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   Mot du président
A Word From  
the President  

PATRICE BOILEAU
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Chères familles,
J’ai l’honneur, et le plaisir, de vous inviter au 3e congrès 
virtuel de l’Association chrétienne des parents-éducateurs du 
Québec (ACPEQ). Cela fait plus de 20 ans que nous 
organisons ce rassemblement provincial dans le but de 
poursuivre notre mission : informer, soutenir et encourager 
les familles ayant choisi d’enseigner leurs enfants à la 
maison.

Concocté par des parents-éducateurs pour des parents-
éducateurs, ce congrès vise à encourager l’âme, à fortifier la 
foi et à donner des outils pédagogiques pour faire face aux 
défis de l’école-maison.  Vous y retrouverez donc plusieurs 
ateliers animés par des chrétiens, certains s’adressant aux 
enfants et aux parents, d’autres sur l’enseignement de la 
science et sur l’organisation de votre école-maison et plus 
encore! 

Nous mettons aussi à votre disposition une série d’ateliers 
préenregistrés sur des sujets chauds en lien avec les 
différents rapports qu’un parent-éducateur doit produire ou 
sur des thèmes variés comme l'apprentissage par projets, la 
littérature, le secondaire... Vous pourrez ainsi les écouter 
quand cela vous adonnera.

Enfin, nous innovons cette année avec « La journée 
découverte », une journée dédiée à la découverte 
d’organisations ou de ressources qui, nous le pensons, vous 
faciliteront la vie.

Nous espérons, chères familles, que vous serez fortifiées par 
ce congrès en vue de poursuivre la belle œuvre que vous 
avez commencée. Cela me fait penser aux paroles de Jésus  
lorsque Marie choisit de rester assise à ses pieds plutôt que 
d’aider sa sœur Marthe. Comme elle, vous avez  choisi la 
meilleure part : garder vos enfants à la maison pour les 
enseigner dans la foi.  « Marie a choisi la meilleure part, qui 
ne lui sera pas enlevée. » Luc 10:42

Patrice Boileau, Ing., MBA
Président

patboileau@acpeq.org

Dear families,

It is both my honor and my pleasure to invite you to the 3rd 
virtual conference of the Association of Christian Parent-
Educators of Quebec (ACPEQ). For over 20 years, we have 
been organizing this provincial gathering to pursue our 
mission: Inform, support, and encourage families who have 
chosen to teach their children at home.

Organized by parent-educators for parent-educators, this 
conference aims to encourage the soul, strengthen your faith 
and provide pedagogical tools to help face the challenges of 
homeschooling. You will find several workshops led by 
Christians for children and for parents. Some workshops are 
about teaching science, others about organizing your home 
school and more!

We also have a series of pre-recorded workshops. These cover 
various themes including not only hot topics like the different 
reports a parent-educator must submit but also topics like 
project-based learning, literature, and the high school years… 
You will be able to watch or listen to them whenever it is most 
convenient for you.

Finally, we are innovating this year with “Discovery Day”, a day 
dedicated to the discovery of organizations and resources that 
we think will make your life easier. 

We hope that you will be strengthened by this conference as 
you continue the beautiful work you have begun. I am 
reminded of Jesus' words when Mary chose to sit at His feet 
rather than help her sister Martha. Like her, you have chosen 
the better part, to keep your children at home to teach them 
in the faith: “Mary has chosen what is better, and it will not be 
taken away from her." Luke 10:42 (NIV)

Patrice Boileau, Eng., MBA
President

patboileau@acpeq.org

http://www.acpeq.org/


ATELIER GRATUIT
FREE WORKSHOP
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Mercredi, 27 avril, 19h00 à 20h30
Wednesday, April 27th, 7:00 to 8:30

Qu’est-ce que l’école-maison et 
pourquoi choisir cette option?

What Is Homeschooling and 
Why Choose This Option?
Par : Thamara Jeudi, parent-éducateur
By : Thamara Jeudi, Parent Educator

Tous peuvent assister à l’atelier 
sans s’inscrire au congrès! 

Invitez vos ami(e)s qui songent 
à faire l’école-maison.  ☺

Anyone can attend the workshop 
without registering for the conference! 

Invite your friends who are 
thinking of homeschooling. ☺

En plus, accès gratuit aux ateliers pré-enregistrés :  
École-maison 101 et L’aspect juridique de l’enseignement à la maison! 

In addition, free access to pre-registered workshops :  
Home School 101 and The Legal Aspect of Homeschooling!

Translation from 

French to English

http://www.acpeq.org/


HORAIRE / SCHEDULE 

Jeudi 28 avril
Thursday, April 

28th

Vendredi 29 avril
Friday, April 29th

Samedi 30 avril
Saturday, April 30th

(Bilingue/Bilingual)

9h00 Outils et ressources 
Alloprof pour la 
préparation aux 
examens 
ministériels

Encourager la mémorisation 
de la Parole de Dieu
Madame Girard, parent-
éducateur

HSLDA Canada Legal Update / Mise à 
jour juridique de la HSLDA
Peter Stock, HSLDA’s President /
président de la HSLDA

11h00 Plan the Work, Work 
the Plan
Zachariah Kenney, 
Parent Educator 
(English/Anglais)

Transmettre dans un monde 
qui change
Jean-Christophe Huet, 
missionnaire

“Teaching” the Junior High & High 
School Sciences at Home / «Enseigner» 
les sciences au niveau secondaire à la 
maison
Dr Jay L. Wile, PhD in Nuclear 
Chemistry / PhD en chimie nucléaire

13h30

Les compétences, 
nos alliées
Vénusia Fortier, 
parent-éducateur

Sur les traces des dinosaures
Laurence Tisdall, président et 
fondateur de l’Association 
Création et Science

Managing Husband and Wife 
Relationships While 
Homeschooling / Gérer la relation 
de couple en enseignant à la maison
Hal and Melanie Young, Christian 
Publishers, Writers, Bloggers, 
and Conference Speakers / éditeurs 
chrétiens, écrivains, blogeurs et 
conférenciers

15h30 Atelier 
d'entraînement 
fonctionnel familial
Natacha Lauzon, 
professionnelle du 
bien-être et fitness

Creation Evidence Museum
Laurence Tisdall, President 
and Founder of the 
Association Création et 
Science (English/Anglais)

Des nouvelles de l’ACPEQ / News From 
ACPEQ
Patrice Boileau, président de l’ACPEQ / 
ACPEQ’s President

18h30-
19h00

Contes pour enfants
Alexandra L’Heureux 
Bilodeau, parent-
éducateur

19h00-
20h30

Café-papas
Jodler Vital, parent-
éducateur

20h30 Café-mamans
Sylvie Maurais, 
parent-éducateur
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Les cases blanches sont des ateliers pour enfants ou pour les parents et leurs enfants.
The white boxes are workshops for children or for parents and their children.

