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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

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 en savoir plus, contactez-nous : 418-842-2521 #0 
Info@rcpeqc.org 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  
2021-2022 

http://www.rcpeqc.org/
mailto:Info@rcpeqc.org
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    GRANDE CONFÉRENCE ANNUELLE 
 

 

 
 
 
 
 
 

Plus de 850 
participants 
 

MERCI! 
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Afin de répondre aux besoins diversifiés de ses membres, le RCPE offre, depuis l’automne 2020, 
de la formation à distance. Les formations peuvent être offertes en salle, à distance, en format 
hybride (salle et distance) et en clé en main. Certaines s’offrent même sous plusieurs formats à 
la fois, permettant une plus grande flexibilité. 
 
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. Ces formations peuvent être en présentiel ou à distance.  

 
Formation disponible et adaptée pour les RSG 
Des formations adaptées pour les services éducatifs en milieu familial.   
 
 
 
                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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/
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Gestionnaires des CPE et des bureaux coordonnateurs 

Pour inscription à la formation individuelle, cliquez : ici 
 

 
 
Conférence pour votre assemblée générale annuelle 
 
Émotions : mode d’emploi! 
Caterine Robillard 
Durée :1h  
Coût : 475$ 
 
 

 
  

Atelier d’échanges sur les rôles des membres du CA 
Hélène Potvin  
2 novembre|19h-21h30|76$ 
16 novembre|19h-21h30|76$ 
14 décembre|19h-21h30|76$ 
 
 

Table de travail des gestionnaires de BC  
Élise Paradis 
11 novembre à 9h, 15 décembre à 13h, 10 février à 
9h, 30 mars à 13h et le 12 mai à 9h. 
Gratuit pour les membres  
 

Communauté d’apprentissage pour les nouvelles 
gestionnaires  
Réseauter, la clé pour la réussite professionnelle 
Nathalie Roy 
13 octobre, 24 novembre,12 janvier, 23 février,  
6 avril et 18 mai |13h-16h|300$ 

 
 

Nouveauté! 
La bienveillance au travail, l’humain au cœur de 
l’organisation  
Nathalie Roy 
7 octobre, 11 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 3 
février et 10 mars|13h-16h|300$ 

 
 

Communauté d’apprentissage des responsables de la 
pédagogie 
Un pas en avant vers le soutien à l’apprentissage 
Martine Asselin 
1er groupe : 26 octobre, 7 décembre, 25 janvier et 22 
mars |13h à 16h|220$ 
2e groupe : 8 décembre, 12 janvier, 2 février et 23 
mars|9h à 12h|220$ 

  
 

Structuration de l’environnement d’apprentissage 
pour les responsables de la pédagogie  
Martine Asselin 
Nouvelle représentation à venir|70$  

 
 
 

Nouveauté! 
Les enfants vulnérables : accordons-nous toute 
l’attention nécessaire? 
Marie-Claude Belleau 
1er février 2022*|13h-16h|85$ 
 
                           * Date modifiée 

Gestionnaires intéressées à accompagner l’équipe de 
pouponnière vers le suivi du rythme des poupons et des 
trottineurs  
Céline Poulin  
1er mars 2022*| 9h à 16h |130$ 
 
               * Date modifiée 

Service-conseil disponible 
 

Pour connaître les services 
offerts, cliquez : ici 

Gestionnaires 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_c67dcda1a8204cbe962c75eb9b12a8fc.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_46643b485f6e4a5fb6868432f52ffabe.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_bce30735f5bd4ef0a3a864bd96742d78.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_51828f0c493e48fd9f4a72c52e92d83c.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_51828f0c493e48fd9f4a72c52e92d83c.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_489309acf2ce4a40a5b19499d84009a2.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_489309acf2ce4a40a5b19499d84009a2.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_856d02fa7f934f6ea90ec5b9c4d70aca.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_856d02fa7f934f6ea90ec5b9c4d70aca.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_377fd47037424713ace6bcb5ca83749a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_377fd47037424713ace6bcb5ca83749a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_75cd1a33330c4127a00d3b20c7c7468a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_75cd1a33330c4127a00d3b20c7c7468a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3d53185b424241a6a4d131fc1c2e9527.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3d53185b424241a6a4d131fc1c2e9527.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3d53185b424241a6a4d131fc1c2e9527.pdf
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://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_df73d593dc2340c9b0250135a7933842.pdf
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/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://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://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
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Agentes administratives et personnel des BC 

