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Programme de développement professionnel 
Édition 2019-2020 

 

 
 

 

Description détaillée des activités 

Formulaire d’insciption et de demande 

www.rcpeqc.org 
 

LIEU 

Regroupement des CPE des régions de Québec et 

Chaudière-Appalaches 

2290, rue Jean Perrin, bur. 222 

Québec  (Québec) G2C 1T9 

418 842-2521 poste 0 

 

 

HORAIRE RÉGULIER 

9h à 16h 

 

TARIF* 

Membre et RSG: tarif indiqué pour chaque activité 

 

Non membre : tarif avec majoration de 50% 

Membre partenaire : tarif avec majoration de 25% 

 

*Les tarifs excluent les taxes applicables 

 

Pour plus de détails sur chacune des activités, cliquez sur le titre.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus : Valérie Martel 418-842-2521 info@rcpeqc.org 

mailto:info@rcpeqc.org
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La qualité dans les services de garde éducatifs à l’enfance 

o Promouvoir la qualité de l’offre des services de garde ÉDUCATIFS. 
o Développer des compétences pour consolider et maintenir des pratiques de 

qualité. 
o Soutenir la mise en place de processus pérennes d’amélioration de la qualité.  
o S’appuyer sur des savoirs pratiques et scientifiques. 

 
 

-Équipe de gestion des CPE et des BC- 
o S’impliquer, avec son équipe, dans une démarche  

qualité. 

 

– suite des rencontres de co-développement – 

 

Animation : Martine Asselin 

 

Chaudière-Appalaches  
Groupe A (Beauce) 

1 octobre 2019 

5 novembre 2019 

 

 

 Groupe C (Lévis) 

10 octobre 2019 

13 novembre 2019 (modification) 

15 janvier 2020 (modification) 

12 février 2020 (modification)

Capitale-Nationale 
Groupe B 

15 octobre 2019 

12 novembre 2019 

 

 

 

 

 

Groupe D 

12 septembre 2019 

7 novembre 2019 

9 janvier 2020 

20 février 2020 

 

 

 

Groupe E 

24 septembre 2019 

22 octobre 2019 

19 novembre 2019 

28 janvier 2020 

25 février 2020 

 

 

Groupe F (Garderie) 

26 septembre 2019 

24 octobre 2019 

21 novembre 2019 

30 janvier 2020 

27 février 2020

Ateliers thématiques Bureau coordonnateur PEGQ  
 
Pour les DG, DA, agentes de soutien pédagogique, agentes de conformité des BC des régions de 

Capitale Nationale et Chaudières-Appalaches. Deux thématiques offertes : 

 

MODIFICATION DATES pour cet atelier :

La mobilisation de la RSG 

(2 dates disponibles) 

• 5 février 2020 de 9h à 15h 

•13 février 2020 de 9h à 15h 

Accompagner le changement chez la RSG 

(2 dates disponibles) 

•18 février 2020 de 9h à 15h 

• À VENIR 

 

Il est possible de s’inscrire aux 2 thématiques ou d’en choisir seulement une, selon l’intérêt. Des éléments 

de base sont réinvestis à chacune des rencontres afin d’assurer la mise à niveau des participants. 

Il est important de mentionner qu’il ne s’agit pas de formations mais plutôt d’ateliers de réflexion au cours 

desquelles les participants seront invités à échanger sur les thématiques proposées. 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_770eafa402d04a8bbefe5e04cc1f0b3e.pdf
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- GRANDE CONFÉRENCE ANNUELLE POUR TOUS- 

 
Mme Catherine Gueguen|11 novembre|19 h à 21 |Montmartre Canadien (1669, 
chemin Saint-Louis Québec G1S 1G5) |25 $ COMPLET 
 
CONFÉRENCE : Repenser l’éducation à la lumière des neurosciences affectives  
  

Aujourd’hui, les connaissances scientifiques sur le cerveau changent notre 
regard sur l’enfant. On sait notamment que la qualité de la relation entre 
l’adulte et l’enfant. La bienveillance est essentielle pour son 
développement.  
Les neurosciences affectives et sociales montrent qu’une relation 
chaleureuse, empathique et soutenante a un impact direct sur le cerveau 
de l’enfant et lui permette de déployer pleinement ses capacités affectives 
et intellectuelles.   
L’éducation punitive, les dévalorisations, les humiliations verbales ont un 
impact aussi néfaste que les coups et peuvent entraîner des troubles du 
comportement important. 
Quand les adultes développent leurs compétences émotionnelles et 
sociales : l’empathie, l’écoute, l'attention à soi et aux autres, les enfants 
s’épanouissent, même s’ils viennent de milieux très défavorisés. 
 

