de formation en
présentiel ou en ligne et de sensibilisation
s’adressent aux éducateurs.trices, aux
intervenants.es ainsi qu’aux parents.
isemg.quebec

Distributeur de matériel éducatif et récréatif.
spectrumed.ca

Tonus!

Kiosque 32

Chez Tonus!, notre mission est de faire
bouger de manière durable les enfants et
les adultes du Québec directement dans
leur environnement quotidien. Pour se
faire, on offre des services de gestion et
d’intervention en activité physique adaptés,
diversifiés et motivants .Pour les écoles,
on offre des activités parascolaires clé-enmain, des services d’animation de journées
pédagogiques ainsi que des projets de
formation personnalisés aux éducateurs en
milieu de garde.
equipetonus.com

Les Clubs 4-H du Québec ont pour mission
de développer l’intérêt et les compétences
des jeunes relativement à la nature, la forêt et
l’environnement par des activités éducatives
et de loisir dans le respect de la devise
Honneur, Honnêteté, Habileté et Humanité.
clubs4h.qc.ca

Planitou

Kiosques 5 et 6

Planitou est une application unique
permettant aux services de garde scolaire de
suivre les présences de façon interactive et de
communiquer avec les familles comme jamais
auparavant.
D’une simplicité enfantine à utiliser, Planitou
est dédié à la sécurité des enfants et permet
de consigner une foule de renseignements
auxquels les parents ont accès en tout temps.
Venez découvrir nos nouveautés aux kiosques
5 et 6!
planitou.ca

Productions Méga-Animation
Kiosque 51

Les Productions Méga-Animation, spécialistes
en divertissement événementiel, vous propose
de prendre en main l’organisation de vos
événements scolaires. Grâce à nos forfaits
clés-en-main ou nos jeux à la carte, nous
savons nous adapter aux goûts et à la réalité
de chaque groupe d’âge.
mega-animation.com

Qu’en dit Raton?
Kiosque 55

Qu’en dit Raton? offrent des spectacles de
théâtre, ainsi que des ateliers pédagogiques
aux services de garde, écoles primaires, aux
municipalités, aux festivals et aux salles de
spectacle du Québec francophone pour le
public jeunesse (5 à 12 ans).
quenditraton.com

Sciences en Folie
Kiosque 10

Sciences en Folie vous propose depuis plus
de 30 ans des expériences scientifiques
trippantes qui sauront étonner et captiver vos
élèves. Nos programmes sont interactifs et
valorisent la manipulation, l’expérimentation
ainsi que la compréhension des concepts
scientifiques. De quoi plaire aux petits comme
aux grands.
sciencesenfolie.ca

Solution Sensée / ÉcoleOjeux
Kiosques 69, 70 et 71

Manufacturier et concepteur québécois de
beanbags, ballons en lycra, tentes de lecture,
multi-jeux de bois, vinyles au sol et produits
sensoriels. De plus, nous réalisons des
marquages extérieurs de parcours ludiques
et jeux traditionnels dans les cours d’écoles.
Votre partenaire pour faire bouger et garder
vos jeunes actifs ainsi que pour leur offrir des
coins détente confortables et attrayants.
ecoleOjeux.com
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Kiosque 4

Les Clubs 4-H du Québec
Kiosque 66

GRICS

Spectrum Nasco Québec

Association québécoise de la garde scolaire

Univers Toutou
Kiosque 36

Univers Toutou vous offre la possibilité de
vivre la confection d’un ami en peluche
avec votre groupe, et ce, sans avoir à vous
déplacer. Animez vous-même l’activité en
créant un ami pour la vie !
Tous nos forfaits « Toutou chez vous »
incluent : Un guide d’animation, l’histoire du
1er ourson en peluche, les peluches, la mousse,
les étoiles ou les anges-gardiens à insérer
dans les toutous, les t-shirts pour peluches et
le serment.
universtoutou.com

Voiles en voiles (Groupe Écorécréo)
Kiosque 9

Le Groupe Écorécréo est derrière plusieurs
grands attraits, dont le majestueux parc
d’aventures Voiles en Voiles situé au VieuxPort de Montréal, l’immense terrain de jeu
aquatique Aquazilla ainsi que l’aire de jeux
et de détente îlots76 situé au pied du stade
Olympique. Chacun de ces lieux offre des
forfaits adaptés aux groupes pour une sortie
des plus mémorables.
ecorecreo.ca

Zone Découverte
Kiosques 26 et 30

Votre agence de réservation pour groupes
scolaires: Notre mission est de vous offrir un
service clés en main de votre planification
d’activités, nous réservons et coordonnons
pour vous vos sorties et thématiques à
votre école. Zone Découverte a plus de
350 choix d’activités de toutes sortes et ce,
dans plusieurs régions et villes du Québec et
Ontario. Nos agents sont formés afin de vous
guider et vous proposer un voyage adapté à
vos étudiants et selon votre budget. Un seul
numéro de téléphone et un seul appel pour
planifier toutes vos activités N’hésitez pas,
faites comme le font déjà plus de 700 écoles.
lespromotionszone.com

Pourquoi devenir membre de l’AQGS ?
Être membre de l’AQGS c’est :
•
Reconnaître le SDGMS comme un des acteurs clés de la réussite éducative de l’élève
•
Profiter de l’expertise d’un organisme présent auprès des SG depuis 1985
•
Faire partie d’une communauté professionnelle vous permettant d’échanger avec vos collègues
•
Avoir la possibilité de se joindre au conseil d’administration
•
Bénéficier d’une représentation politique à l’échelle provincial et être consulté sur les dossiers d’actualité
Avoir un accès exclusif aux :
•
Journées de perfectionnement pour le personnel technicien
•
Conférences
•
Outils « réservés aux membres » dans la Boîte à outils (agenda – journées pédagogiques - ...)
•
Prix Reconnaissance AQGS
Profiter de rabais intéressants pour le service de garde sur:
•
Nos formations;
•
Le Salon de la garde scolaire
•
Le Colloque de la garde scolaire
•
Nos publications
•
20% de rabais pour les membres sur nos formations...

Semaine de la garde scolaire 2022

Ainsi, du 9 au 13 mai 2022, à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire,
l’Association québécoise de la garde scolaire invite tout le milieu scolaire à témoigner sa
reconnaissance au personnel de la garde scolaire pour sa contribution essentielle à la
réussite des élèves et au bien-être des familles. Vous êtes essentiels!

Prix de présences
Les gagnants des prix de présences seront avisés par courriel quelques jours avant le Salon et devront se
présenter au kiosque de l’exposant pour obtenir leur prix.

gardescolaire.org
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Nous remercions notre partenaire financier :

Le Salon de la garde scolaire est une initiative de :

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390  /  1 800 363-0592
info@gardescolaire.org
gardescolaire.org
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