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*Les tarifs excluent les taxes applicables 
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info@rcpeqc.org 
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Offre de développement professionnel 2020-2021 - Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

 

- GRANDE CONFÉRENCE ANNUELLE POUR TOUS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nathalie Bigras, Ph.D.  
Professeur titulaire 
Département de didactique 
Section petite enfance 
Université du Québec à Montréal  
 
Directrice scientifique  
Équipe de recherche Qualité des 
contextes éducatifs de la petite enfance (FRQSC) 
www.qualitepetiteenfance.uqam.ca 

 
La vie a changé, le programme de développement professionnel 

également! 
 
Afin d’assurer le développement professionnel, et ce peu importe le 

contexte social, le RCPE a développé la formation à distance. Bien que 

nous sommes soucieux de poursuivre la formation en salle, le RCPE vous 

propose maintenant une gamme de formations offertes à distance.  

 

Soyez à l’affut de ces logos, ils indiquent le format disponible pour chacune 

des formations : 

 
  Formation à distance 
  

Des formations thématiques de courte durée, interactives, permettant le développement 

des compétences et ce, dans l’environnement de votre choix. 

  

  Formation en salle 
Des formations d’une durée de 3h à 6h permettant le travail et les échanges en grand 

groupe. 

 
Formation clé en main 

 

Des formations sur mesure sont organisées à la demande selon des thématiques. Elles 

peuvent se tenir au lieu choisi par le CPE ou le BC.                                                 

 
Note : Certaines formations sont proposées sous plusieurs formats. 

L’IMPORTANCE D’ACCOMPAGNER  
LES PREMIÈRES ANNÉES DES  

TOUT-PETITS 
 

17 novembre 2020 
19h-21h 

 
Près de 400 participantes! 

 
Merci de votre présence 

http://www.qualitepetiteenfance.uqam.ca/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://stock.adobe.com/images/simbolo-conferencia-icono-plano-hombre-con-pizarron-con-publico-en-color-negro/293681121
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
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- Gestionnaires et agentes administratives des CPE et des BC - 
 
 
- FORMATIONS ET COMMUNAUTÉS D’APPRENTISSAGE -  

 

 
M’impliquer au sein d’un conseil 

d’administration, mes rôles et responsabilités  

Hélène Potvin  

Web |20 octobre|19h à 22h|76 $ Complet 

Web |3 novembre |19h à 22h|76$ Complet 

Web |12 novembre|19h à 22h|76$ Complet 

Web |26 novembre|19h à 22h|76$  
 
 
 

Communauté d’apprentissage pour les 

nouvelles gestionnaires WEB 

Soutien face aux nouveaux défis 

Nathalie Roy |30 septembre, 18 novembre, 

13 janvier et 17 février|13h à 16h|195 $ 

 

 

 
Table de travail des gestionnaires de BC 

Élise Paradis|1er octobre 13h-16h WEB, 10 

novembre 13h-16h WEB, 8 décembre 13h-

16h WEB, 9 février 9h-16h SALLE, 27 avril 9h-

16h SALLE, 2 juin 9h-16h SALLE |TARIF inclus 

dans la cotisation de membre 

 

 
 

Nouveauté! Gestionnaires intéressées à 

accompagner l’équipe de pouponnière vers 

le suivi du rythme des poupons et des 

trottineurs  

Céline Poulin |3 décembre et 10 décembre 

|(2 x 3h)||9h-12h|127 $ 

 
 

 

Intervenir en tant qu’agente de changement 

auprès de son équipe WEB 

Claude Sévigny |14 janvier |9h-15h|150$ 

 

 

 

Table des agentes administratives BC WEB 

Martine L’Espérance |25 novembre, 3 

février, 25 février, 31 mars, 30 avril et 26 

mai|9h-12h|210$ 

  

 

 

Structuration de l’environnement 

d’apprentissage pour les responsables de la 

pédagogie WEB 
Supplémentaire 

Martine Asselin|2 février|13h-15h30|70$ 
 
 
 

Communauté d’apprentissage DG/DA WEB 

L’interculturalisme en service de garde 

éducatif à l’enfance 

Véronique Pelletier (Possibilité de reprise au 

printemps) 

 

 

 
Communauté d’apprentissage des 

responsables de la pédagogie WEB 

Accompagner son équipe dans les 

changements de pratiques pédagogiques. 

