MISE EN CONTEXTE
La consultation nationale sur la réussite éducative a permis à plusieurs intervenants, dont la
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), d’évoquer l’importance de redonner au projet
éducatif de l’école sa véritable vocation, tel un outil permettant de placer l’école au cœur de la
communauté et de mobiliser l’ensemble des acteurs du milieu autour de celle-ci.
Dans cette perspective, la FCPQ souhaite inviter les parents, et toutes autres personnes soucieuses de
voir l’école devenir le véritable reflet de la communauté qu’elle dessert, à y prendre part.
Au menu, présentations données par divers intervenants, ateliers, échanges et discussions sur le
projet éducatif ainsi que sur les défis et les enjeux qui s’y rattachent.

L’inscription en ligne est maintenant disponible!
FRAIS D’INSCRIPTION AU COLLOQUE
Les frais d’inscription incluent les activités de la journée, le diner et les pauses.
Paiement AVANT LE 30 AVRIL 2017
COÛT

TPS

TVQ

TOTAL

165,24 $

8,27 $

16,49 $

190,00 $

Paiement APRÈS LE 30 AVRIL 2017

O

COÛT

TPS

TVQ

TOTAL

191,34 $

9,57 $

19,09 $

220,00 $

O

N TPS : 125176636 / N TVQ : 1006142156
Des frais d'annulation de 50 $ seront retenus pour toute demande d'annulation reçue AVANT
le 15 mai 2017.
Pour une annulation APRÈS le 15 mai 2017, prenez note qu’il n’y a pas de remboursement et que vous
devez assumer votre remplacement.
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ENDROIT
Hôtel Clarion Québec
3125, boulevard Hochelaga
Québec (Québec) G1W 2P9
Téléphone : 418 653-4901 – Sans frais : 1 800 463-5241
*Stationnement gratuit.

FRAIS D’HÉBERGEMENT – À LA CHARGE DU PARTICIPANT
Tarif : 119,00 $ taxes non incluses, occupation simple ou double.
Numéro réservation pour l’hébergement : 2828816.
*Date limite du tarif privilégié : 12 mai 2017.
Toutes les demandes reçues après la date limite du tarif privilégié seront traitées selon la disponibilité
de l’hôtel et au tarif en vigueur à cette période.

INDICATIONS
Autoroute 20
Autoroute 73 Nord Pont Pierre Laporte
Sortie 136 Boulevard Hochelaga
Prendre à droite sur Hochelaga
L'Hôtel Clarion sera à votre gauche
Autoroute 40
Autoroute 73 Sud Boulevard Henri IV
Sortie 136 Boulevard Hochelaga
Prendre à gauche sur Hochelaga
L'Hôtel Clarion sera à votre gauche
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