Pour une description complète des ateliers et conférences, s.v.p. allez à la page 17.
For a complete description of the workshops and seminars, please go to page 17.

http://www.acpeq.org/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h00 - 16h00

Venez découvrir de nouvelles ressources pédagogiques! 
Nos « exposants » disposeront de 25 minutes pour vous présenter 

leurs produits ou leur organisation, suivi d’une période de questions.

Come and discover new educational resources! 
Our "exhibitors" will have 25 minutes to present their products

 or organization, followed by a question period.

http://demoitoyou.com/at-homehttp://demoitoyou.com/at-home

http://demoitoyou.com/at-home


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY
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Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h00 - 16h00

9h00 – DeMoiToYou
 Présentation d’un outil pédagogique spécialisé pour l’apprentissage de l’anglais 

en classe ou à la maison, développé pour les élèves du deuxième et troisième 
cycle du primaire et de la première année du secondaire. Avec cet outil, les 
apprenants ont EN PLUS l’opportunité d’échanger avec des anglophones hors 
Québec, les Web Pals via : Zoom, Google Meet, Skype et appels téléphoniques. 
Afin de vérifier la faisabilité de DeMoiToYou sans tuteur, nous avons besoins de 
familles qui accepteront de le tester ainsi. En échange ils recevront l’accès à 
DeMoiToYou gratuitement pour une année pour leur enfant. Guylaine Chevanel : 
guylaine@chevanelserviceconseil.com (418 262-9621)

9h30 - Outils et ressources d’Alloprof pour l’école à la maison
Vous faites l’école à la maison? Cet atelier vous permettra de mieux connaître les 
services d’accompagnement gratuits, novateurs et stimulants offerts depuis 25 
ans par Alloprof qui vous aideront à engager votre enfant dans sa réussite 
scolaire. Vous y découvrirez les outils vedettes à mettre de l’avant dans le 
contexte de l’école à la maison, ainsi que toutes les ressources incontournables 
développées par Alloprof Parents pour vous aider à guider votre enfant et à 
transformer ses défis en réussites!

10h00 - RÉCIT univers social
Le RÉCIT univers social développe des ressources gratuites pour le primaire et le 
secondaire en histoire et géographie. L’atelier vise à faire un survol des différents 
tâches, vidéos et textes de synthèse des sites Sociétés et Territoires au primaire et 
Documents d’histoire et de géographie au secondaire. Il s’agit d’un 
incontournable pour l’enseignement à la maison et pour permettre d’assurer la 
réussite scolaire de votre enfant.

Tirage d’un forfait « Bronze »

parents

http://www.acpeq.org/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h00 - 16h00
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10h30 - Association Création et Science (ACS)

L’Association Création et Science (ACS) est un 
organisme à but non lucratif dont la mission 
est de promouvoir l’enseignement de la 
Création telle que décrite dans la Bible. Pour 
ce faire, nous facilitons l’accès à des 
ressources gratuites et payantes telles que des 
articles, des cahiers d’études bibliques pour 
enfants, des livres, des documentaires et des 
conférences sur divers sujets scientifiques et 
historiques.

11h00 - Traducteur activités-compétences (bilingue)
               Activity-Competency Translator (bilingual)

Le traducteur activités-compétences est un outil informatique disponible 
gratuitement en ligne. Il a été développé par une famille d’école-maison dans le 
but de faciliter la production des documents qui doivent être remis à la Direction 
de l’Enseignement à la maison. Dans cet atelier bilingue, nous vous montrerons 
comment l’utiliser pour en tirer le maximum de bénéfices.

The activities-competencies translator is an IT tool available online for free. It 
was developed by a homeschooling family in order to facilitate the production of 
documents that must be submitted to the Ministry of Education in Quebec. In 
this bilingual workshop, we’ll show you how to get the most out of it.

Tirage de 2 cahiers d’études bibliques inductives 
pour enfants, d’une valeur totale de 30$:

http://www.acpeq.org/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h00 - 16h00

11h30 - MaryMédia

Plan d’apprentissage 3-en-1 prêt à remplir qui comprend le plan d’apprentissage, 
l’état de la situation, la progression des apprentissages ainsi que les bilans (demi-
année et fin d’année) tout en un. Simple, précis et concis, il possède un visuel 
épuré et clair avec code de couleur pour une visibilité optimale. Le document est 
verrouillé évitant d’effacer les compétences et autres données par erreur et 
inclus la totalité des cours obligatoires, optionnels et facultatifs avec des 
indications claires sur ce que les parents-éducateurs sont tenus de remplir et ce 
qui n’est pas une obligation.

Tirage d’un plan d’apprentissage 3 en 1 complet pour une famille, édition 2022-2023

https://www.fb.com/marymedia.ca http://www.marymedia.etsy.com/

https://www.fb.com/marymedia.ca
http://www.marymedia.etsy.com/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h00 - 16h00

13h00 - Défi mathématique
Le site Défi mathématique offre du matériel gratuit téléchargeable et 
directement utilisable par les parents. Ce matériel a été développé 
pour l’enseignement des mathématiques au primaire dans un contexte 
d’école-maison suite à de nombreuses années d’expérience avec des 
élèves. Les enfants apprennent par résolution de problèmes à leur 
portée, en utilisant du matériel pour créer des analogies et stimuler 
leur créativité. Ce programme favorise la compréhension profonde des 
mathématiques par la recherche et par l’expérimentation.