Martine Asselin |15 octobre, 26 novembre, 

21 janvier, 18 mars|13h-16h|195 $

L’inspection de l’aire extérieure de jeu d’un 

CPE WEB 

Sylvie Melsbach (Nouvelles dates à venir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note : Un accompagnement personnalisé, adapté à vos besoins est disponible. Veuillez communiquer avec nous au : 418-
842-2521 # 226 pour toute demande. Le service-conseil est offert selon les disponibilités que nous donnent les personnes-

ressources. Avec leur collaboration, nous faisons tout en notre pouvoir pour répondre à vos besoins. 

https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_c22433e2a9ae49919fccb2ec5e261ecf.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_c22433e2a9ae49919fccb2ec5e261ecf.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_2a56a27e91e746b7b69864fcdef01d85.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_2a56a27e91e746b7b69864fcdef01d85.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_5a7eaf8c96924b238e6e39c32dc6b4e6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_5a7eaf8c96924b238e6e39c32dc6b4e6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_52c8ac29a30240a2ae4a761188847886.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_52c8ac29a30240a2ae4a761188847886.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_52c8ac29a30240a2ae4a761188847886.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_52c8ac29a30240a2ae4a761188847886.pdf
https://3c9fce9c-79c9-4d15-b039-ccdf3591d3bc.usrfiles.com/ugd/3c9fce_bc3b3ee4cd65444eb6a8aa696950d5a3.pdf
https://3c9fce9c-79c9-4d15-b039-ccdf3591d3bc.usrfiles.com/ugd/3c9fce_bc3b3ee4cd65444eb6a8aa696950d5a3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_6be4ee212cc34b939a669e1e337909a1.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e96b1d865a0946d189d6a943f9a8be50.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e96b1d865a0946d189d6a943f9a8be50.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e96b1d865a0946d189d6a943f9a8be50.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_a593144acab84db78c10f457f5e26b3d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_b91ebc314f014fb0a8ccb79c4ba92e19.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_b91ebc314f014fb0a8ccb79c4ba92e19.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_84f3cdf12db24c39befc920683623f42.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_84f3cdf12db24c39befc920683623f42.pdf
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://stock.adobe.com/images/simbolo-conferencia-icono-plano-hombre-con-pizarron-con-publico-en-color-negro/293681121
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://stock.adobe.com/images/simbolo-conferencia-icono-plano-hombre-con-pizarron-con-publico-en-color-negro/293681121
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/


Offre de développement professionnel 2020-2021 - Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

- Personnel des BC - 
 
 

- FORMATIONS ET COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE  

 

Communauté d’apprentissage des ACSPT 

WEB  
Accompagner les RSG vers des pratiques de 
qualité : Portrait périodique et partenariat 
avec les parents 
Martine Asselin|11 novembre, 16 décembre, 

13 janvier, 17 février, 24 mars et 28 avril|13h-

16h|210$  

 

 

 

Communauté d’apprentissage des AC  

Martine L’Espérance |14 octobre WEB, 3 

décembre WEB, 10 février (salle), 13 avril 

(salle)|WEB : 9h-12h et en salle de 9h-

16h|235$ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
- Éducatrices, TES ET RSG - 
 
 

- FORMATIONS ET COMMUNAUTÉS D’APPRENTISSAGE 
 

 

Éducatrices spécialisées 
 

Communauté d’apprentissage pour les éducatrices spécialisées - Suite  

Prérequis : Avoir participé à la communauté d’apprentissage 2019-2020 

Communauté inclusive pour les éducatrices spécialisées œuvrant en services éducatifs à la petite 

enfance 

Marie-Claude Belleau|22 octobre WEB, 10 décembre WEB, 11 février, 15 avril |13h30 à 16h30|195$ 
 

 

 

 

Nouveauté! Communauté d’apprentissage pour les éducatrices spécialisées WEB 

Communauté inclusive pour les éducatrices spécialisées œuvrant en services éducatifs à la petite 

enfance 

Nouvelle cohorte pour celles qui n’ont pas participé l’an passé. 