 
 

- Un accompagnement personnalisé, adapté à vos besoins– 
 
  
- ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ –  
 

Pour réaliser un projet, soutenir une éducatrice, animer une réunion, etc. le Regroupement offre une 

gamme de services professionnels animés par des personnes-ressources du Regroupement et des 

consultants externes. 

 
 
 
Notez que 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. 
 
En gestion 
Nouvelles directions générales : un coup de 

main pour démarrer. 

Les nouveaux défis de la garde en milieu 

familial… 

Soutien à l’amélioration des attitudes, gestion de 

crise employeur/employé 

ETC. 

 
En saine alimentation 
Mise en route ou poursuite de Gazelle et Potiron 

Évaluation du menu 

Bien manger en milieu familial 

ETC. 

En pédagogie u 
Collaboration avec la conseillère pédagogique 

Réalisation d'un projet en amélioration de la 

qualité éducative 

Conseil dans l'aménagement des locaux ou de 

la cour extérieure 

Soutien et coaching d'une éducatrice en regard 

de son intervention éducative 

ETC. 

 
D’autres besoins ? Communiquez avec nous. 
 
 
 
 

 
 

https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_16a9f1d8dff34eb2be757c05de32797b.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_0a8244d2f72d4c66bb42a124b3f357af.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_c7c1d0ef9f1d48199d480d1b77315713.pdf
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-Équipe de gestion des CPE et des BC- 
 
 
- FORMATIONS OFFERTES EN SALLE –  
 
 
M’impliquer au sein d’un conseil 
d’administration, mes rôles et responsabilités 
Hélène Potvin | 15 octobre au RCPE –  
22 octobre à Lévis – 29 octobre au RCPE 
ANNULÉ|19h à 22h|75$ 
 

Attirer, mobiliser et retenir les talents ANNULÉ 
GIT |29 octobre et 19 novembre |12h|225$ 
 
 
 

 
 
 
- COURTES CONFÉRENCES POUR VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 
 
 
 
Comment assurer la saine alimentation de 
mon enfant ? 
Sophie Bergeron - Croqu’plaisir |30 à 60 minutes 
 
Les piliers de l’éducation bienveillante 
Caterine Robillard | 1h 

Préparation à l’école  
Vanessa Desloges |1h 
 
Mais qu’est-ce que je dois comprendre du 
comportement de mon enfant ? 
Marie-Claude Belleau |45 à 60 minutes

 
- L’élaboration d’une vision partagée– 
 

o Le développement professionnel, ça se traduit par le travail collectif et le réseautage. 
 

 
– COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE – TABLE DE TRAVAIL – 

Animé selon une approche socioconstructiviste, les communautés permettent aux professionnelles qui y 

participent de consolider leurs connaissances, d’activer un processus d’amélioration continue, de 

partager leurs pratiques et d’en coconstruire de nouvelles. 

 

 
 

Table de travail des gestionnaires de BC 
Élise Paradis|8 octobre - 5 décembre - 11 février –  
24 mars-2 juin |TARIF inclus dans la cotisation de 
membre 
 
Table des agentes administratives des BC 
Édith Forest|31 octobre 16 janvier – 6 février| 
9h à 16h|186$ 
Selon les besoins possibilité d’une 3ième journée au 
coût de 93$ 
 
Communauté d’apprentissage des ACSPT 
Nouveau programme éducatif : comment on 
soutient les RSG dans cette mise à jour 
Martine Soucy| 24 septembre -5 novembre – 
21 janvier -31 mars| 9h à 16h|275$ 
 
 
Communauté d’apprentissage des AC  
L’analyse de la réglementation 
Daphné Desrochers-Longchamps|29 octobre –  
3 décembre – 4 février – 7 avril|9h à 16h|275$ 
 

Communauté d’apprentissage pour les 
éducatrices spécialisées 
Communauté inclusive pour les éducatrices 
spécialisées œuvrant en services éducatifs à la 
petite enfance 
Marie-Claude Belleau|13h30 à 16h30 |24 octobre –  
12 décembre – 13 février – 16 avril|190$ 
 
 
Communauté d’apprentissage des responsables 
de la pédagogie 
Nouveau programme éducatif : comment 
soutient-on notre équipe dans cette mise à jour 
Martine Asselin |3 octobre – 12 décembre –  
6 février – 26 mars| |9h à 16h|275$ 
 
