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Le samedi 4 mai 2019
Centre des congrès et d’expositions de Lévis

L’Association québécoise de la garde scolaire vous invite à son 10e Salon de la
garde scolaire.
Le Salon de la garde scolaire, c’est une grande exposition d’idées et de ressources
pour vous inspirer et mettre de la magie dans vos activités! C’est un rendez-vous
annuel qui se veut un moment de rencontre et d’échange privilégié et en toute
simplicité pour le personnel en garde scolaire.
C’est aussi l’occasion de découvrir et d’apprécier les projets qui font la Grande
fierté des services de garde!

Horaire de la journée
8 h 			

Accueil

8 h 15 à 15 h		

Salon des exposants

9 h			

Mot de bienvenue

9 h 15			

Conférence d’ouverture

10 h 30 à 15 h 05

Activités - durée de 35 minutes chacune

11 h 45 à 13 h 		

Distribution des repas

13 h à 13 h 35

Remise des prix Grande fierté

Conférence d’ouverture
9 h 15 à 10 h 15

Soyez au volant de votre vie!
par Bill Marchesin
Dans cette conférence hautement motivante, inspirante et
divertissante, vous découvrirez comment influencer
positivement chacune de vos journées pour avoir plus
d’impact et de résultats dans tout ce que vous faites. Vous
constaterez que vous avez beaucoup plus de pouvoir que
vous ne le pensez pour changer les choses, être bien et
vivre une existence remplie de sens et de réalisations. Une
présentation remplie d’humour et de réflexions à ne pas
manquer qui vous fera voir les choses autrement!
On adore les idées de Bill Marchesin et cette façon unique
qu’il a de transmettre de l’information à partir d’histoires et
d’anecdotes imagées. Il dit les choses d’une façon si percutante que l’image reste dans votre esprit longtemps et vous
incite à faire des changements positifs!
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Date limite pour réserver votre boîte à lunch : 12 avril 2019

pour s’inscrire

www.gardescolaire.org/evenements/salon-de-la-garde-scolaire/

Salon de la garde scolaire, le samedi 4 mai 2019
Centre de congrès et d’expositions de Lévis
5750 rue J.-B. Michaud, Lévis, Québec G6V 0B2

$

Membre : 25 $ + taxes
Non membre : 50 $ + taxes

Boîte à lunch : 16 $ + taxes
Jus de légumes ou jus de fruits
Crudités et trempette
Salade de choux multicolores à l’asiatique
Sandwich
Délice du pâtissier
Choix de sandwich à faire :
Croissant au jambon forêt noire, fromage suisse et mayonnaise cajun
Et pour les végétariens : baguette de végépâté maison, houmous et légumes croquants
Hébergement
Four Points by Sheraton Lévis
5750 rue J.-B. Michaud, Lévis, Québec G6V 0B2
418 838-0025 ou 1 888 838-0025
Réservez avant le 3 avril 2019 avec votre carte de crédit
Lors de la réservation de chambre, il est obligatoire de mentionner le nom du groupe :
AQGS-2019, ainsi que le « Centre de congrès de Lévis »
Aucune annulation de chambre ne sera acceptée à moins de 48 heures
de la date d’arrivée
Chambre pour le vendredi 3 mai :
•

Occupation simple ou double : 139 $ + taxes

•

Supplément de 10 $ par occupant pour l’occupation triple ou quadruple

Programmation
10 h 30

11 h 15

Québec en Forme (100°)

Capsana

100°

Le Défi Santé en garde scolaire

Présentation de l’initiative 100° (financement
par appels de projets, magazine web, réseau
d’ambassadeurs, conférences).

Venez découvrir le Défi Santé, conçu pour
vous et les jeunes, ainsi que ses nombreux
outils offerts gratuitement. Le Défi invite les
Québécois à mettre leur santé en priorité
en posant au quotidien des gestes pour
améliorer leurs habitudes de vie.

ISEHMG

Coalition québécoise sur la problématique du
poids

Facteurs de réussite pour les EHDAA
Six principaux facteurs de réussite pour
l’intégration d’un élève ayant des défis
spécifiques en milieu de garde scolaire.

12 h

Le Défi Tchin-tchin
Venez en apprendre plus sur le Défi Tchintchin, une activité ludique et festive pour
promouvoir la consommation d’eau auprès
des élèves.

AQGS
Atelier pratique sur l’encadrement éducatif
des repas
Venez expérimenter deux ateliers de dix minutes
que vous pourrez reproduire avec les élèves durant
l’heure du dîner. Ces deux ateliers sont conçus pour
aider les élèves à écouter leurs signaux de faim et
de satiété et à développer un éveil au goût.

13 h 45

ISEHMG

Les Producteurs laitiers du Canada

Trucs pour les situations de crise

EducationNutrition.ca : des nouveautés
pour les services de garde scolaire!

Dix gestes clés à mettre en place pour
prévenir les situations de crise ou les
difficultés d’adaptation en milieu de garde
scolaire.