Marie-Claude Belleau|5 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 29 mars et 17 mai |16h-

17h15|122 $ 
 

  

 

Note : Un accompagnement personnalisé, adapté à vos besoins est disponible. Veuillez communiquer avec 
nous au : 418-842-2521 # 226 pour toute demande. 

Note : Un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins des éducatrices spécialisées est disponible. 
Veuillez communiquer avec nous au : 418-842-2521 # 226 pour toute demande. 

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_2403d034682147739fe45944669d1fd6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_ddb168ce722b42cb9bd11080ab09f51c.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_20c2958ba2024b17824be30a7ac09fa1.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_20c2958ba2024b17824be30a7ac09fa1.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_586c30dec9234f26b1e7116b3a2da0fd.pdf
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://stock.adobe.com/images/simbolo-conferencia-icono-plano-hombre-con-pizarron-con-publico-en-color-negro/293681121
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://stock.adobe.com/images/simbolo-conferencia-icono-plano-hombre-con-pizarron-con-publico-en-color-negro/293681121


 
 

Éducatrices de la pouponnière et des trottineurs 

 
Nouveautés web! 

Au rythme du poupon - volet 1 
Céline Poulin|17 novembre et 25 

novembre|(2 x 3h)||9h-12h|127 $ 
 
 

Au rythme du poupon - volet 2 
Préalable : avoir suivi la formation « Au rythme du 

poupon » ou travailler depuis au moins 2 ans dans 

une pouponnière qui en applique les principes. 

Céline Poulin|12 janvier et 19 janvier |(2 x 

3h)||9h-12h|127 $ 

 
 

Une pédagogie qui répond aux besoins des 

trottineurs  
Céline Poulin|25 novembre|6h|127 $ 

(reportée au printemps 2021) 

 
 
 

Aider les trottineurs à résoudre leurs problèmes 

sociaux 

Céline Poulin|6h| 
 

La verbalisation auprès des poupons et 

trottineurs  

Céline Poulin|6h 

 

 

Nouveauté! La motricité libre chez les 

poupons  

Céline Poulin|6h 

 

 

Bébé et trottineurs en milieu familial, ralentir et 

offrir le jeu libre  

Céline Poulin |6h  

 
 

Le travail fondateur de l’éducatrice attitrée 

Céline Poulin |6h 

Seulement offerte aux éducatrices en 

installation. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Éducatrices 

 
Communauté d’apprentissage des éducatrices  

Réactiver nos connaissances du développement de l’enfant

Martine Asselin |9 décembre, 10 février, 7 avril et 19 mai |13h-16h|195$ 

 
 

Communauté d’apprentissage des éducatrices d’un groupe d’enfants de 4-5 ans 

La pratique scientifique; éveiller la curiosité chez l’enfant 

Martine Hébert|9 février, 30 mars et 20 avril |9h-16h|210$ 
 

 

 

Note : Un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins des éducatrices de la pouponnière est disponible. 
Veuillez communiquer avec nous au : 418-842-2521 # 226 pour toute demande.  

