
 

 

Nous vous invitons à voir nos forfaits au verso 

www.afsq.ca 

      

 

Le 10 septembre 2018 

 

Invitation au congrès de Québec 

Madame, monsieur, 

L’Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (AFSQ) est une équipe dynamique qui agit 

comme intermédiaire entre les services et les différentes ressources éducatives, et ce, depuis 

plusieurs années. Sa mission est principalement de favoriser et d’organiser des ateliers de 

perfectionnement ou autres activités de formation continue. 

Établie à Bromont depuis plus de dix ans, l’AFSQ lance en plus, un tout nouveau congrès dans la 

région de Québec qui s’adresse à tout le personnel qui œuvrent en milieu scolaire. C’est avec 

grand plaisir que toute l’équipe vous invite à vous joindre à cette fin de semaine entièrement 

pédagogique et constructive les 17 et 18 novembre 2018 au Manoir du Lac Delage.  

Pour lancer cette première édition à Québec, l’équipe recevra le samedi 17 novembre Madame 

Diane Martel avec sa conférence « C’est grave ou c'est plate » ainsi que Madame Renée Rivest 

sous le thème de « Grandir ensemble » dimanche le 18 novembre. 

L’objectif premier de ce congrès est de créer un moment riche et stimulant par le biais de 

conférences de très grande qualité afin de vous permettre des moments de réflexions et 

d’échanges ainsi que de nombreux apprentissages. Et ce, tout en ayant au centre de notre 

intérêt commun, les enfants.  

 

« Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est LA RÉUSSITE! » 
                           Henry Ford 

 

                        

Pour toutes informations supplémentaires au sujet de l’AFSQ ou pour avoir accès aux 

descriptions des conférences, veuillez consulter le nouveau site web à l’adresse:  

Directeur  Tommy Molloy      450-444-8009       info@afsq.ca 

Nous souhaitons grandement vous compter parmi nous afin de souligner l'importance de votre 

rôle en milieu scolaire. 

Cordialement, 

L'Équipe de l'AFSQ 

 



 

 

NOS FORFAITS 
 

Tous nos forfaits comprennent : 
Nos conférenciers(ères) 

 

 

Forfait avec hébergement (taxes en sus): 

-1 nuitée au Manoir du Lac Delage (samedi) 

-1 déjeuner (dimanche) 

-1 pause-café le samedi et 1 pause-café le dimanche 

-1 dîner le samedi et 1 dîner le dimanche 

-Matériel pour les conférences 

 

PRIX: -Occupation simple                  550$ 

-Occupation double                 935$ 

-Occupation triple                  1355$ 

-Occupation quadruple         1695$ 
 

*Veuillez noter que vous pouvez ajouter une nuitée supplémentaire pour le vendredi. 

 

Forfait sans hébergement (taxes en sus): 

-1 pause-café le samedi et 1 pause-café le dimanche 

-1 dîner le samedi et 1 dîner le dimanche 

-Matériel pour les conférences 
 

PRIX: 425$ 

 

Les inscriptions se font en ligne seulement. Inscrivez-vous sans plus tarder au :  

www.afsq.ca 

QUÉBEC : 18 novembre 2018 QUÉBEC : 17 novembre 2018 