 Congrès école-maison 2022           www.acpeq.org/congres2022           Home School Conference 2022        Page 10 
                                           

© Sandra Tétris, photo de couverture 
de la page Facebook : Méthode 

Math : Les frères Lyons

http://www.acpeq.org/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h00 - 16h00

13h30 - HSLDA
La mission de la HSLDA est d’habiliter et de protéger les parents-éducateurs du 
Canada. Comme les temps changent, nos familles membres peuvent être 
assurées que la HSLDA sera là pour encourager et permettre à de nouvelles 
familles de faire l’école-maison, d’habiliter les familles existantes à bien mener à 
terme leur projet d’école-maison au mieux de leurs connaissances et de leur 
capacité, et de protéger toutes les familles du pays, en les aidant à relever 
efficacement tous les défis qu’ils peuvent rencontrer sur le chemin de cette belle 
aventure qu’est l’école-maison.

Depuis plus de 25 ans, la HSLDA a travaillé diligemment pour soutenir les familles d’école-maison comme 
la vôtre, en mettant à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Un soutien juridique expert, 
une couverture d’assurance et des conseils venant de notre personnel expérimenté, ne sont que quelques 
exemples des nombreux avantages dont vous bénéficiez en adhérant à la HSLDA.

14h00 - Peppermint Stick Learning Company Inc
Products: Homeschool resources for preschool to adults – Canadian-produced 
curriculum, storybooks, literature, and more! For Discovery Day, I’ll feature an 
overview of what we offer, going through each subject area briefly. I welcome 
questions on any of our products of audience interest!
« Service »: As a seasoned and current homeschool mom, I also offer lots of 
helpful homeschool-related tips in my « Encouragemints » blog posts (for free)!

Drawing of one set of our Christian Character Education resources 
(downloadable/printable pdf format). (Value: $25.50)

https://www.peppermintsticklearningco.com/product/christian-character-education-teaching-posters-and-notes/
AND 

https://www.peppermintsticklearningco.com/product/be-willing-colouring-book-e-book/
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https://www.peppermintsticklearningco.com/product/christian-character-education-teaching-posters-and-notes/
https://www.peppermintsticklearningco.com/product/be-willing-colouring-book-e-book/
http://www.acpeq.org/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h30 - 16h00

14h30 - The Learning House

At the Learning House our passion is to help you do education well. For over 25 
years we have offered free consultation services to help you plan the next steps 
on your journey and with thousands of resources for every grade and subject we 
have what you need to make this your best homeschooling year.

Drawing ofa $50 gift certificate for use on any product in the store.

HTTP://WWW.LEARNINGHOUSE.CA/

Some conditions apply: 

sorry, no split shipping.  

Does not apply to BJU 

DVD or online courses. 

http://www.learninghouse.ca/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h30 - 16h00

15h00 - Classical Conversations
We at Classical Conversations 
Canada envision home schooling 
parents reclaiming the education of 
their children, through parent led, 
community driven, Christ-centered, 
classical teaching that is sustainable 
until post secondary. We see this 
vision to fruition by establishing 
structured Classical Conversation 
Communities across Canada, 
equipping parents through annual 
Parent Practicums, and providing a 
Christ-centered curriculum 
framework.

Drawing of a $25 gift card 
for the Classical Conversations 

Canadian Bookstore.

 Congrès école-maison 2022           www.acpeq.org/congres2022           Home School Conference 2022        Page 13 
                                           

https://canada-cc.ca/

http://www.acpeq.org/
https://canada-cc.ca/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h30 - 16h00

15h30 - Canadian Home Education Ressource (CHER)
Looking for a website that is teeming with wonderful resources to aid you in 
teaching your children? Many of the best resources that home school families 
have come to appreciate are located on CHER’s online webstore. Whether you 
are a home school parent, grandparent, teacher or just love children, our hope is 
that CHER’s online store will encourage you and your family in your home 
education endeavors. CHER carries a small but useful selection of French 
materials.

CHER

https://CanadianHomeEducation.com/

https://canadianhomeeducation.com/
https://canadianhomeeducation.com/2022-acpeq-towards-higher-summits-conference
https://canadianhomeeducation.com/


JOURNÉE DÉCOUVERTE
DISCOVERY DAY

Mardi 3 mai
Tuesday, May 3rd

9h30 - 16h00

16h00 – ACPEQ (Association chrétienne des parents-éducateurs du Québec)

Venez découvrir comment l'ACPEQ peut vous soutenir et vous encourager dans 
votre aventure d’école-maison : 
● Groupes de soutien;
● Ateliers mensuels;
● Représentation auprès de la DEM et du gouvernement;
● Lettre de nouvelles;
● Groupe de prière;
● Groupe d’adolescents;
● Site web;
● Congrès.

Tirage de 2 adhésions gratuites

La bourse NEXT de P2C-É 
Pouvoir de Changer – Étudiants (P2C-É) s’engage à aider les étudiants à faire leurs 
prochains pas vers Jésus, en partie en favorisant des milieux qui aident les gens à 
explorer le lien entre leurs études et leur spiritualité. Cette bourse est conçue en vue 
d’encourager une saine transition vers les études postsecondaires, à la fois en offrant 
des fonds et en facilitant l’établissement de liens avec des communautés de foi sur les 
campus.

Il existe 43 bourses totalisant 30 000 $. La bourse la plus généreuse est de 3000 $. 
Celle-ci est ouverte à tout candidat ou à toute candidate qui prévoit fréquenter un 
établissement postsecondaire subventionné par l’État au Canada. Il y aura douze 
bourses de 1000 $ et trente bourses de 500 $. Un étudiant qui prévoit de fréquenter 
un cégep public ou privé est admissible à la bourse de 500 $. Pour plus d’information, 
cliquez sur le lien suivant.

https://p2c.com/etudiants/p2c-e-la-bourse-next/

https://p2c.com/etudiants/p2c-e-la-bourse-next/
https://p2c.com/etudiants/p2c-e-la-bourse-next/


Ateliers DEM
DEM Workshopshttps://acpeq.org/espace-membre/suivis-dem/video-dem/ 

● Le projet d’apprentissage● La rencontre de mi-parcours● Le bilan de fin de parcours et le portfolio
● ET PLUS!!!
● Learning Project
● Portfolio
● AND MORE!!!
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Accès inclus avec votre abonnement à l’ACPEQ : 
écoutez-les quand cela vous convient!