Pour inscription à la formation individuelle, cliquez : ici 
 

Table des agentes administratives BC  
Martine L’Espérance  
7 octobre, 18 novembre, 3 février, 10 mars |9h-
12h|ZOOM 
19 mai |9h-16h|En présentiel au RCPE 
Tarifs : 300$ 
 
 

Communauté d’apprentissage des ACSPT  
Danie Côté 
12 octobre, 30 novembre, 1er février et 22 mars 
|13h-16h |220$  
 

Communauté d’apprentissage des AC  
Martine L’Espérance 
1er décembre, 12 janvier*, 16 février, 23 mars|9h-
12h|ZOOM 
11 mai |9h-16h| En présentiel au RCPE 
Tarif : 300$ 
                                 
                              
                           * Date modifiée 

 
 
 
 
Éducatrices spécialisées 
Pour inscription à la formation individuelle, cliquez : ici 
 

    
  
 

Webinaires interactifs 
L’éducatrice spécialisée en service éducatif à la petite 
enfance; son rôle primordial dans l’équipe 
6 thèmes différents abordés 
Marie-Claude Belleau 
18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier et 
14 février|14h-16h|185$ 
 

Un franc succès en 2020-2021! 

Communauté inclusive pour les éducatrices 
spécialisées œuvrant en service éducatif à la petite 
enfance 
Marie-Claude Belleau 
7 octobre, 25 novembre,14 décembre*, 13 janvier, 
24 février et 14 avril. |13h30 à 16h30|250$ 
 

        *date de report 

Nouveauté! 
Mes sens, sans dessus dessous! 
Clinique d’ergothérapie sociale de Québec 
Sarah-Maude Gagnon 
19 janvier et 16 février* | (2 x 3h) |18h-21h|140$ 

                      
                   * dates modifiées              

Service-conseil disponible 
 

Pour connaître les services 
offerts, cliquez : ici 

Bureaux 
coordonnateurs 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_daaf69fe71034c90be60266f708c5b0e.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_8e4dbf44feb34586a671820b6a228a48.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_87fdbcbbed0949da843787cceca0695b.pdf
https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_11b771c511114f70af2b3d18146c312d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0f1b03aff34943ce8c472fa7fbf47091.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0f1b03aff34943ce8c472fa7fbf47091.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0f1b03aff34943ce8c472fa7fbf47091.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_64d25b9afefb42f0a37c5a4c4e60d87b.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0c5947fad13945af8abf10f46c3d7a48.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
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 de la pouponnière 
Pour inscription à la formation individuelle, cliquez : ici 
 

Au rythme du poupon - volet 1  
Céline Poulin 
9 novembre| 9h à 16h|130 $ 
 

La motricité libre chez les poupons 
Céline Poulin 
22 février|9h-16h|130 $ 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Éducatrices  
Pour inscription à la formation individuelle, cliquez : ici 
Pour inscription à la formation clé en main, cliquez : ici 
 

Formations au calendrier 
 

Communauté d’apprentissage des éducatrices 
Le soutien à l’apprentissage à travers 4 contextes 
Eve Michaud, Martine Asselin et Martine Hébert 
 
Numératie : 18 octobre 2021/13h-16h 
Littératie : 29 novembre 2021/13h -16h 
Sciences : 17 janvier 2022/13h-16h 
Arts : 21 février 2022/13h-16h 
Tarif : 200$ (4 blocs) 50$/bloc 
 
 

Structuration de l’environnement d’apprentissage * 
Martine Asselin 
 
Groupe 0-30 mois| 9 novembre et 14 décembre|13h à 
16h |130$ 
Groupe 2 ½- 5 ans |10 novembre et 15 décembre|13h à 
16h|130$ 
 
* Offerte plus spécifiquement aux éducatrices en CPE. 
 
 

L’observation, pierre angulaire du processus 
éducatif  
Caroline Tremblay/Marie-Noëlle Dupuis 
13 et 20 janvier | (2 x 3h) |18h à 21h |130 $ 
 
 
 

Un franc succès en 2020-2021! 
 
