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COLLOQUE

PROFESSIONNEL ET

PÉDAGOGIQUE FSE-CSQ

9 (en soirée) et 10 mai 2019
Centre des Congrès, Sheraton Laval

Délégation : 34 membres

Membres

du CE.

Membres
Membres

du C.A.

o

Déléguées
et délégués

e

Membres des

comités

conventionnés

(sauf SST)

Objectif :

Mandat au conseil d'administration de combler

la délégation

Ce colloque a pour objectif de créer un espace national de réflexion, d'échanges et de débats avec les
membres sur des enjeux pédagogiques ciblés de la profession :
•  L'expertise et le jugement professionnel dans le choix des approches et des méthodes

pédagogiques;
•  L'expertise et le jugement professionnel dans l'évaluation des apprentissages;
•  Le développement professionnel dans la valorisation de la profession;
•  Le développement professionnel dans la formation continue.
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Les 9 el 10 ma. procNaA la FMé<at'cnde3synd>catsâe
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profession formulaire d'inscription
En respect de la séquence (Premier entré - Premier Inscrit)

n Secteur des Découvreurs
O Secteur des Navigateurs

O Membre du comité exécutif

© Membre du conseil d'administration

□

□

O Déléguée ou délégué

© Membre du SEDR-CSQ

□

□

© Membre d'un comité conventionné (sauf SST)
Spécifiez: □

Nom Frénom :

Lieu de travail

Courriel

Allergie alimentaire n Spécifiez :

FGA Atelier FGA
ar la personne participante

FF Atelier FF
FRE Atelier préscolaire
FRI Atelier primaire (incluant les spécialistes)
SEC Atelier secondaire
ADA Atelier adaptation scolaire
Si participation au souper et gala de clôture, cochez

GAL Souper et gala de clôture

ACC
Souper et gala - Fersonne accompagnatrice (frais de
60 $ pour la personne accompagnatrice)

SVF veuillez retourner
au bureau du
SEDR-CSQ,

avant le lundi 10
décembre 2018,

12 h,
à l'attention de Carole

Bouchard
carole@sedrcsq.orq
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