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_51218bb9fc0845e19d26073cb5824199.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_51218bb9fc0845e19d26073cb5824199.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_460e5b8f6d0842f3a8a6b3a84d94c597.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_460e5b8f6d0842f3a8a6b3a84d94c597.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_cb1d6b0b473c4c898f0eed4238749be0.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_cb1d6b0b473c4c898f0eed4238749be0.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e146d1d0b6ac4da0a1e7f7627c4ef02e.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e146d1d0b6ac4da0a1e7f7627c4ef02e.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_df582adbfd57493a9165b225405b2cbb.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_df582adbfd57493a9165b225405b2cbb.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_243e9deb20ac453c9160694f31c22009.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_243e9deb20ac453c9160694f31c22009.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_207ce711145d438cac622917b2c23d17.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_207ce711145d438cac622917b2c23d17.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_501175b7c5e5404b87433895b38a13d4.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_5df8b6c5d28d4cf0a613cbd9e8b078bd.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e2ff5d29091b4418b8c5b4828ab17994.pdf
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://stock.adobe.com/images/simbolo-conferencia-icono-plano-hombre-con-pizarron-con-publico-en-color-negro/293681121
https://stock.adobe.com/images/simbolo-conferencia-icono-plano-hombre-con-pizarron-con-publico-en-color-negro/293681121
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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Éducatrices (suite) 

L’observation, pierre angulaire du processus 

éducatif Web 

Caroline Tremblay ou Marie-Noelle Dupuis|25 

janvier et 1er février |(2 x 3h)|18h-21h|127 $  

 

 

 

Nouveauté! Observer le développement du 

langage de l’enfant en service de garde 

éducatif : comment ça se passe? WEB 

Marie-Eve Bergeron-Gaudin|26 janvier et 2 

février|(2 x 3h)|18h-21h|127$  

 
 

Nouveauté! Le partenariat avec les parents, 

essentiel! WEB  

Danie Côté|3 décembre|18h-21h|82$ 

 
 

Nouveauté! Accompagner la découverte du 

monde de l’écrit WEB|  

Martine Asselin |18 février|13h-16h|82 $ 
En soirée              |25 février|18h-21h|82$ 

 
 

Nouveauté! Se préparer à l’école, un petit pas 

à la fois! WEB 

Note : Reprise du contenu des différentes 

communautés d’apprentissage de 2019-2020 

Martine Asselin|5 novembre|13h -16h|82$  

 
 

Nouveauté! Soutenir l’enfant et sa famille dans 

la transition scolaire WEB 

Note : Reprise du contenu des différentes 

communautés d’apprentissage de 2019-2020 

Martine Asselin|27 janvier|13h-16h|82$ 

En soirée           |3 février|18h-21h|82$ 

 

Planifier à partir de vos observations, en 

continuité du processus éducatif  
Préalable : avoir suivi la formation « L’observation, 

pierre angulaire […] »  

4h -CPE / 6h –RSG 

Caroline Tremblay|6 avril (salle)|4h|13h à 

17h|100 $ 

 

 
 

Les fonctions exécutives chez les enfants de 0-

5 ans : Comment les définir et comment les 

soutenir WEB 

Noémie Montminy-Sanschagrin|4 février et 11 

février|(2 x 3h) |13h-16h |127 $  

 

 

 

Nouveauté! Le jeu symbolique WEB 

Noémie Montminy-Sanschagrin 

21 et 28 janvier|(2 x 3h)|13h-16h|127$ 

 
 

Nouveauté! Structuration de l’environnement 

d’apprentissage WEB 

Martine Asselin 

Groupe 0-30 mois|27 octobre |13h-16h|et 1er 

décembre|13h-15h|110$ 

Groupe 2 ½- 5 ans|29 octobre |13h-16h|et 3 

décembre|13h-15h|110$ 

Nouvelles dates à venir en 2021 

* Offerte plus spécifiquement aux éducatrices 

en CPE.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Note : Un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins des éducatrices est disponible.  
Veuillez communiquer avec nous au : 418-842-2521 # 226 pour toute demande. 

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_d0fd5d80f5d1414fb3d3a6e605ecfba5.pdf
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Offre de développement professionnel 2020-2021 - Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches    

 

 

Formations uniquement clé en main 

De la conscience à l’action : en réponse au 

guide sur la prévention et le traitement des 

attitudes et des pratiques inappropriées.  

Plus de 1500 éducatrices formées! 

Marie-Claude Belleau|3h soirée ou 4h samedi  

 
 

L’action en pleine conscience : pour une 

poursuite des interventions bienveillantes pour 

les enfants 
Préalable : avoir suivi la formation : De la 

conscience à l’action.  