 
 

La planification et la rétroaction, deux processus 
indispensables de l’intervention éducative  
Préalable : Formation « L’observation, pierre angulaire […] » 

Caroline Tremblay/Marie-Noëlle Dupuis 
10 et 17 février | (2 x 3h) |18h à 21h|130 $ 
 

 

Service-conseil disponible 
 

Pour connaître les services 
offerts, cliquez : ici 

Pouponnière 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_7c857836270f4047b0cfad9d6fce3504.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_7dadf8207a37430da9b15c5ebb0cc1bd.pdf
https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://www.rcpeqc.org/formulaire-cle-en-main
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_dc60331620ab410ca08b1656d7ef8447.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_9417d44282a345bcb9573596c9ff016d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_db45f0788cab4e26a9c57a2ae6d9d1b5.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_36e289a5d8d842e3ab031c88ca95e7c2.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f07db22c3a3c48d89ee68e82d6dda4d1.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_ca6d34af520447c28587769d7f9985c8.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_c3113371027b40c492d4469aa53dc229.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_c3113371027b40c492d4469aa53dc229.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_06b097fe53bb4464870af1997256e7d6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_06b097fe53bb4464870af1997256e7d6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_7ce5dc830d724e1db832620d00a3d36b.pdf
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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/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://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/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
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Nouveauté! 
L’intégration d’un enfant allophone d’âge 
préscolaire 
Clinique d’orthophonie sociale de Québec 
9 novembre |18h à 19h30|50$ 
25 novembre|13h à 14h30|50$  
24 mars|13h à 14h30|50$  
  

Quoi, quand, comment observer avec GloBBulles? 

Volet 1 
Caroline Tremblay  
31 janvier et 7 février | (2 x 3h) |18h30 à 21h30|150$ 
Quoi et comment planifier avec GloBBulles? 
Volet 2 
24 novembre et 1er décembre | (2 x 3h) |18h à 21h|150$ 
 
 

Se préparer à l’école, un petit pas à la fois!  
Note : Reprise du contenu des différentes 
communautés d’apprentissage de 2019-2020 
Martine Asselin 
16 novembre|13h à 16h|85$  
   
                       

Soutenir l’enfant et sa famille dans la transition scolaire  
Note : Reprise du contenu des différentes communautés 
d’apprentissage de 2019-2020 
Martine Asselin 
18 janvier|13h à 16h|85$ 
 
 

Nouveauté! 
1 crise puis 2, puis 3… Comment accompagner cet 
enfant sans s’épuiser? (disponible dès janvier 2022) 

Marie-Claude Belleau 
22 février 2022|18h à 21h|85$ 
 
                                     

Observer le développement du langage de l’enfant en 
service de garde éducatif : comment ça se passe?  

Daphné Blanchette-Vézina (orthophoniste) 

Dates à venir| (2 x 3h) |13h-16h|130$  
 
 

 
Formations clé en main (Sur demande) 

 

Nouveauté! 
Redynamiser les périodes de routine et de 
transition- une approche créative, bienveillante et 
pédagogique! 
Nicolas Proulx 
3h 
                                               
                                               

Accompagner la découverte du monde de l’écrit 
Martine Asselin  
3h 
 
 

Nouveauté! 
Tous pour tous : Toute une équipe pour 
accompagner les enfants présentant des besoins 
particuliers 
Marie-Claude Belleau  
3h 
 
              

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  
                                           

Nouveauté! 
Des activités en arts plastiques : simples, rapides 
et créatives 
Dominique Carreau 
3h 
 
                                  

Nouveauté!  
Approche centrée sur la famille 
Nicolas Proulx 
6h 
 

                                               
                                                                                           