Access included with your ACPEQ membership : 
listen to them at your convenience!

Ateliers Congrès 2020

2020 Workshops Conference

https://acpeq.org/portail-congres-direct/enregistrements/

● La passion des projets

● Pédagogie Charlotte Mason

● Littérature ; un outil pédagogique formidable!

● Stratégies pour avoir de bonnes priorités dans 

un environnement d'école-maison

● Les origines mystérieuse de notre système 

solaire
● Préparation des enfants au secondaire et post-

secondaire
● ET PLUS ENCORE!!!

● School at Home vs Homeschooling

● Learning Through Projects

● Education by Inspiration : Education is an 

Atmosphere
● Strategies in Prioritizing in a Homeschool 

Environment
● Art... With a Refreshing Touch of Sweetness

● Cultivating Political Engagement in Your 

Homeschool
● High School and Beyond

● AND MORE!!!

ATELIERS PRÉ-ENREGISTRÉS
PRERECORDED WORKSHOPS

http://www.acpeq.org/


Horaire détaillé
Detailed Schedule

Voici, en ordre chronologique de présentation, les 
ateliers et conférences du congrès avec, pour 
chacune, une description de ce qui sera abordé 
ainsi que des informations sur l’animateur ou le 
conférencier.

Here are the workshops and seminars of the 
Conference in chronological order of presentation, 
with a description of what will be discussed as well 
as information about the moderator or the 
speaker.
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Horaire détaillé
Detailed Schedule
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Qu’est-ce que l’école-maison et 
pourquoi choisir cette option?

What Is Homeschooling and 
Why Choose This Option?

Dans cet atelier, nous tenterons de répondre aux questions semi-existentielles que 
peuvent se poser les parents qui n'ont pas encore embarqué dans l'aventure de 
l'école-maison et qui se demandent en quoi  ça consiste, et pourquoi ils devraient 
faire le pas vers l'enseignement à la maison pour un ou plusieurs de leurs enfants. 
Peut-être que vous en avez entendu parler, ou vous avez vu aller des familles faisant 
l'école-maison, mais il vous reste des questions en suspens afin de mieux 
comprendre si cet appel est bien pour votre famille et ce qu'il vous faut savoir pour 
bien débuter. Cet atelier consiste en une courte présentation suivie d'une période 
de questions où quelques parents expérimentés tenteront de satisfaire votre 
curiosité. Joignez-vous à nous et apportez vos questions!

In this workshop, we will attempt to answer some of the semi-existential questions 
that parents who have not yet embarked on the homeschooling adventure may 
have and wonder what it is all about, and why they should make the move to 
homeschooling for one or more of their children. You may have heard about it, or 
seen families doing it, but you still have some unanswered questions about 
whether it's right for your family and what you need to know to get started. This 
workshop consists of a short presentation followed by a question and answer 
period where some experienced parents will try to satisfy your curiosity. Join us and 
bring your questions!

Thamara Jeudi
Parent-éducateur
Parent Educator

Who Is Thamara Jeudi?
Thamara grew up in a homeschooling family and 
later made the decision, with her husband Hosée, 
to homeschool their three children. She has been 
involved as a volunteer and support group leader 
with ACPEQ for several years and has presented 
several workshops on the learning project since 
the new homeschool law went into effect in June 
2018.

Mercredi 27 avril

Wednesday, April 27th

19h00

Translation from 

French to English

En plus, accès gratuit 
aux ateliers pré-
enregistrés :  
École-maison 101 et 
L’aspect juridique de 
l’enseignement à la 
maison!
 
In addition, free access 
to pre-registered 
workshops :  
Home School 101 and 
The Legal Aspect of 
Homeschooling!

Qui est Thamara Jeudi?
Thamara a grandi dans une famille éduquée à la maison et 
a par la suite pris la décision, avec son mari Hosée, 
d’enseigner leurs trois enfants à la maison. Elle s’implique 
comme bénévole et comme responsable d’un groupe de 
soutien avec l’ACPEQ depuis plusieurs années et a 
présenté plusieurs ateliers sur le projet d’apprentissage 
depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’école-
maison en juin 2018. 

http://www.acpeq.org/
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Outils et ressources Alloprof pour 
la préparation aux examens 

ministériels
Pour vous aider à bien accompagner votre enfant pendant ses examens ministériels 
et tout son parcours scolaire, Alloprof a développé une foule d’outils pratiques 
destinés aux élèves, mais aussi aux parents! Rappelons qu’Alloprof contribue à aider 
les jeunes du Québec à réviser pour leurs examens, à comprendre les notions et à 
s’exercer, grâce à une multitude de ressources simples, conviviales et gratuites qui 
favorisent l’autonomie. Cet atelier vous permettra de plonger dans l’univers 
d’Alloprof, de découvrir ses outils vedettes et ses ressources ciblées pour la 
préparation des examens ministériels, mais aussi ses astuces développées par 
Alloprof Parents, pour vous aider à guider votre enfant et à transformer ses défis en 
réussites!

Élia Martineau
Gestionnaire de projets, 

engagements, partenaires et 
communauté chez Alloprof

Qui est Élia Martineau?
Gestionnaire de projets, engagements, partenaires et communauté chez Alloprof, l’humain est ce qui motive toutes ses 
passions. Comédienne de profession, cumulant des études en Enseignement de l’art dramatique et en Anthropologie, 
ainsi qu’un parcours de 10 ans dans le milieu philanthropique de Montréal, Élia Martineau concentre aujourd’hui ses 
efforts à tisser des ponts entre Alloprof, les écoles et les différentes communautés qui œuvrent auprès des élèves du 
Québec. Son souhait? Stimuler le “réflexe Alloprof” et que le plus grand nombre puisse goûter à la réussite!

