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Perfectionnement Professionnel - région G  

Liste des congrès annuels  
Nom  INFOS Dates Lieu 
Congrès de l’association 

canadienne de l’éducation 

de la langue française 

(ACELF) 

https://www.acelf.ca/congres-

acelf/description.php  

22 octobre 2021 100% Virtuel  

Colloque annuel de 

l’Association des 

orthopédagogues du Québec 

(ADOQ) 

https://www.ladoq.ca/colloque  27-28-29 octobre 

2021 
100% Virtuel 

Congrès de l’Association pour 

l’enseignement de la science 

et de la technologie au 

Québec (AESTQ) 

https://www.aestq.org/ 

Édition 2020 annulé 

Mais plusieurs ateliers offerts, visitez le 

site web pour plus de détails 

Habituellement 

en octobre 

 

 

Congrès de l’Association 

mathématique du Québec 

(AMQ) 

https://www.amq.math.ca/congres/ 
 

Habituellement 

en octobre 
 

Congrès de la Fédération des 

Associations de musiciens 

éducateurs du Québec 

(FAMEQ) 

http://www.fameq.org/  3 au 6 

novembre 2021 
virtuel 

Congrès du groupe des 

responsables en 

mathématique au secondaire 

(GRMS) 

https://www.grms.qc.ca/  25 et 26 octobre 

2021 
Virtuel 

Congrès de l’Association 

d’éducation préscolaire du 

Québec (AÉPQ) 

Colloque virtuel : Soutenir le 

développement global de l’enfant, un 

choix qui… 

 

https://www.aepq.ca/activite/colloque

-virtuel-soutenir-le-developpement-

global-de-lenfant-un-choix-qui/  

21-22 octobre 

2021 
 

Congrès de l’Association 

québécoise des professeurs de 

français (AQPF) 

https://www.aqpf.qc.ca/  Automne 2021  

Colloque de l’Association pour 

les enseignants en mécanique 

industrielle du Québec 

(APEMIQ 

https://apemiq.com/  Habituellement 

en novembre 
 

Congrès de la Fédération des 

éducateurs et éducatrices 

physiques enseignants du 

Québec FÉÉPEQ) 

https://www.feepeq.com/evenements  19 novembre 

2021 

Virtuel  
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Liste des congrès annuels  
 

Nom  INFOS Dates Lieu 
AQEP Congrès des enseignants du primaire 

https://aqep.org/conferences/c

ongres-2021-sinspirer-rayonner/  

2 et 3 décembre 

2021 
Québec 

Congrès de l’Association 

québécoise des éducatrices 

et éducateurs spécialisés en 

arts plastiques (AQESAP) 

 

https://www.aqesap.org/  

  

Immersion (ACPI) https://www.acpi.ca/evenements/con

gres/  

2 au 4 

décembre 2021 
Banff, 

Alberta et 

formule 

hybride 

Journées provinciales de 

l’Association québécoise en 

éthique et culture religieuse 

(AQECR) 

http://www.aqecr.com/  Habituellement 

en décembre 
 

Congrès de l’Association 

Théâtre Éducation du Québec 

(ATÉQ) 

https://theatreeducation.qc.ca/evene

ments/congres/  

Janvier 2022  

Société des professeurs 

d’histoire(SPHQ) 

https://www.sphq.quebec/fr/inscription

-au-congres  

À venir hybride 

AQETA Congrès sur les troubles 

d’apprentissage 

https://institutta.com/formations/congr

es-annuel-2021  

Printemps 2022  

Colloque de l’Association 

québécoise des utilisateurs de 

l’ordinateur au primaire et au 

secondaire (AQUOPS) 

https://www.aquops.qc.ca/ À venir  

De mots et de craie Ateliers d’écriture et de lecture 

http://www.demotsetdecraie.ca/   

Prochain mai 

2023 
Sherbrooke, 

Québec 

Colloque de l’Association 

québécoise alternance 

études-travail (AQAET) 

http://www.aqaet.qc.ca/    Habituellement 

en avril 
 

Colloque sur l’approche 

orientante de l’Association 

québécoise d’information 

scolaire et professionnelle 

(AQISEP) 

https://www.aqisep.qc.ca/aqisep-

congres.html  

Édition 2022 à 

déterminée 

Habituellement 

en juin 

 

Congrès annuel du réseau des 

CFER 

Le CFER est une école entreprise où l’on 

favorise le développement de 

personnes autonomes, de citoyens 

engagés, de travailleurs productifs. 

https://reseaucfer.ca/  

À déterminer  
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