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_42bc3a5583f74e0b8acc6ff676de19f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_42bc3a5583f74e0b8acc6ff676de19f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_d182f33f82424417acb53ee25c1bd1de.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0d3a9875918d4493be3363a1b6f59628.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_30b75c11067a40f183d1471f80fbd508.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_6f4e9716881c443a8d07f619f26c68b2.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_bc5bcbd7117349a297a6a6aef871ac70.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_bc5bcbd7117349a297a6a6aef871ac70.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_776b95f6275a444e998fae317c7c551a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_776b95f6275a444e998fae317c7c551a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_929aaf37280442979de30246b699f4f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_929aaf37280442979de30246b699f4f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_929aaf37280442979de30246b699f4f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_2f5cdb81e30b465b9aaca536b3166d62.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f8389a0c97bf4faa882c15ed0c1ab337.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f8389a0c97bf4faa882c15ed0c1ab337.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f8389a0c97bf4faa882c15ed0c1ab337.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_67629ce3ef8b4153b82034d1b7ecd2f2.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_89d6b964e68b483ab4d2200dc917ebc8.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_89d6b964e68b483ab4d2200dc917ebc8.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_1a96e379ad0040cebd91aa94603776e8.pdf
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/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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://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/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
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La bienveillance (pour soi et pour l’autre) au 
service du partenariat avec les parents 
Caterine Robillard 
3h 
 

                               

 À venir… 
 
Nouvelle offre de formation en développement du langage                     
                                                                                           

L’accompagnement empathique des enfants, une 
clé pour des interactions de grande qualité et le 
soutien du développement socio-affectif 
Caterine Robillard 
6h 
 
                                              
  

Un franc succès en 2020-2021! 

Nouveauté! 
Atelier de pratique 1 : pour vivre de l’empathie dans nos 
milieux 
Préalable : Avoir suivi la formation « L’accompagnement 
empathique, une clé pour des interactions de grande qualité » 

Caterine Robillard 
3h 
                                                
                                               

Quoi, quand, comment observer avec GloBBulles?  
Volet 1 
Sylvie Provencher 
6h 
 
                                                    

Quoi et comment planifier avec GloBBulles?  
Volet 2 
Sylvie Provencher  
6h 
 
                                

En route vers la maturité scolaire  
Danie Côté 

3h 
  
                             

Le partenariat avec les parents, essentiel!  
Danie Côté 
3h 
         

 

Les fonctions exécutives chez le jeune enfant : rôle 
de l’adulte dans le soutien au développement de 
ces habiletés 
Isabelle Dubé 
3h 
 
 

« Parce que les fonctions exécutives sont 
indispensables pour le développement, les 
apprentissages et la réussite éducative. » 

Le rôle de l’adulte dans le soutien au jeu actif 
Isabelle Dubé  
6h 
Contenu enrichi et appuyé sur les dernières données. 
 

                                      

Le jeu symbolique de l’enfant, savoir l’observer 
pour mieux le soutenir 
Noémie Montminy-Sanschagrin 
6h 
 
                                

Les fonctions exécutives chez les enfants de 0-5 ans  
Noémie Montminy-Sanschagrin 
6 heures 
 
 

Douce violence (Complet jusqu’à janvier 2022) 
Jean Tanguay 
3h 
 
 
 

 

Soutien pédagogique 
disponible 

 
Pour connaître les services 

offerts, cliquez : ici 

Éducatrices 

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e5d1e8c7d1894281bdfc4e52998f0e0f.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e5d1e8c7d1894281bdfc4e52998f0e0f.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_5013f92dae544310813c6459241ee891.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_5013f92dae544310813c6459241ee891.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_5013f92dae544310813c6459241ee891.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e8255836eafb4b9fa1305a0f0b231838.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_e8255836eafb4b9fa1305a0f0b231838.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_d182f33f82424417acb53ee25c1bd1de.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0d3a9875918d4493be3363a1b6f59628.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_2120a0554f02469f9b49954da1217236.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_6c90ac64a19a403e9c10b52ce3b3c59d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_34e4dd10e8404865bdaf557515568c23.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_34e4dd10e8404865bdaf557515568c23.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_34e4dd10e8404865bdaf557515568c23.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_91a1f8f44efb43f5a30c8b71c65cf6d8.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_dd65a13f869d49dba817d5fd21821602.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3214d34a39834ad8b787047b31b8f96b.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_a820e933d6f1494a8df517401fb39c80.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_68cda70cc32a4381a85ca9ebfb599111.pdf
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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://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/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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://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/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
https://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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://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://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://pixabay.com/fr/vectors/ordinateur-portable-black-bleu-33521/
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Responsables de l’alimentation 
 
Pour inscription à la formation individuelle, cliquez : ici 
Pour inscription à la formation clé en main, cliquez : ici 
 

