LES COLLABORATIONS SPÉCIALES

Les ateliers
Selon les besoins, des ateliers de partage et de perfectionnement sont organisés :
-

Pour un entraînement à des analyses spontanées.
Pour une pratique des notions apprises en graphométrie.
Pour une intégration de la mesure du « Profil de valeur personnelle ».
Pour la théorie de Szondi.

Les collaborations avec d'autres écoles
-

-

Formation sur le "PROFIL DE VALEUR PERSONNELLE" donnée à Laval à l'automne
2010.
Formation sur le trait, donnée à Québec, les 25 septembre, 23 octobre et 4 décembre
2004.
Session spéciale sur la Typologie de Jung, Invitation de « La Société des Spécialistes
en Graphologie du Québec », à Québec, les 10 et 11 octobre, 7 et 8 novembre, 21 et
22 novembre 2003.
Atelier de graphologie, Conférence sur l'écriture script, à Québec, le 26 avril 2003, et
au colloque de l'Association professionnelle des enseignantes et enseignants en
commerce les 3 et 4 octobre 2003.

Les Salons du livre
En septembre de certaines années, des professionnels formés par l'Institut Grapho
Logique sont présents au Salon du livre du Saguenay Lac St-Jean pour des analyses
spontanées et pour des informations concernant les cours et les analyses. L'accueil du
public est extraordinaire et entretient notre motivation.

Les anniversaires
25e ANNIVERSAIRE
C'est le 14 mai 2011 que l'école a fêté le 25e anniversaire de son existence. À cette
occasion, le psychologue Robert Gaudin a prononcé une conférence sur le bonheur.
Soixante-douze personnes ont célébré l'événement à l'Hôtel Roussillon à Jonquière.

20e ANNIVERSAIRE
Le vingtième anniversaire a été souligné le 22 octobre 2005 à l'Hôtel Chicoutimi. À cette
occasion, une conférence a été prononcée par madame Nathalie Lavoie, enseignante en
Psychologie à l'U.Q.A.C. Conséquences d'une intégration bonne ou mauvaise des phases
de développement. Une quarantaine de personnes ont assisté au souper, sous la
présidence d'honneur de monsieur Denis Bélisle, enseignant retraité du l'U.Q.A.C.
15e ANNIVERSAIRE
Samedi, le 13 octobre 2001, madame Anne Bastard de Montréal, orthophoniste et
graphologue, a prononcé une conférence sur la confiance en soi dans les dessins. Cette
activité a eu lieu sous la présidence d'honneur de monsieur André Tremblay, directeur
général du Centre Humanis du Collège de Chicoutimi.