Communauté d’apprentissage pour les 
éducatrices 4-5 ans (Reprise activité an 1) 
PRÉPARATION À L’ÉCOLE :  éveil à la lecture, 
soutien à l’apprentissage et transition scolaire 
Vanessa Desloges |25 septembre – 30 octobre –  
27 novembre – 15 janvier |9h à 16h|275$ 

https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_c22433e2a9ae49919fccb2ec5e261ecf.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_c22433e2a9ae49919fccb2ec5e261ecf.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_c46e4f3127524231a51ecdc7e3eb49e0.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_4f12e1bf8d774601b2f139e844b28385.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_4f12e1bf8d774601b2f139e844b28385.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_41a93eef18124fd9ba864bc246c01b0c.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_d8f90a413f764d4cbe23d08710b3b035.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_83a09835dbac4146bb85436da842c7a2.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_83a09835dbac4146bb85436da842c7a2.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_e3d7f7071f24467db26c995c1f129d26.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_5a64d5bb4adb4c42af6578daa57f3b05.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_c149f500e1af46e395e457430ca702f8.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_d581adb6b06a4ebf9309db51f6c92ca0.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_81685cc86f89457999136a9207dcce90.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_81685cc86f89457999136a9207dcce90.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_148d5c563fdc443f92f2b1612734d10c.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_148d5c563fdc443f92f2b1612734d10c.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_84b370005a7c43cd9b98b54c4afc1fea.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_84b370005a7c43cd9b98b54c4afc1fea.pdf
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Communauté d’apprentissage pour les 
éducatrices 4-5 ans (Reprise activité an 1-3 JOURS) 
FACILITER LE PASSAGE À L’ÉCOLE : la numératie 
dans une perspective de développement 
global|Ève Michaud |23 octobre – 11 décembre –  
5 février 26 février| 9h à 16h|210$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Communauté d’apprentissage pour les 
nouveaux gestionnaires ANNULÉ 
Soutien face aux nouveaux défis 
Nathalie Roy |9 octobre – 4 décembre –  
22 janvier – 26 février – 1 avril – 6 mai|13h à 16h|210$ 
 
MODIFICATION (2 JOURS à la place de 4 jours) 
Communauté d’apprentissage des DG/DA 
Contexte multiculturel  
Véronique Pelletier|28 novembre – 16 janvier –  
27 février – 23 avril – 21 mai|9h à 16h|137.50$ 
 
Communauté d’apprentissage pour les 
éducatrices 2-3 ans  
FACILITER LE PASSAGE À L’ÉCOLE : la numératie + 
la littératie dans une perspective de 
développement global  
Ève Michaud |13 novembre – 29 janvier –  
25 mars – 29 avril|9h à 16h|275$ 
 
 

 
- Poursuivre collectivement notre démarche qualité – 
 
o Consolider et maintenir la qualité dans nos pratiques éducatives. 

 
                                                                                            
- FORMATIONS OFFERTES EN SALLE –  
  

Une gamme d’activités pour soutenir le développement des compétences.  
 
 

 
Légende : # Aussi offert en formule clé en main     * S’adresse aussi aux RSG 

 
 
Observer dans le cadre d’une démarche 

professionnelle #* 
Caroline Tremblay ou Marie-NoelleDupuis|20 mai 2020 

|6h|125$ 

 

La planification, une étape du processus de 

l’intervention éducative #* 
Préalable : avoir suivi la formation « Observer dans le 

cadre d’une démarche professionnelle » 

Caroline Tremblay |26 février |6h|125$ 

 

Le développement du goût et le respect de la 

faim + Animation d’activités culinaires en service 

de garde #* 
Sophie Bergeron |19 février |6h|125$ 

 

Introduction au CLASS Pre-K (3-5 ans) 

NOUVELLE DATE CASIOPE |14 avril|6h|400$ 

 

L’observation avec l’outil CLASS® Pre-K  

(3-5 ans) NOUVELLES DATES 
Incluant test de certification d’observateur 

CASIOPE|15-16 avril |8h30 à 17 h|1 200$ 
 

Les fonctions exécutives chez les enfants de 0-5 

ans : Comment les définir et comment les soutenir 
Noémie Montminy-Sanschagrin et Justine Boquart |  