Marie-Claude Belleau|3h soirée ou 4h samedi  

 

 

Nouveauté! En route vers la maturité scolaire 

Danie Côté |3h 

 
 

Le développement social et affectif de la 

naissance à 6 ans 

Caterine Robillard|3h 

 
 
Quoi, quand, comment observer avec 

GloBBulles ? Volet 1 

Sylvie Provencher|6h (présentiel) 

          |3h (WEB) 

   
 

Observer, planifier et communiquer avec 

GloBBulles Volet 2 

Caroline Tremblay |3h 

 
 
 

Le rôle de l’adulte dans le soutien au jeu actif 

Isabelle Dubé |6h 
Contenu enrichi et appuyé sur les dernières 

données 

 
 

L’enfant et ses émotions  

Caterine Robillard|3h 

 
 

Les fonctions exécutives 

Isabelle Dubé|3h 
 
 

Nouveauté! Soutenir le développement du 

langage des enfants de 0 à 5 ans  

Marie-Eve Bergeron-Gaudin|6h 

 

 

Nouveauté! La création d’une communauté 

inclusive :  toute une équipe pour tous les 

enfants 

Marie-Claude Belleau |3h 

 
 
 

L’accompagnement empathique des enfants, 

une clé pour des interactions de grande 

qualité et le soutien du développement socio-

affectif 

Caterine Robillard|6h 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Accueillir la petite enfance : une référence en matière de qualité 
 

Cette formation en présence d’une durée de 6 heures est offerte au personnel éducateur ainsi qu’à des groupes de 
RSG. Elle a pour but de soutenir l’appropriation de la version révisée du programme Accueillir la petite enfance et la 
réflexion sur les pratiques actuelles à modifier pour appliquer les nouvelles exigences de la Loi et du Règlement sur les 
SGEE. À partir de présentations théoriques faisant appel aux connaissances des participants, d’exercices individuels et 
de discussions de groupe, les raisons d’être des changements sont exposées et leurs incidences sur les pratiques 
explorées. 
Cette formation est complémentaire à la formation en ligne sur le programme Accueillir la petite enfance (2019) offerte 
au personnel éducateur et aux RSG et aux formations proposées par l’Association québécoise des Centres de la petite 
enfance sur différents sujets. 

 
Compléter le formulaire de demande de clé en main : 

https://www.rcpeqc.org/copie-de-formulaire-d-inscription 

https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_d0a02dbc42dd41e6a61a3ab3c09ef7ee.pdf
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https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_66884b61d2004c24bcb57b506f58f20d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_66884b61d2004c24bcb57b506f58f20d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_66884b61d2004c24bcb57b506f58f20d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_66884b61d2004c24bcb57b506f58f20d.pdf
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_fbd38a7a289445e59cfdc509f3d80ece.pdf
https://www.rcpeqc.org/copie-de-formulaire-d-inscription
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/


 

- Responsables de l’alimentation - 
 
 

- COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE 
 

 
Nouveauté! Les défis de la responsable de l’alimentation WEB 

Sophie Bergeron  

Contenu no. 1 |26 novembre |14h-16h |40$ COMPLET 

Contenu no.1 | 2 décembre|14h-16h|40$  

Contenu no. 2|3 février|14h-16h|40$ 

 

Note : Le contenu no. 1 n’est pas un préalable au contenu no.2. La participante n’ayant pas 

assisté à la 1e rencontre peut s’inscrire à la rencontre suivante. 

 

 

 

 
 

Note : Un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins des responsables de l’alimentation est disponible. 
Veuillez communiquer avec nous au : 418-842-2521 # 226 pour toute demande. Le service-conseil est offert selon 
les disponibilités que nous donnent les personnes-ressources. Avec leur collaboration, nous faisons tout en notre 
pouvoir pour répondre à vos besoins. 

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_c1195cdd3d3f4616bea890278b20ad0a.pdf