      
 
 
 
Centre de formation professionnelle Fierbourg 
 

 
Veuillez vous référer à la fiche descriptive de ces formations afin de connaître les 
conditions d’admission. L’inscription à ces formations se fait directement au centre 
de formation professionnelle Fierbourg. 
 

saefierbourg@csdps.qc.ca 
 
 

Communauté d’apprentissage des responsables de 
l’alimentation WEB 
Sophie Bergeron  
13 octobre, 1er décembre, 2 février et 6 avril |14h à 
16h30*| 185$ (L’heure prévue a été modifiée afin de 
répondre davantage aux besoins des participantes.) 
Inscription à la carte disponible : 50$/séance 
 
 

Nouveauté! 
L’alimentation des enfants en service de garde 
éducatif Web 
Sophie Bergeron 
4h 

  
 

Nouveauté! 
S’initier au végétarisme  
Sophie Bergeron 
19 janvier* |14h à 15h30 |45$ 
  
 * date modifiée              

Cuisinons avec Potiron volet 1 
Dates : 10 et 17 novembre* 2021 
Horaire : 8h à 16h30 
Durée : 15h 
Coût : 15$ plus taxes 
Lieu : École hôtelière Fierbourg 
Information et inscription : 
418-622-7821 # 7835 
saefierbourg@csdps.qc.ca 
 
* Date modifiée dû à la grève en cours. 

Cuisinons avec potiron volet 2 
Date : 18 janvier 2022* 
Horaire : 8h à 16h30 
Durée : 7,5h 
Coût : 7,50$ plus taxes 
Lieu : École hôtelière Fierbourg 
Information et inscription : 
418-622-7821 # 7835 
saefierbourg@csdps.qc.ca 
 
* Date modifiée 

INFORMATION ET INSCRIPTION : 
418-622-7821 # 7835 

Service-conseil disponible 
 

Pour connaître les services 
offerts, cliquez : ici 

Service 
alimentaire 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://www.rcpeqc.org/formulaire-cle-en-main
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_339e37cf571c4440b01d9a787e2b6a30.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_339e37cf571c4440b01d9a787e2b6a30.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_a72544c751314aff822c47cecc21d79a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_a72544c751314aff822c47cecc21d79a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_b1f8ec0919dd4b72bc0cd3f44ed54223.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_6ba4f0d3240146908250d915a072ed84.pdf
mailto:saefierbourg@csdps.qc.ca
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_9ebf566008614373bf3f2b6e95ee953b.pdf
mailto:saefierbourg@csdps.qc.ca
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_7eb7b09065e64348af3e346949fc29e5.pdf
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/illustrations/cl%C3%A9-proches-%C3%A0-proximit%C3%A9-214449/
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Formation en premiers soins 
 
Les formations en premiers soins sont offertes en salle et à distance par l’entreprise GESTION 
PARAMÉDICAL.  
 
Pour tout savoir de cette offre cliquez : ici. 
 
INFORMATION ET INSCRIPTIONS  
Véronique Millette 1-888-926-2301 poste 244   
vmillette@gestionparamedical.com 
 
IMPORTANT Vous devez mentionner le code : RCPE0312 lors de votre inscription. 
 
* Gestion PARAMÉDICAL est un fournisseur agréé William COOP 
 
 

 
 
CIUSSS/CISSS : Accompagnements pour les saines habitudes de vie 
 
Thématiques : 

• Cadre de référence Gazelle et Potiron 
• Formation : Attention! Enfants en mouvement 

 
 
CPE/ BC situés en Capitale-Nationale 

 
Eve-Marie Roy 
Agente de planification, de programmation et de recherche 
Promotion de la santé et prévention 
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
eve-marie.roy2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

CPE/BC situés en Chaudière-Appalaches 
 

Marie-Eve Morin 
Agente de planification, programmation et recherche | Répondante saine alimentation 
Service de la promotion de la santé et de prévention 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
Direction de santé publique 
marie-eve.morin.csssml@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_170da93ae77642fbbc5792bf1ebcf02c.pdf
mailto:vmillette@gestionparamedical.com
mailto:eve-marie.roy2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-eve.morin.csssml@ssss.gouv.qc.ca

