ÉMAP
Équipe multidisciplinaire d'accompagnement au préscolaire
Services complémentaires et de l’adaptation scolaire

Ateliers aux parents
Préscolaire 5 ans
QUOI?
Une équipe multidisciplinaire d’accompagnement au préscolaire (ÉMAP) a été mise sur pied à la
Commission scolaire de l’Énergie. Dans le cadre de ce projet, les parents d’enfants fréquentant la
maternelle 5 ans sont invités à participer à des ateliers d’informations sur le développement global
de leur enfant.
QUI?
Quatre professionnelles animeront les ateliers : Sophie Lajoie, conseillère pédagogique en
adaptation scolaire, Marie-Ève Brouillette, psychoéducatrice, Anne-Frédérique Gingras,
orthophoniste, et Frédérique Lemaire, ergothérapeute.
QUAND?
Les ateliers seront d'une durée d'environ 2h.
Secteur Mékinac
Secteur Grand-Mère
Secteur La Tuque
Secteur
Shawinigan/ShawiniganSud

Lieu
Maison des familles de Mékinac
581, rue St-Paul, St-Tite
Coude à Coude
530, 4e rue, Grand-Mère
Centre d’amitié autochtone de La
Tuque
544, rue St-Antoine, La Tuque
Centre administratif de la
Commission scolaire de l’Énergie
2072, rue Gignac, Shawinigan

Atelier #1
Jeudi 18 octobre
18h15 à 20h15
Mardi 9 octobre
13h15 à 15h15

Atelier #2
Lundi 12 novembre
18h15 à 20h15
Mardi 6 novembre
13h15 à 15h15

Mardi 9 octobre
18h15 à 20h15

Lundi 5 novembre
18h15 à 20h15

Lundi 15 octobre
18h15 à 20h15

Mercredi 7 novembre
18h15 à 20h15

COMMENT S’INSCRIRE?
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou courriel aux coordonnées
suivantes, en mentionnant votre nom, celui de votre enfant ainsi que son
école. Il est très important de confirmer votre présence minimalement
une semaine avant l’atelier afin que nous puissions planifier de manière
efficace la tenue de l'événement.
Pour être informé des différentes activités de l’ÉMAP, il suffit de consulter notre page Facebook
« ÉMAP de la Commission scolaire de l’Énergie ».
*** À noter que les ateliers se dérouleront sans la présence des enfants et qu’ils seront annulés en
cas de tempête; un avis sera alors affiché sur notre page Facebook.

Il y a aura le tirage d’un prix de présence lors de chacun des ateliers!