Jeudi 28 avril

Thursday, April 28th

9h00

aprof.ca/zonedentraide

https://www.alloprof.qc.ca/zonedentraide/discussions
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Plan the Work, Work the Plan
Tips and guidelines as you think through how to plan and then implement 
your homeschool day, week, month, and year.Zachariah Kenney

Parent Educator

Who Is Zachariah Kenney?
Zachariah Kenney (and his wife, Jaël Roy) 
have been homeschooling their 4 children 
since 2007 (assuming the children's 
education started the moment they were 
born). Both are highly involved in 
homeschooling. Zak has several years of 
experience in the military as a Training 
Officer, designing and implementing 
schedules and training plans for cadet units.

Jeudi 28 avril

Thursday, April 28th

11h00

http://www.acpeq.org/
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Les compétences, nos alliées
Les compétences du programme du ministère de l’éducation du Québec sont 
des alliées remarquables pour nous aider à remplir nos « devoirs » auprès de 
la DEM. Pour cela, il faut cependant bien comprendre comment les mettre 
dans notre équipe. Dans cet atelier pratique, nous essaierons de 
comprendre leur rôle, leur utilité et comment transmettre notre expérience 
éducative, peu importe notre approche, en termes de compétences. 
Apportez vos questions, car une bonne partie du temps sera consacré aux 
questions concrètes.

Vénusia Fortier
Parent-éducateur

Qui est Vénusia Fortier?
Vénusia a été enseignante au primaire 
et au secondaire quelques année avant 
d’avoir des enfants. Elle a 4 enfants qui 
ont toujours vécu l’éducation en 
famille. Elle en est à sa 9e année 
d’enseignement à la maison. Depuis ses 
débuts, Vénusia participe activement à 
son groupe de soutien. Elle aime 
partager et aider les familles, nouvelles 
et anciennes, du mieux qu’elle peut à 
vivre harmonieusement leur aventure 
d’éducation en famille.

Jeudi 28 avril

Thursday, April 28th

13h30
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Atelier d'entraînement 
fonctionnel familial

Expérimenter, sous forme d'entraînement ludique, différents mouvements 
que les familles pourront intégrer, au choix, à leur activité de 
conditionnement physique.

Natacha Lauzon
Professionnelle du bien-être

et fitness

Qui est Natacha Lauzon?
Elle est une professionnelle du bien-être et 
fitness depuis 20 ans. Ses outils et parcours: 
Crossfit coaching niveau 2; entraînement en 
suspension Redcord et TRX; Hoopdance; 
Functional Movement Screen; diverses 
formes de danse et arts martiaux de façon 
récréative; formation entraîneure Essentrics 
en cours; diverses formations sur 
l'alimentation; Rythmic Movement Therapy; 
Functionnal Movement Screen; doctorat de 
premier cycle dans un domaine de la santé.

Pour les jeunes!

Jeudi 28 avril

Thursday, April 28th

15h30

http://www.acpeq.org/
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Contes pour enfants
Vous aimez les contes? Venez écouter Alexandra et laissez-vous transporter 
dans un monde imaginaire… Elle partagera avec amour et dynamisme des 
contes du monde où on découvrira un petit fil d'or pour voir à l'intérieur de 
nous-mêmes. 

Alexandra L’Heureux 
Bilodeau

Parent-éducateur

Qui est Alexandra l’Heureux-Bilodeau?
Alexandra est fermière et mère de trois enfants qui sont 
éduqués à la maison. Elle se passionne pour les 
traditions et le folklore. Elle et son époux ont à cœur la 
transmission de savoirs ancestraux, de la musique à la 
danse traditionnelle en passant par la ferme et 
l'artisanat. 

Pour les jeunes!

Jeudi 28 avril

Thursday, April 28th

18h30

http://www.acpeq.org/
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Café-papas
Sirotant une infusion d’arabica, des papas font semblant d’avoir l’air occupés 
(pour ne pas faire la vaisselle).Jodler Vital

Parent-éducateur

Qui est Jodler Vital?
Jodler partage son temps entre ses 
occupations professionnelles, son 
implication à l'église et sa famille. Il aime les 
langues, la musique et s'implique beaucoup 
dans l'éducation de ses enfants! Jodler et 
son épouse, Myriam, sont mariés depuis 20 
ans; ils habitent à Montréal avec leurs 5 
enfants et sont membres de l'Église nouvelle 
vie à Longueuil. Ils font l'école maison à leurs 
enfants depuis le début. 

Jeudi 28 avril

Thursday, April 28th

19h00

Bienvenue à tous. Il n'y aura pas de traduction, mais tous peuvent 
prendre la parole, en français ou en anglais.

Everyone is welcome. There will be no translation, but everyone is 
welcome to speak, in French or English.

http://www.acpeq.org/
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Café-mamans
Des mamans discutent et partagent autour d’un bon café.Sylvie Maurais

Parent-éducateur Qui est Sylvie Maurais?
Sylvie Vandevoorde Maurais a fait l'école maison 
pour ses secondaires 5 et 6 quand elle est 
déménagée au Québec avec ses parents en 1995. 
Maintenant, elle a 4 enfants et fait l'école maison 
avec eux depuis 10 ans. Elle habite en Estrie et est 
leader d'un groupe de soutien à Magog. 

Jeudi 28 avril

Thursday, April 28th

20h30
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Bienvenue à toutes. Il n'y aura pas de traduction, mais toutes 
peuvent prendre la parole, en français ou en anglais.

Everyone is welcome. There will be no translation, but everyone is 
welcome to speak, in French or English.

http://www.acpeq.org/
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Encourager la mémorisation 
de la Parole de Dieu

Dans cet atelier interactif en français, Madame Girard parlera de la valeur de 
mémoriser la parole de Dieu, avec des exemples. Elle présentera la musique 
comme un moyen pour faciliter cet apprentissage. (Scripture songs, mais en 
français). Malgré le mode virtuel, accompagnée de ses enfants, elle nous 
fera chanter des passages de la Bible. Ce sont des chants pour les enfants de 
Dieu, peu importe leur âge.

