
 

 

 

DATES CONGRÈS 

21 et 22 octobre 2021 Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AEPQ) (VIRTUEL) 

21 et 22 octobre 2021 
Congrès de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ) à Québec 
(formule hybride) 

22 octobre 2021 
Congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 
(VIRTUEL) 

25 et 26 octobre 2021 
Congrès du groupe des responsables en mathématique au secondaire (GRMS) 
(VIRTUEL) 

27, 28 et 29 octobre 2021 
Congrès de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) à Québec 
(formule bimodale) 

28 et 29 octobre 2021 
Colloque annuel de l’Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ) 
(VIRTUEL) - Le Symposium est le 27 octobre 2021.  

3, 4, 5 et 6 novembre 2021 
Congrès de la Fédération des Associations de musiciens éducateurs du Québec 
(FAMEQ) (VIRTUEL) 

11 et 12 novembre 2021 
Congrès de l’Association québécoise pour l’enseignement en univers social (AQEUS) 
à Sherbrooke (formule hybride) 

11, 12 et 13 novembre 2021 
Congrès de la Société pour le perfectionnement de l’enseignement de l’anglais, langue 
seconde au Québec (SPEAQ) à Laval 

19 novembre 2021 
Congrès de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 
Québec (FÉÉPEQ) (VIRTUEL) 

2 et 3 décembre 2021 
Congrès de l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire 
(AQEP) à Québec 

2, 3 et 4 décembre 2021 Immersion (ACPI) à Banff (VIRTUEL) 

27, 28 et 29 janvier 2022 Congrès de l’Association Théâtre Éducation du Québec (ATÉQ) à St-Hyacinthe 

23, 24 et 25 mars 2022 Congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage (ITA) (VIRTUEL) 

30, 31 mars et 1er avril 2022 
Colloque sur l’approche orientante de l’Association québécoise d’information scolaire 
et professionnelle (AQISEP) (endroit à déterminer : sera disponible en novembre) 

12, 13 et 14 avril 2022 
Colloque de l’Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur au primaire et au  
secondaire (AQUOPS) à Québec 

21 et 22 avril 2022 
Colloque de l’Association québécoise alternance études-travail (AQAÉT) (endroit à 
déterminer) 

27, 28 et 29 avril 2022 
Congrès de l’Association québécoise des intervenantes et intervenants en formation 
générale des adultes (AQIFGA) à Laval 

15, 16 et 17 juin 2022 
Congrès annuel de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle 
(AQISEP) (endroit à déterminer) 

 
 

2023 Congrès De mots & de craie 

2023 Congrès du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) 

 

 Endroit à déterminer 

 

Les dates suivantes sont retenues comme délai maximum pour faire une demande en 2021-2022 : 

• Le 15 septembre 2021 pour les événements ayant lieu avant la fin décembre ; 

• Le 30 novembre 2021 pour les événements ayant lieu à partir de janvier ; 

• Les demandes reçues après les dates limites seront traitées en fonction des surplus disponibles. 
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Aucune information concernant les colloques ou congrès suivants pour l’année 2021-2022 :  

 

 
Congrès de l’Association québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts 
plastiques (AQESAP) 
 

 
Congrès de l’Association québécoise des enseignants de français langue seconde (AQEFLS) 
 

 
Congrès de l’Association mathématique du Québec (AMQ) 
 

 
Congrès de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec 
(AESTQ) 
   

 
Session nationale EVB 
 

 
Colloque de l’Association pour les enseignants en mécanique industrielle du Québec (APEMIQ) 
 

 
Journées provinciales de l’Association québécoise en éthique et culture religieuse (AQECR)  
 

 
Congrès annuel du réseau des CFER  
 

 
Congrès du réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE) 
 

 
Programme d’anglais enrichi (EESL – Enriched English as a Second Language)  
 

 

 

 

 

 

 

 


