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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, ÇA SE TRADUIT AUSSI PAR LE TRAVAIL COLLECTIF ET LE RÉSEAUTAGE
TABLES DE TRAVAIL DES ÉQUIPES DES BUREAUX COORDONNATEURS – 4 JOURS
Les communautés et les tables réunissent des professionnelles autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Les participantes partagent et questionnent leurs pratiques, les
valident à partir des connaissances, en développent de nouvelles et peuvent concevoir des stratégies et des outils. Le groupe est accompagné par une personne-ressource
mandatée pour guider le processus et nourrir la démarche de connaissances.

SUJET ABORDÉ DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE CETTE ANNÉE
Développer les compétences de l’ensemble de l’équipe BC en lien avec l’application du programme éducatif :
• Comment en vérifier la conformité? (Tenant compte de l’outil que nous utilisons)
• Peut-on mieux soutenir la RSG au moment de la rédaction de son programme et comment?
• Comment soutenir la RSG pour qu’elle applique mieux et davantage son programme éducatif?
• Comment soutenir la RSG pour qu’elle manifeste des interventions sensibles auprès des enfants?
Ce sujet a été choisi par les participantes déjà en place, elles ont convenu qu’il y aurait matière à travailler, discuter, réfléchir, se développer, ensemble, en acceptant bien
sûr que certains besoins se précisent ou émergent en cours d’année.

Animation : Élise Paradis, Sylvie Provencher et Laurie Guinard Gélinas de l’AQCPE
Mercredi le 8 novembre 2017
Jeudi le 18 janvier 2018
Jeudi le 22 mars 2018
Jeudi le 24 mai 2018

Rendez-vous à :
Hôtel Plaza Québec
3031, boul. Laurier
Sainte-Foy (Québec) G1V 2M2
Salle Vivaldi/Wagner

Coût : 100$ pour toute l’équipe
9h à 16h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
22 SEPTEMBRE

Formulaire d’inscription – Pour des informations, contactez Valérie Martel : info@rcpeqc.org, 418-842-2521 poste 0
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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, ÇA SE TRADUIT AUSSI PAR LE TRAVAIL COLLECTIF ET LE RÉSEAUTAGE
COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGES DES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES EN CPE (CONSEILLÈRES, AGENTES, DIR. ADJ.) – 4 JOURS
Les communautés et les tables réunissent des professionnelles autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Les participantes partagent et questionnent leurs pratiques, les
valident à partir des connaissances, en développent de nouvelles et peuvent concevoir des stratégies et des outils. Le groupe est accompagné par une personne-ressource
mandatée pour guider le processus et nourrir la démarche de connaissances.

TRANSITION SCOLAIRE ET PRÉPARATION À L’ÉCOLE
Il sera très intéressant d’aborder ce sujet afin de développer une compréhension et un vocabulaire commun en s’appuyant sur les connaissances à jour et l’expertise de
chacune. Le but, créer des environnements favorables et identifier les meilleurs pratiques et les meilleures stratégies de transfert et de suivi pour accompagner les
éducatrices.
• Le Programme de la maternelle, mieux le connaître;
• L’éveil à la lecture : son importance et les approches appropriées;
• La transition scolaire : ce que nous pouvons faire pour la faciliter;
• Les outils déjà existants en lien avec ces différents thèmes;
• L’accompagnement des équipes, des personnes, les mesures structurantes à mettre en place;
• Les outils à développer.

Animation : À venir

Mercredi
1 novembre 2017
6 décembre 2017
14 février 2018
21 mars 2018

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
22 SEPTEMBRE

Coût : 260$
9h à 16h
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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, ÇA SE TRADUIT AUSSI PAR LE TRAVAIL COLLECTIF ET LE RÉSEAUTAGE
COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE DES RESPONSABLES DE L’ALIMENTATION – 4 APRÈS-MIDI
Les communautés et les tables réunissent des professionnelles autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Les participantes partagent et questionnent leurs pratiques, les
valident à partir des connaissances, en développent de nouvelles et peuvent concevoir des stratégies et des outils. Le groupe est accompagné par une personne-ressource
mandatée pour guider le processus et nourrir la démarche de connaissances.

OPTIMISATION : CONNAISSANCES ET BONNES PRATIQUES EN ALIMENTATION
Ces rencontres visent à soutenir la démarche professionnelle des responsables de l'alimentation. Elles se veulent un lieu d'échanges et d'actualisation des compétences, et
ce, en regard des connaissances actuelles en matière de saine alimentation en service de garde. Le contenu abordé avec les participantes s’appuie sur les recommandations
du Guide alimentaire canadien et sur le cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la Famille.
Objectifs :
• Optimiser les pratiques lors des achats : étiquetage nutritionnel des aliments, allergènes, critères de sélection du cadre de référence Gazelle et potiron,
produits offerts par les fournisseurs (coût/temps de préparation) ;

•
•

•
•

Favoriser le partage d’outils (cahier de recette, menus, etc.);
Partager les bons coups : méthodes de travail, nouveau produit, nouvelle recette, etc. ;
Soutenir les responsables par des discussions, des analyses et des échanges;
Mettre à jour et consolider ses connaissances en saine alimentation.