Mme Girard
Parent-éducateur

Qui est Mme Girard?
Madame Girard et son mari ont enseigné 
leurs dix enfants, dont quatre sont encore en 
formation. Ils ont pu, au cours des années, 
voir les bienfaits de connaître la Parole de 
Dieu par coeur. Depuis 20 ans, Madame 
Girard a composé une collection de musique 
sur différents passages bibliques que ses 
enfants connaissent par coeur.

Pour les jeunes!

Vendredi 29 avril

Friday, April 29th

9h00

http://www.acpeq.org/
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Transmettre dans 
un monde qui change

Entre fuite et engagement : les parents chrétiens et le défi de la transmission 
dans un monde où les systèmes de croyance et les valeurs changent ?

Jean-Christophe Huet
Missionnaire

Qui est Jean-Christophe Huet?
Jean-Christophe est missionnaire avec 
Jeunesse en Mission en Suisse et chargé de 
développement pour l'ACSI (Association of 
Christian Schools International) en Afrique 
francophone. En Suisse depuis près de 10 
ans, JC et son épouse ont 5 enfants jeunes 
adultes. Ils sont impliqués dans l'éducation 
chrétienne depuis plus de 30 ans dont 20 au 
Tchad (Afrique Centrale). Ils ont été parents 
pratiquant l'école à la maison, enseignants, 
directeurs d'école, fondateurs d'un centre de 
formation pour enseignants, co-fondateurs 
de réseaux d'écoles régionaux et nationaux. 
Ils développent actuellement des formations 
en cours d'emploi et à distance en éducation 
dans le cadre de l'Université des Nations de 
Jeunesse en Mission en francophonie 
mondiale. JC voyage beaucoup en Afrique. 
Sa femme, Claudia, assiste un collectif de 
parent pratiquant l'école-maison dans leur 
localité. Ils font également partie du comité 
d'Instruire.ch, l'association faîtière 
regroupant les écoles chrétiennes de Suisse 
Romande. Il a publié article et livre sur les 
fondements bibliques de l'éducation 
chrétienne.

Vendredi 29 avril

Friday, April 29th

11h00

http://www.acpeq.org/
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Sur les traces des dinosaures
En direct d'un site paléontologique du Texas, Laurence Tisdall parlera aux 
enfants et à leurs parents des dinosaures, leur montrant notamment des 
empreintes découvertes récemment. Il discutera avec nous des analyses et 
interprétations que ces fossiles peuvent inspirer.

Laurence Tisdall
Président et fondateur de 
l’Association Création et 

Science

Qui est Laurence Tisdall?
Laurence Tisdall est titulaire d’une maitrise en micropropagation (Université McGill) et d’un baccalauréat 
en agriculture générale du Macdonald College (Université McGill). Il est le directeur de l’école biblique 
Kairos à Orléans, Ontario. Il est également le président de l’Association Création et Science depuis 1990. 
Son intérêt dans la recherche créationniste a vu le jour en 1982, pendant sa dernière année d’études 
secondaires, alors qu’il voulait défendre sa foi chrétienne. Depuis ce temps, il a été invité à partager ses 
études sur le sujet dans le cadre de plusieurs conférences internationales. Il est marié à Lucie et ils ont 
deux enfants mariés ainsi que quatre fantastiques petits-enfants. Plus important encore, son 
enthousiasme et son amour pour Jésus, son Sauveur et Créateur, sont plus grands que jamais.

Pour les jeunes!

Vendredi 29 avril

Friday, April 29th

13h30

https://creationnisme.com/

https://creationnisme.com/
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Creation Evidence Museum
In this workshop, Laurence Tisdall, who is at Glen Rose Texas on a 
paleontological dig, will present little-known and unique artifacts on display at 
the Creation Evidence Museum to the children and parents. Participants will 
have the opportunity to ask their questions about the museum as well as the 
scientific and historic evidence for the biblical account of God's Creation.

Laurence Tisdall
President and Founder of the 

Association Création et 
Science

Who is Laurence Tisdall?
Laurence Tisdall holds a Master of Science 
degree in micropropagation (McGill 
University) and a Bachelor's degree in 
General Agriculture from Macdonald College 
(McGill University). He is the director of the 
Bible School Kairos in Orleans, Ontario, and 
has been the president of the Association 
Création et Science since 1990. His interest 
in creationary research began in 1982 during 
his last year of high school while wanting to 
defend his Christian faith. His studies on the 
subject have since led him to be invited to 
speak at many international conferences. He 
is married to Lucie and they have 2 married 
children and 4 fantastic grand-children. Most 
importantly, his enthusiasm and love for 
Jesus, his Saviour and Creator, are stronger 
than ever.

For kids!

Vendredi 29 avril

Friday, April 29th

15h30

https://www.creationevidence.org/

http://www.acpeq.org/
https://www.creationevidence.org/
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HSLDA Canada Legal Update
Mise à jour juridique de la HSLDA

Catch up on the latest developments in homeschooling law in Quebec, 
across Canada, and around the world.  HSLDA Canada President Peter Stock 
will share the latest legal and political news, focusing in particular on the 
CAQ Government's current treatment of home educators over the 
requirement to write provincial exams.

S’informer des dernières avancées législatives concernant l’école maison au 
Québec, au Canada et autour du monde. Le président de la HSLDA partagera 
les dernières nouvelles juridiques et politiques en mettant l’accent sur le 
traitement que le gouvernement de la CAQ accorde aux familles faisant 
l’école maison notamment en ce qui a trait à l’obligation de passer les 
examens provinciaux. 

