Près de 400 personnes entrent
dans le jeu
Québec, le jeudi 7 novembre 2013 – Hier soir, le mercredi 6 novembre, plus de 400
professionnelles du milieu de la petite enfance se réunissaient au Centre Montmartre
pour assister à la conférence Entrez dans le jeu! ‐ Un enfant qui joue est un enfant qui
apprend. Organisée par le Regroupement des centres de la petite enfance des régions
de Québec et Chaudière‐Appalaches, cette activité s’insère dans le cadre de la Stratégie
de promotion et de mise en valeur des services de garde éducatifs offerts en centres
de la petite enfance et en milieux familiaux reconnus.
Ginette Hébert, enseignante en pédagogie et en petite enfance à l’UQAM et à
l’Université de Montréal, formatrice appréciée du réseau de la petite enfance et
passionnée du plaisir d’apprendre, animait cette soirée.
Personnel éducateur, responsables de la pédagogie, gestionnaires et responsables de
service de garde en milieu familial constituent autant d’acteurs auxquels profitait cette
conférence. Une opportunité de réfléchir aux différentes représentations du jeu dans
notre société et au rôle qu’il tient dans le développement des tout‐petits. Une occasion
d’explorer les pratiques qui rendent le jeu possible et qui l’enrichissent et de se rappeler
l’importance de parler avec le parent du plaisir et des effets du jeu sur le
développement de son enfant.
Les organisateurs de l’événement sont heureux de souligner l’importante participation
des CPE et des bureaux coordonnateurs (BC) membres de même que celle de
partenaires du milieu de la petite enfance. Un nouveau succès pour un regroupement
engagé dans l’amélioration de la qualité des environnements éducatifs offerts aux
jeunes enfants et à leur famille.
Le Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et
Chaudière-Appalaches assume un leadership politique, social et pédagogique
pour le développement et le maintien de la qualité des services qu'offrent les
CPE et les BC. Le Regroupement des CPE représente et défend les intérêts de
ses membres, il les accompagne dans une démarche d'amélioration continue.
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