27 février |6h |125$ 
 

Des stratégies gagnantes pour le développement 

du langage #* 
Gabrielle Rigali-Laroche|29 janvier|6h|125$ 
 

La sécurité des aires de jeux résidentielles et la 

fréquentation sécuritaire des parcs de quartier 
(pour les agentes de conformité) 

Sylvie Melsbach | 17 octobre |3h|95$ 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_97fba9c1ea1c46738afffcebdc59c672.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_97fba9c1ea1c46738afffcebdc59c672.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_0b9052e54c4d4a7985714c6dbecf62cd.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_0b9052e54c4d4a7985714c6dbecf62cd.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_caaf409a5c7745fbb57026be8fcea9fb.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_47c06bf19af64e878bfd3043db5cef32.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_47c06bf19af64e878bfd3043db5cef32.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_d7364efaf1844000964a742b877d5636.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_d7364efaf1844000964a742b877d5636.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_3c87d3790e014b25b86b9b61033de0f4.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_3c87d3790e014b25b86b9b61033de0f4.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_089ecde4bb864bb8bfb8679676d19af5.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_089ecde4bb864bb8bfb8679676d19af5.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_830a32ba90a04d0fa020f06e027b79ad.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_830a32ba90a04d0fa020f06e027b79ad.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_a967fdced581430bba764c07c5bb7b17.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_469c235815884248aabde6ab073976fe.pdf
https://68f3154f-ef24-43c1-a7eb-7bb266a63746.usrfiles.com/ugd/68f315_c9f2aba8e6094faf908adc9c52f314ed.pdf
https://68f3154f-ef24-43c1-a7eb-7bb266a63746.usrfiles.com/ugd/68f315_c9f2aba8e6094faf908adc9c52f314ed.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_b2994ec743a54595b45bfafa8a19e765.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_b2994ec743a54595b45bfafa8a19e765.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_c694c343cd89494c8495356db3c6dae8.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_c694c343cd89494c8495356db3c6dae8.pdf
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AJOUT Au rythme du poupon - volet 1  
Céline Poulin|28 avril|6h|125$ 

 

Accueillir des enfants issus de communautés 

culturelles et leurs familles BLOC 1 – BLOC 2 #* 

ANNULÉ Option-Travail | 26 novembre |6h|150$ 
 

Une pédagogie qui répond aux besoins des 

trottineurs # 
Céline Poulin|21 novembre|6h|125$ 

 

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|4 décembre|6h|125$ 
 

 

Aider les trottineurs à résoudre leurs problèmes 

sociaux# 
Céline Poulin|21 janvier|6h|125$ 

 

Cuisinons avec Potiron pour RSG 

Sophie Bergeron – formation subventionnée - école 

hôtelière Fierbourg|Gr. 1 : 28-29 janvier Gr. 2 : 25-26 

février Gr. 3 : 24-25 mars|6h|6$|lien pour inscription 

 

Cuisinons avec Potiron - volet 1 pour responsable 

de l’alimentation 

Sophie Bergeron – formation subventionnée - école 

hôtelière Fierbourg|Gr. 1 : 1-2 octobre Gr. 2 : 12-13 

novembre |15h|15$|lien pour inscription 

 

Cuisinons avec Potiron - volet 2 pour responsable 

de l’alimentation 

Sophie Bergeron – formation subventionnée - école 

hôtelière Fierbourg|Gr. 1 : 25 septembre Gr. 2 : 22 

janvier Gr. 3 : 12 février|7.5h|7.50$|lien pour inscription 

 
 
- Raffiner la qualité dans les quatre dimensions d’un SGÉ – 
o Soutenir le développement et l’apprentissage des enfants. 

o Soutenir la relation de qualité avec les parents.  

o Poursuivre la mise en place d’environnements favorables aux saines habitudes de vie et 
alimentaires dans nos milieux. 
 

 
- PROPOSITIONS POUR 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 oule BC.                                                 

                                                                                                                                                 
 

Légende : ¤ S’adresse uniquement au personnel éducateur en installation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ÉVALUATIONS ET LES COMMENTAIRES SONT POSITIFS 