Samedi 30 avril

Saturday, April 30th

9h00

Bilingue / Bilingual

Peter Stock
HSLDA’s President

Président de la HSLDA

Who Is Peter Stock?
He is an experienced pro-family leader and strategist with nearly a quarter 
century of success in government, media and public relations. However, his 
journey to homeschooling began long before marriage and children. For 
over 13 years now, Peter and his wife, Tarah, have homeschooled their four 
children. Peter’s deep appreciation for homeschooling also comes from 
sharing the teaching responsibilities with his wife. As President of HSLDA 
Canada, Peter continues to culminate his expertise and passion to serve 
homeschooling families across the country.

Qui est Peter Stock?
Il est un leader et un stratège profamille ayant connu près d’un quart de 
siècle de succès dans le domaine de la politique, des médias et des 
relations publiques. Cependant, le parcours l’ayant mené à faire l’école-
maison a débuté bien avant le mariage et les enfants. Maintenant, depuis 
plus de 13 ans, Peter et sa femme Tarah font l’école-maison à leurs quatre 
enfants. Peter apprécie particulièrement l’école-maison parce qu’elle lui 
permet de partager la responsabilité de l’enseignement avec son épouse. À 
titre de président de la HSLDA Canada, Peter continue de parfaire son 
expertise et de nourrir sa passion à servir les familles qui font l’école-
maison partout au pays.

http://www.acpeq.org/
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Who Is Dr Jay L. Wile?
He holds an earned Ph.D. in nuclear chemistry and a B.S. in chemistry, both from the University of Rochester.  He has won 
several awards for excellence in teaching and is an internationally-known speaker, having presented lectures on the topics 
of Nuclear Chemistry, Christian Apologetics, Homeschooling, and Creation vs. Evolution in several different countries.  He 
is best known for his award-winning K-12 science textbooks designed specifically for the home school. Dr. Wile and his 
wife of more than 35 years, Kathleen, homeschooled their daughter, Dawn, from the time they adopted her until she 
graduated high school. You can learn about Dr. Wile’s curriculum at http://www.bereanbuilders.com. 

Qui est Dr Jay L. Wile?
M. Jay L. Wile est titulaire d’un doctorat en chimie nucléaire et d’un baccalauréat en chimie, tous deux de l’Université de 
Rochester.  Il a remporté plusieurs prix pour l’excellence dans l’enseignement et est un conférencier de renommée 
internationale, ayant présenté des conférences sur les sujets de la chimie nucléaire, l’apologétique, l’école-maison, et 
Création vs. Évolution dans plusieurs pays. Il est surtout connu pour ses manuels de sciences primés qui vont de la 
maternelle à la 12e année et qui sont conçus spécifiquement pour l’école-maison. Mariés depuis plus de 35 ans, le Dr 
Wile et sa femme Kathleen ont enseigné leur fille Dawn à la maison, depuis le jour où ils l’ont adoptée jusqu’à ce qu’elle 
obtienne son diplôme d’études secondaires. Pour en savoir plus au sujet du curriculum du Dr Wile, visitez le 
http://www.bereanbuilders.com.

“Teaching” the Junior High 
& High School Sciences  at Home

« Enseigner » les sciences 
au niveau secondaire à la maison

In this seminar, Dr. Jay L. Wile explains how any parent can help his or her children 
learn science at the upper levels.  As a former University teacher and a former high 
school teacher, Dr. Wile is a staunch advocate of homeschooling a student all the way 
through the high school years.  He agrees that most parents do not have the ability to 
teach the high school sciences at home, but he also contends that this is not a 
problem.  By the time a homeschooled student reaches high school, he or she should 
have the ability to learn independently or with the help of another.  Thus, Dr. Wile 
admonishes the parent to learn the subject right along with the student.  With both 
the parent and the student helping each other learn, an upper level science experience 
can be equally rewarding for both! In order to help the homeschooling parent plan his 
or her science curriculum, Dr. Wile provides study timelines for both the science-
oriented and the non-science-oriented student. 
Dans ce séminaire, le Dr Jay L. Wile explique comment n’importe quel parent peut 
aider ses enfants à apprendre les sciences aux niveaux supérieurs.  En tant qu’ancien 
enseignant d’université et d’école secondaire, Dr Wile est un ardent défenseur de 
l’enseignement à domicile pendant toute la durée de secondaire.  Il admet que la 
plupart des parents n’ont pas la capacité d’enseigner les sciences du secondaire à la 
maison, mais il soutient également que ce n’est pas un problème.  Lorsqu’un élève de 
l’école-maison arrive au niveau secondaire, il devrait avoir la capacité d’apprendre de 
façon autonome ou avec de l’aide.  Ainsi, le Dr. Wile encourage le parent à apprendre 
le sujet aux côtés de l’élève.  Lorsque le parent et l’élève s’entraident dans cet 
apprentissage, une expérience scientifique de niveau supérieur peut être enrichissante 
pour tous deux! Afin d’aider le parent à planifier son programme de sciences, M. Wile 
fournit des calendriers d’études pour les élèves à orientation scientifique et non 
scientifique.

Samedi 30 avril

Saturday, April 30th

11h00

Bilingue / Bilingual

Dr Jay L. Wile
PhD in Nuclear Chemistry
PhD en chimie nucléaire
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Managing Husband and Wife Relationships 
While Homeschooling

Gérer la relation de couple 
en enseignant à la maison

How to be happily married when everything around you is falling apart. 
Join Melanie and Hal in their session as they give encouragement and 
insights that will help you build a stronger, deeper relationship in your 
marriage.

Comment être heureux dans votre mariage quand tout s'écroule autour 
de vous. Rejoignez Melanie et Hal dans cette conférence où ils vous 
encourageront et vous donneront des idées pour vous aider à construire 
une relation plus forte et plus profonde dans votre couple.

Samedi 30 avril

Saturday, April 30th

13h30

Bilingue / Bilingual

Hal & Melanie Young
Christian Publishers, 

Writers, Bloggers, and 
Conference Speakers

Éditeurs chrétiens, 
écrivains, blogueurs et 

conférenciers

Who Are Hal & Melanie Young?
They are the award-winning, best-selling authors of Raising Real Men, No 
Longer Little and Love, Honor, and Virtue and the hosts of the Making 
Biblical Family Life Practical podcast. They are publishers, writers, bloggers, 
and popular conference speakers internationally, known for their Christ-
centered focus and practical, real-life stories. They are the parents of six 
real boys (five grown!) and two real girls and live in noisy, messy happiness 
in North Carolina.

