
 
*Message s'adressant à toutes les personnes étudiantes du Québec, de la maitrise ou 

du doctorat, qui s'intéressent à l'éducation préscolaire dans le cadre de leur projet de 

recherche.*  

 

Bonjour,  

 

L'Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) est fière de lancer pour une 

toute première édition l'Appel à communication Espace-Recherche AÉPQ. Dans le 

cadre de son prochain congrès annuel en novembre 2023 à Laval, un espace ayant une 

grande visibilité sera aménagé afin que les personnes étudiantes qui s'intéressent à 

l'éducation préscolaire puissent présenter leur projet aux quelque 600 congressistes. 

Inscrivez-vous dès maintenant à cette opportunité unique de diffusion!  

 

Voir la pièce jointe pour tous les détails.  

 

Écrire à cette adresse pour toute demande de renseignement 

: ateliers.aepq2023@gmail.com   

 

Au plaisir de découvrir vos projets en novembre à Laval! 

 

_________________________________________________________ 

Camille Robitaille 

Responsable des ateliers et de la programmation | Congrès AÉPQ 2023 

 
 

mailto:ateliers.aepq2023@gmail.com


 

 

 

 

NOUVEAUTÉ ! 

 

VALORISATION DE LA 
RECHERCHE ÉTUDIANTE! 

 

     Espace-Recherche AÉPQ 

 

 

L’AÉPQ a le plaisir de diffuser, pour une toute première fois, un Appel 
à communication étudiante par affiche scientifique dans le cadre de 
son congrès 2023. Le thème de celui-ci est : Mille et un chemins possibles 
pour aller à la rencontre de l’enfant. Dans cette optique, la recherche 
étudiante joue un rôle clé quant à l’avancement des connaissances en 
faisant naitre de nouvelles idées et en explorant de nouveaux chemins 
dans le domaine de l’éducation préscolaire. La contribution des 
personnes étudiantes qui mènent des recherches dans ce domaine doit 
donc être valorisée et rendue visible à travers la communauté 
québécoise de l’éducation préscolaire. C’est pour cette raison que l’AÉPQ 
a tenu à mettre sur pied un espace prévu spécialement pour la 
présentation de travaux étudiants dans le cadre de son congrès annuel 
(un corridor emprunté par les quelque 600 congressistes durant les deux 
journées).  

Invitation adressée à : Toutes personnes étudiantes au 2e ou au 3e cycle 
dont le projet de recherche s’inscrit dans le domaine de l’éducation 
préscolaire.  

Dates et lieu : Le Congrès AÉPQ 2023 aura lieu les 24 et 25 novembre 
prochain à Laval (école secondaire Curé-Antoine-Labelle). L’horaire de 
votre présence attendue à l’Espace-Recherche AÉPQ pour y rencontrer 
les congressistes durant l’événement vous sera remis lorsque le 
programme sera complété. 



 

 

 

Pour soumettre un résumé de communication : Compléter le formulaire 

d’inscription suivant -> LIEN VERS LE FORMULAIRE.  

 
Date limite de soumission : 24 avril 2023 

 
Éléments à respecter :  

● Les propositions de communication, ainsi que les affiches, devront 
être rédigées en français.  

● Les propositions doivent tenir compte du thème du congrès. 
● Les propositions doivent s’inscrire dans le domaine de l’éducation 

préscolaire et être pertinentes pour le contexte québécois.  
● Les propositions doivent tenir compte du contexte professionnel 

du congrès de l’AÉPQ. Ainsi, l’accessibilité (vulgarisation) 
scientifique doit être mise de l’avant.  

Si votre proposition de communication est retenue, vous recevrez une 
confirmation à la fin du mois de mai.  

 

Renseignements complémentaires 

● Inscription gratuite au congrès; 
● Repas du midi offert la journée de la communication; 
● Tarifs réduits pour la réservation d’une chambre aux hôtels 

prédéterminés; 
● Aide et encadrement par un bénévole lors de la journée de la 

communication; 
● Salon des personnes communicatrices mis à votre disposition; 
● Rafraichissements et collations. 

 
Pour toutes questions, contactez Camille Robitaille, responsable des 
ateliers et de la programmation pour le Congrès AÉPQ 2023, à l’adresse 
suivante : ateliers.aepq2023@aepq.ca  

 

https://forms.monday.com/forms/62738199f1c35cb1ea89940899bccece?r=use1
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