 
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/68f315_5aa8b1b1b3eb404f89af2695bb9fc120.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_addfc7d22c01422996d1696245505977.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_100d6559f2c848c880e1508699320fc6.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_dfa599c78e0f47c8a8d89f293589ce6a.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_dfa599c78e0f47c8a8d89f293589ce6a.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_aff2cb4ec71e4616a506ba8feb476b3a.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_c0485466f3c947d7bfbbd62c498067a6.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_c0485466f3c947d7bfbbd62c498067a6.pdf
https://www.fierbourg.com/service-aux-entreprises-et-formation-continue/secteur-alimentation-et-tourisme-ecole-hoteliere/cuisinons-avec-potiron-pour-les-services-de-garde.aspx
https://www.fierbourg.com/service-aux-entreprises-et-formation-continue/secteur-alimentation-et-tourisme-ecole-hoteliere/cuisinons-avec-potiron.aspx
https://www.fierbourg.com/service-aux-entreprises-et-formation-continue/secteur-alimentation-et-tourisme-ecole-hoteliere/cuisinons-avec-potiron-volet-2.aspx
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_fbd38a7a289445e59cfdc509f3d80ece.pdf
https://www.rcpeqc.org/copie-de-formulaire-d-inscription
https://www.rcpeqc.org/copie-de-formulaire-d-inscription
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La qualité de l’interaction entre le personnel éducateur ou les RSG et les enfants : 
 

De la conscience à l’action : en réponse au 

guide sur la prévention et le traitement des 

attitudes et des pratiques inappropriées. |3h ou 

4h |Marie-Claude Belleau 

 

    Plus de 300 éducatrices formées depuis 

décembre 2018.  L’automne 2019 est déjà 

complet!   
 

L’accompagnement empathique des enfants, 

une clé pour leur développement |6h 

|Caterine Robillard 
 

 

La verbalisation auprès des poupons 

|6h|Céline Poulin 

 

L’enfant et ses émotions, pour un 

accompagnement empathique| 

3h|Caterine Robillard 
 

La communication bienveillante en milieu 

éducatif |6h|Caterine Robillard 
 

Le travail fondateur de l’éducatrice 

attitrée¤|6h|Céline Poulin 

 

Les neurosciences comme approche 

d’intervention – Niveau 1 |6h|Hélène Allard 
 
 

 
La qualité de l’interaction entre le personnel éducateur ou les RSG et les parents: 
 
L’approche client… Pour une relation de qualité 
avec les parents-clients|6h|Claude Sévigny 

Utiliser son langage du corps pour communiquer 
avec I M P A C T | 6h|Claude Sévigny 

 
 
 
La qualité de l’aménagement des lieux et le matériel : 
 
L’inspection des aires de jeu et tenues des 
registres¤ |6h|Danielle Lemieux
 Structuration des lieux et du matériel |6h 

|Danielle Lemieux

 
La qualité des expériences vécues par les enfants: 
 
Le rôle de l’adulte dans le soutien au jeu 
actif|6h|Isabelle Dubé       Contenu enrichi et 
appuyé sur les dernières données. 
 

Jeux divers en hiver|3h|Danielle Lemieux 
 

Orchestrer le multiâge|6h|Danielle Lemieux 

 

La lecture interactive enrichie|6h|Gabrielle 
Rigali-Laroche 
 

Bébé et trottineurs en milieu familial, ralentir et 
offrir le jeu libre|6h|Céline Poulin

 

Le développement global et le passage vers l’école des enfants : 
 

Le développement moteur chez l’enfant de la 

naissance à 6 ans… quelques stratégies 

efficaces pour le stimuler ! 

|6h ou atelier de 2 h|Isabelle Ménard 
 

Le développement socioaffectif de la naissance 
à 6 ans, le soutenir pour l'épanouissement des 
enfants|6h|Caterine Robillard 
 