Animation : Chantal Paquet
Jeudi
3 octobre 2017
28 novembre 2017
30 janvier 2018
10 avril 2018

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
23 SEPTEMBRE

Coût : 180$
13h30 à 16h30

Formulaire d’inscription – Pour des informations, contactez Valérie Martel : info@rcpeqc.org, 418-842-2521 poste 0
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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, ÇA SE TRADUIT AUSSI PAR LE TRAVAIL COLLECTIF ET LE RÉSEAUTAGE
COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE DES RESPONSABLES DE L’ALIMENTATION (CUISINES REGROUPÉES)– 4 APRÈS-MIDI
Les communautés et les tables réunissent des professionnelles autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Les participantes partagent et questionnent leurs pratiques, les
valident à partir des connaissances, en développent de nouvelles et peuvent concevoir des stratégies et des outils. Le groupe est accompagné par une personne-ressource
mandatée pour guider le processus et nourrir la démarche de connaissances.

OPTIMISATION ET CUISINES REGROUPÉES : CONNAISSANCES ET BONNES PRATIQUES EN ALIMENTATION
Ces rencontres visent à soutenir et outiller les responsables de l’alimentation dans la démarche de fusion de services. Elles se veulent un lieu d'échanges et d'actualisation
des compétences, et ce, en regard des connaissances actuelles en matière de saine alimentation en service de garde. Le contenu abordé avec les participantes s’appuie sur
les recommandations du Guide alimentaire canadien et sur le cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la Famille.
Objectifs :
•
•
•
•

Optimiser les pratiques (méthodes de travail, gestion du temps, recettes, menus, achats, équipement, coût, outils pour remplacement);
Favoriser le partage des expériences vécues : menu unique, recettes standardisées, achats regroupés, transport des repas et des collations, production pour
plusieurs installations, organisation de la cuisine etc.
Soutenir les responsables par des discussions, des analyses, des échanges et trouver ensemble des solutions, stratégies;
Mettre à jour et consolider ses connaissances en saine alimentation.

Animation : Chantal Paquet
Jeudi
24 octobre 2017
12 décembre 2017
6 février 2018
24 avril 2018

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
23 SEPTEMBRE

Coût : 180$
13h30 à 16h30

Formulaire d’inscription – Pour des informations, contactez Valérie Martel : info@rcpeqc.org, 418-842-2521 poste 0
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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, ÇA SE TRADUIT AUSSI PAR LE TRAVAIL COLLECTIF ET LE RÉSEAUTAGE
COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES – 4 APRÈS-MIDI
Les communautés et les tables réunissent des professionnelles autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Les participantes partagent et questionnent leurs pratiques, les
valident à partir des connaissances, en développent de nouvelles et peuvent concevoir des stratégies et des outils. Le groupe est accompagné par une personne-ressource
mandatée pour guider le processus et nourrir la démarche de connaissances.

UNE COMMUNAUTÉ INCLUSIVE POUR LES ENFANTS PRÉSENTANT DES BESOINS PARTICULIERS
Ces rencontres visent à accompagner l’éducatrice spécialisée dans son rôle auprès des enfants présentant des besoins particuliers. Elles se veulent un lieu d'échanges
et d'actualisation des compétences, et ce, en regard des connaissances actuelles et du rôle de l’éducatrice spécialisée au XXIe siècle. À partir de situations concrètes, cette
communauté vise à consolider et développer les compétences d’intervention, d’accompagnement et de réflexion sur son action. Les sujets sont amenés en partie par
l’animatrice et en partie par les participantes.
Les objectifs :
• Favoriser la création d’une communauté inclusive pour un accompagnement optimal de l’enfant présentant des besoins particuliers;
• Favoriser l’inclusion des enfants présentant des besoins particuliers dans le respect des principes du Programme éducatif;
• Développer des connaissances et les réinvestir dans la pratique;
• Assumer son rôle d’éducatrice spécialisée dans un CPE.

Animation : Marie-Claude Belleau
Jeudi
12 octobre 2017
7 décembre 2017
15 février 2018
17 mai 2018
Coût : 180$
13h30 à 16h30
Formulaire d’inscription – Pour des informations, contactez Valérie Martel : info@rcpeqc.org, 418-842-2521 poste 0
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