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Le Conseil d'administration s'est réuni le jeudi 30 janvier 2014 à Paris (Gerson) .

                  1 – Journée des psychologues

Comme annoncé  précédemment,  nous  renouvelons  l'expérience  de  l'an  dernier  en  conviant  les
psychologues qui le souhaitent à une journée (et non pas une demi-journée qui avait paru trop
courte aux participants) de formation à la précocité.
Elle aura lieu le vendredi 25 avril au Collège Thérèse d'Avila à Lille de 9h30 à 17h.
Elle  sera animée par Fabrice Bak qui se  charge de diffuser l'information et d'effectuer des
rappels sur le fichier national des psychologues.
Parallèlement, nous vous invitons à en informer les psychologues de votre entourage professionnel.
L’invitation est jointe à cette e-lettre  et sera sur le site de Prekos. 
 
                   2 – Journée des adhérents du 26 mars 2014

Nous vous rappelons que cette journée, à laquelle vous avez été conviés comme chaque année,
marquera l'anniversaire des 10 ans de l'Association, qu'elle sera l'occasion de dresser un bilan de
nos dix premières années d'existence et d'envisager les perspectives pour les années à venir.
Nous vous présenterons notamment notre projet d'évolution de notre Conseil d'Experts vers une
dimension plus pédagogique.

                   3 – Université d'automne 2014

Ainsi  que nous vous le disions dans notre précédente E-lettre,  nous n'avons pu concrétiser le
projet d'Université d'automne à Strasbourg pour des problèmes d'hébergement.
Les dates sont définitivement fixées aux  lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 octobre 2014 et
elle  se déroulera à  Rennes,  à  l'ensemble scolaire Saint Vincent-  Providence, autour du thème
« Face à la précocité : de nouveaux repères, de nouveaux outils, de nouvelles réponses ».
Les intervenants sollicités nous ont déjà  tous donné une réponse favorable pour leur participation.

                    4 – Rappel

Vous avez reçu l'appel à cotisation pour l'exercice 2013-2014. Beaucoup d'entre vous nous l'ont
déjà fait parvenir et nous les en remercions.
Nous serons  reconnaissants à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le faire de bien vouloir
trouver les quelques minutes nécessaires !

 
 