14 h 30

CLIC SAVOIR 360

La Bibitte Mobile

Une nouvelle application numérique pour
les services de garde

Insectes exotiques

Présentation de l’application numérique
EDU360-CS, qui va permettre aux parents de
suivre l’évolution globale de leur enfant et au
personnel technicien, une meilleure gestion
en utilisant le numérique.
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Dans le cadre d’un jeu interactif numérique
auquel vous serez appelés à participer, venez
mettre vos connaissances à jour et découvrir
de nouvelles ressources éducatives gratuites
sur la saine alimentation.

Association québécoise de la garde scolaire

Atelier de naturalisation d’insectes exotiques.
Les participants pourront repartir avec un
spécimen de leur choix.

Nos
exposants
vous font
découvrir
ce qu’ils
offrent
de mieux!
Les activités sont
d’une durée
de 35 minutes
chacune.
Il n’y a pas de
réservation pour
assister aux
activités : nous
vous invitons à
circuler librement
selon vos
préférences.

10 h 30

Communication-Jeunesse
Les formations et les ateliers CJ : deux outils
pour dynamiser votre approche des livres d’ici
Comment peut-on intégrer les livres aux activités
quotidiennes d’un service de garde? Découvrez
les programmes d’animation et de formation de
Communication-Jeunesse, des outils qui vous
supportent dans la préparation de vos animations!

11 h 15

Kit Planète
Solutions pour élèves qui bougent!
Trucs et conseils d’un ergothérapeute pour répondre
au besoin des amis qui bougent! Dans cet atelier, notre
ergothérapeute présentera un éventail de solutions
pour répondre au besoin de mouvement des élèves en
approche de groupe ou individuellement.

12 h

AQGS
Les déplacements actifs, c’est pratique!
Entre deux activités ou deux locaux, c’est facile
de bouger et de s’amuser! Apprenez comment
modéliser et donner des instructions claires,
essayez les activités en groupe et repartez avec
un cahier de 37 jeux actifs sans matériel!

Notez que
l’espace dans les
salles est limité.

13 h 45

Communication-Jeunesse
Les Clubs de lecture CJ : jouer avec les livres
Découvrez les Clubs de lecture CJ, une
programmation d’activités clé-en-main, faciles à
réaliser, qui mettent le livre et la lecture au cœur
des activités des jeunes. Plaisir garanti!

14 h 30

Site Traditionnel Huron
Atelier sur les fourrures
Activité qui vous fera connaître les différentes
utilités de la fourrure pour les Hurons, première
monnaie d’échange au Canada.

gardescolaire.org
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Salon des exposants
Exposants confirmés au 1er janvier 2019 :
• Amisgest Technologie inc.

• La Capitale Assurances Générales

• Bleu-K (HopHop)

• Laser Game Evolution

• Brault & Bouthillier

• Le Groupe Sports-Inter Plus
et Club-Fy

• Capsana - Défi Santé
• Centrale des syndicats du Québec
(CSQ)

• Les Boutiques BFly

• Clic Savoir 360

• Les Producteurs laitiers du Canada

• Coalition québécoise sur la
problématique du poids Défi Tchin-tchin

• LIPAQ

• Les Entreprises Catsports inc.

• Méga-Parc Les Galeries de la Capitale

• Communication-Jeunesse

• Musée Minéralogique et Minier de
Thetford Mines

• Croisières AML

• Orizon mobile

• Distribution Sports-Loisirs G.P. Inc.

• Planitou, l’enfant au quotidien

• Éditions Midi-Trente

• Productions Upendo

• Évade-toi Saint-Jérôme

• Profaqua inc.

• fdmt

• Québec en Forme (100 degrés)

• FEESP-CSN

• Scolart

• Fonds Solidarité FTQ

• SÉPAQ

• GRICS

• Site Traditionnel Huron

• Groupe Collegia Cégep de Rivière-du-Loup

• Société canadienne du cancer,
Division du Québec

• Gymtanik

• Spectrum Nasco Québec

• ISEHMG

• Univers Toutou

• KATAG

• Village Vacances Valcartier

• Kidicare

• Woodooliparc

• Kit Planète

• Zone Aquaterre

• Lab-École
• La Bibitte mobile
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La Grande fierté vise à rendre hommage au savoir-faire légendaire
du personnel éducateur en garde scolaire.
C’est l’occasion de découvrir les talents uniques et inspirants des
projets et activités soumis par les membres!
QUOI
• C’est une activité réservée exclusivement aux membres
de l’Association
• Elle vise le partage d’idées en communauté
• Elle encourage la reconnaissance des bons coups qui se font
dans vos milieux
COMMENT
• Présentation visuelle (photos ou vidéo)
• Vote de popularité en ligne et sur place, pendant le Salon
de la garde scolaire
• Prix à gagner
• Possibilité de tenir un kiosque lors du Salon de la garde scolaire
VISIBILITÉ
• Diffusion sur la page Grande fierté du site de l’AQGS
• Vidéo sur la page Facebook et le compte YouTube de l’AQGS
• Fiches d’activités disponibles dans la boîte à outils du site
de l’AQGS
• Zone Grande fierté au Salon de la garde scolaire
Pour s’inscrire :
https://www.gardescolaire.org/evenements/grande-fierte

Solutions de
Télécommunications Unifiées
distributeur
autorisé

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

