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DÉPÔT D'UN MÉMOIRE
En décembre dernier, l'AQGS, en collaboration avec plusieurs autres organismes, a
déposé le mémoire Des milliers de sentinelles pour protéger nos enfants, à la
Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection à la jeunesse.

JOURNÉES DE PERFECTIONNEMENT 2020
19-20 mars 2020 : Lac-Delage

Trois thèmes sont proposés au personnel technicien :
- Comment amener son équipe à se dépasser pour en faire une équipe gagnante?
- Comment s'adapter aux jeunes d'aujourd'hui, que nous appelons la génération Y?
- Comment se tenir debout face aux nombreux défis que la vie sème sur notre route?

Faites vite, vous avez jusqu'au 14 février pour vous inscrire!

INSPIRE À BOUGER
Inspire à bouger touche à sa fin
 
Le projet Inspire à bouger se termine officiellement à la fin mars, mais notre mission
d’outiller les éducatrices afin qu’elles puissent bouger avec leurs élèves n’est pas
achevée. Durant les prochaines semaines, nous formerons de nouveaux formateurs
dans les quatre coins du Québec afin qu’ils puissent continuer de vous supporter
durant les années à venir. Nous avons déjà des inscriptions dans presque toutes les
régions du Québec!
 
Si vous avez besoin d’aide en lien avec l’animation de jeux actifs ou pour utiliser de
manière plus efficace les outils Inspire à bouger, n’hésitez pas à nous contacter et
nous pourrons vous orienter vers la bonne ressource dans votre région. Parce que le
jeu actif est plus qu’une activité amusante : c’est un excellent moyen de développer
les aptitudes de nos élèves!

JE GOÛTE, J'APPRENDS!
 
En décembre, un sondage sur la mesure 30011 (allocation pour frais de collation) a
été envoyé dans les services de garde d’écoles défavorisées (SFR 8 à 10). Merci
aux 136 techniciens(nes) d’avoir pris le temps d’y répondre. «En travaillant ensemble
et réunissant nos richesses nous pouvons accomplir de grandes choses», un
rapport présentant les résultats, sera publié prochainement. À suivre!!!
 
Blogue Je goûte, j’apprends!
Lisez le nouveau billet de blogue sur les bibittes à sucre!

À la recherche d'une nouvelle activité pour votre milieu?
Perroquet pirate est une entreprise québécoise en animation
animalière, événement et zoothérapie depuis 2012. Chaque
enfant a un animal en permanence sur lui s'il le désire. Il n'est
jamais forcé de le faire. Une rotation des oiseaux est
régulièrement faite par l'équipe de Perroquet pirate, afin de faire
vivre une magnifique expérience avec différentes espèces aux
jeunes de votre service de garde.

Les nappes BiMoo permettent de stimuler les 4 sphères du
développement global : langagière, cognitive, socio-affective et
motrice (fine et globale). Elles amènent l'enfant à élargir son
vocabulaire et à catégoriser par thématique grâce aux
illustrations, aux couleurs et aux termes français et anglais.
L'enfant fait donc de nouvelles connaissances, et ce, de façon
ludique. Grâce aux apprentissages et aux interactions sociales,
l'enfant vit des succès et développe ainsi son estime de soi.

DERNIÈRES NOUVELLES DE NOS BLOGUES

Blogue Inspire à bouger
 
Trois étapes pour réussir ses jeux actifs
Des nouveaux outils pour l'automne
Réservez vos dates maintenant!
La trousse du formateur est enfin arrivée!

Blogue Je goûte, j'apprends!
 
Bibitte à sucre?
N’avalez pas tout ce qu’on vous dit!
Qui prend son temps dîne mieux!
La planification simplifiée
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CONSULTER LE MÉMOIRE

VOIR LES DATES À VENIR

S'INSCRIRE AU DÉFI TCHIN-TCHIN

S'INSCRIRE AU LAC-DELAGE

S'INSCRIRE AU DÉFI SANTÉ

S'INSCRIRE AU SALON

SOUMETTRE SA CANDIDATURE

DÉCOUVRIR LE THÈME

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE

EN SAVOIR PLUS SUR INSPIRE À BOUGER

LIRE LE BILLET DE BLOGUE «BIBITTE À SUCRE»

OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS
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