Qui sont Hal et Melanie Young?
Hal et Melanie Young sont les auteurs primés et à succès de Raising Real 
Men, No Longer Little et Love, Honor, and Virtue et les hôtes du balado 
Making Biblical Family Life Practical. Ils sont éditeurs, écrivains, blogueurs 
et conférenciers de renommée internationale, connus pour leur 
Christocentrisme et leurs histoires pratiques, tirées de la vraie vie. Hal et 
Mélanie sont les parents de six vrais garçons (cinq adultes!) et deux vraies 
filles, et vivent dans un bonheur bruyant et désordonné en Caroline du 
Nord.

http://www.acpeq.org/
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Des nouvelles de l’ACPEQ
News From ACPEQ

Qu’est-ce qui ce passe à l’ACPEQ? Et que nous réserve l’avenir?
What is going on at ACPEQ? And what does the future hold?

Samedi 30 avril

Saturday, April 30th

15h30

Bilingue / Bilingual

Patrice Boileau
Président de l’ACPEQ

ACPEQ’s President

Qui est Patrice Boileau?
Ingénieur et titulaire d’un MBA, Patrice Boileau est directeur général de la 
ville de Beaconsfield. Engagé dans plusieurs comités et conseils 
d’administration, il est également le président de l’ACPEQ. Patrice est marié 
à Sylvie Crasci depuis plus de 35 ans. Ils ont 3 enfants qui ont toujours été 
enseignés à la maison. L’aînée, Rébecca, âgée de 22 ans, termine avec 
succès sa quatrième année d’université. La cadette, Ève, 20 ans, a intégré 
l’université en septembre. Le benjamin, Charles-Étienne, 18 ans,  est au 
Cégep à distance.

Who Is Patrice Boileau?
Patrice Boileau, an engineer with an MBA, is the General Manager of the 
City of Beaconsfield. Involved in several committees and boards of 
directors, he is also President of ACPEQ. Patrice has been married to Sylvie 
Crasci for over 35 years. They have 3 children who have always been home-
schooled. The eldest, Rébecca, 22 years old, is successfully completing her 
fourth year of university. The second, Ève, 20, entered university in 
September. The youngest, Charles-Étienne, 18 years old, is enrolled in 
Cégep à distance.

http://www.acpeq.org/


Nous sommes là pour les familles!
L’Association chrétienne des parents-éducateurs du Québec 
(ACPEQ) est une organisation chrétienne bilingue, sans but 
lucratif, qui vise à informer, soutenir et encourager les 
familles ayant choisi d’enseigner à leurs enfants à la maison, 
ou qui le considèrent. Nous voulons soutenir les parents 
dans leur responsabilité d’éducateurs, les aider à «équiper» 
leurs enfants, pour qu’ils prennent leur envol dans la vie, 
exercent avec excellence leurs dons et leurs talents, et ainsi 
qu’ils puissent faire une différence dans leur communauté.
La foi chrétienne, qui anime notre association, se vit dans le 
respect des convictions de chacun. En effet, l’ACPEQ offre 
ses services à tous les parents-éducateurs qui font l’école-
maison au Québec et qui deviennent membres, sans égard 
à leur appartenance religieuse. Si vous croyez qu’il revient 
d’abord et avant tout aux parents de voir au bien-être, à la 
socialisation et à l’éducation de leurs enfants, vous êtes ici 
chez vous !

Pourquoi devenir membre?
● Ajouter votre voix à celles qui veulent maintenir la 

liberté d’enseigner à la maison au Québec ; 
● Permettre que vos valeurs en tant que membre de 

l’ACPEQ soient représentées auprès du gouvernement 
provincial ;

● Participer au soutien et au développement de l’école-
maison au Québec ;

● Joindre un réseau de plus en plus dynamique via les 
groupes de soutien régionaux, ou joindre notre groupe 
de soutien en ligne.  groupesoutien@acpeq.org

● Avoir accès à notre cérémonie de remise des diplômes 
(lors du congrès), pour vos finissants d’études 
secondaires ;

● Pouvoir joindre notre groupe Facebook pour membres 
seulement ;

● Avoir accès à la section réservée aux membres de notre 
site web ;

● Pouvoir consulter la liste des ressources éducatives ;
● Avoir accès à des conférences et des ateliers ;
● Bénéficier de conseils provenant d’experts grâce à nos 

affiliations ;
● Profiter d’un rabais sur votre cotisation annuelle à la 

HSLDA ;
● Et plus encore !

We are Here for Families!
The Association of Christian Parent-Educators of 
Quebec (ACPEQ) is a bilingual, non-profit, Christian 
organization that aims to inform, support and 
encourage families who have chosen to teach their 
children at home, or who are considering it. We want 
to support parents in their responsibility as educators, 
to help them "equip" their children to take flight in 
life, to exercise their gifts and talents with excellence, 
and thus to make a difference in their community. The 
Christian faith, which animates our association, is 
lived out in respect of each person's convictions. 
Indeed, ACPEQ offers its services to all home 
schooling parents in Quebec who become members, 
regardless of their religious affiliation. If you believe  
that it is first and foremost the responsibility of 
parents to see to the well-being, socialization and 
education of their children, this is the place for you!

Why Become a Member?
● Add your voice to those who want to maintain the 

freedom to home school in Quebec; 
● Allow your values as an ACPEQ member to be 

represented to the provincial government;
● Participate in the support and development of 

home schooling in Quebec;
● Join an increasingly dynamic network through 

regional support groups, or join our online 
support group. groupesoutien@acpeq.org

● Have access to our graduation ceremony (during 
the conference), for your high school graduates;

● Be able to join our Facebook group for members 
only;

● Access to the members-only section of our 
website;

● Access to the list of educational resources;
● Have access to conferences and workshops;
● Benefit from expert advice through our 

affiliations;
● Receive a discount on your annual HSLDA 

membership fee;
● And much more!
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