Quoi, quand, comment observer avec 

GloBBulles ? Volet 1|6h|Sylvie Provencher 
 

https://static.wixstatic.com/ugd/934fe5_d0a02dbc42dd41e6a61a3ab3c09ef7ee.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_52878a9583654525b13d5dafd732ae90.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_52878a9583654525b13d5dafd732ae90.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_707befb60da14fadbd22af2f6b35c880.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_93e0abae7de343e4afdd7c6c406997de.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_93e0abae7de343e4afdd7c6c406997de.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_90a5d9dfa39f4b7f84877e2d4d081fb3.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_90a5d9dfa39f4b7f84877e2d4d081fb3.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_1905a6a61ec54767b368beca65a58fbc.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_1905a6a61ec54767b368beca65a58fbc.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_05d1ebee7916455690911334e5f7f4d5.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_05d1ebee7916455690911334e5f7f4d5.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_29da7bd503c0482ba7aa2434087c0dbf.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_29da7bd503c0482ba7aa2434087c0dbf.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_77e2228e11264b77be3b37c1652614a7.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_77e2228e11264b77be3b37c1652614a7.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_77e2228e11264b77be3b37c1652614a7.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_77e2228e11264b77be3b37c1652614a7.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_8d06010721d14a34aeae9865cea48c30.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_7924528d2e6d4903a154c7fbe64bedb0.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_7924528d2e6d4903a154c7fbe64bedb0.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_5d6bd839866e4c00bea99b8c2f8bac51.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_cf7927b920514d3fa49cfb7c4009f415.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_949a43cfb44049d699b5ef1bd3df1bd7.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_2b635612dce0482b905792fddf3a17c9.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_2b635612dce0482b905792fddf3a17c9.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_2b635612dce0482b905792fddf3a17c9.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_794be95d9c084f6181f0272f1ec17e09.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_794be95d9c084f6181f0272f1ec17e09.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_794be95d9c084f6181f0272f1ec17e09.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_8bce153f95a044118768adc99496b4d8.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_8bce153f95a044118768adc99496b4d8.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_8bce153f95a044118768adc99496b4d8.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_b5cbbb72090c4c218b57fe39c488f9ae.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_b5cbbb72090c4c218b57fe39c488f9ae.pdf
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Observer, planifier et communiquer avec 

GloBBulles Volet 2|6h|Sylvie Provencher 

 

L’accompagnement par l’étayage en regard du 

développement des fonctions 

exécutives|6h|Genevièeve Dussault 

 

Pour transmettre aux enfants le plaisir 

d’apprendre… (préparation scolaire) (RSG) 

|6h|Kathleen Hébert 
 

 

 

Soutenir le développement des habiletés 

sociales de l’enfant de 4-5 ans et participer à sa 

transition vers la maternelle (RSG)| 6h|Kathleen 

Hébert 
 

Préparation à l’école : développement global, 
éveil à la lecture et à l’écriture et soutien à 
l’apprentissage | 3h ou 6h|Vanessa Desloges|    
contenu similaire à la communauté 
d’apprentissage 
 

La transition scolaire| 6h|Vanessa Desloges

 
Les saines habitudes de vie et alimentaires dans le SGÉE : 
 
Quand la nature reprend ses droits dans les 
services de garde éducatif |6h|Isabelle 
Dubé 
 
La nutrition et la planification de menu dans 
les services de garde en milieu familial 
|6h|Sophie Bergeron 
 
TOUTES LES FORMATIONS du guide des formations 
CROQU’PLAISIR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Attention, enfants en mouvement !  
INFORMATION ET INSCRIPTION : CISSS Chaudière-
Appalaches / CIUSSS Capitale-Nationale 
 

                                 
Offre de service des agents de promotion et de 
prévention de la santé : 
  
-CIUSSS Capitale-Nationale : 
Service d’accompagnement en lien avec le 
cadre de référence Gazelle et Potiron  
 
-CISSS Chaudière-Appalaches : 
Service d’accompagnement en lien avec le 
cadre de référence Gazelle et Potiron

 

http://www.nospetitsmangeurs.org/wp-content/uploads/2013/10/DocumentPresentation.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_4b1e80ce36c6441387c0dd9326327418.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_4b1e80ce36c6441387c0dd9326327418.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_c12accf262194522b8139f96badd1938.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_c12accf262194522b8139f96badd1938.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_c12accf262194522b8139f96badd1938.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_4a7fa1691e3d4b2996b3592553e8050d.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_4a7fa1691e3d4b2996b3592553e8050d.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_3d68e424c10c485f9998f01186a66cdc.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_3d68e424c10c485f9998f01186a66cdc.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_3d68e424c10c485f9998f01186a66cdc.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_7919cb3400f74550b1efee6505f0728c.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_7919cb3400f74550b1efee6505f0728c.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_7919cb3400f74550b1efee6505f0728c.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_23223d8d47cc461b82db609292b1e7e2.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_3489ec877954487a8da5b7ff2d575ea0.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_3489ec877954487a8da5b7ff2d575ea0.pdf
http://www.nospetitsmangeurs.org/wp-content/uploads/2013/10/DocumentPresentation.pdf
http://www.nospetitsmangeurs.org/wp-content/uploads/2013/10/DocumentPresentation.pdf
https://enfantsenmouvement.com/
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_80403be2bab4410190a8364c48aeb72a.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_80403be2bab4410190a8364c48aeb72a.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_ccf73cd7a7d84d7680f5be8f7d6b8203.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/68f315_ccf73cd7a7d84d7680f5be8f7d6b8203.pdf
https://enfantsenmouvement.com/accueil/

