SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

La préparation scolaire : Pour transmettre aux enfants le plaisir d’apprendre
Brève description de l’activité – mise en contexte (situation ou problématique à laquelle pourrait répondre la formation):
En partant des connaissances des participantes et des attentes des parents qui leur sont formulées, nous aborderons les
apprentissages à cibler dans une démarche de préparation scolaire. En se basant sur le développement global des 4-5 ans,
les participantes verront quelles sont les habiletés, et les compétences à favoriser pour bien outiller les enfants vers une
préparation scolaire harmonieuse.
Les objectifs visés par cette activité :
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Mieux comprendre le rôle de la RSG face à la préparation scolaire des enfants de leurs services de garde.
• Identifier, nommer les apprentissages (habiletés, compétences, connaissances) à privilégier pour la préparation
scolaire.
• Mettre en place des stratégies qui favorisent le développement global en lien avec la préparation scolaire des
enfants.
• Mieux informer les parents des stratégies mises en places pour soutenir la préparation scolaire.
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Mythes et réalités sur la préparation scolaire.
• S’approprier son rôle face à la préparation scolaire.
• Les habiletés à développer chez l’enfant pour se sentir prêt pour l’école (développement global de l’enfant en
continuité).
• L’importance du jeu et la notion de plaisir dans les apprentissages.
• Stratégies à privilégier dans la préparation scolaire (routines, jeux actifs, contexte multiâge, etc.). Communication
de celles-ci aux parents.
Présentation de la personne-ressource :
Kathleen Hébert détient un DEC en éducation spécialisée. Elle a un certificat en gestion des organisations. Dans le domaine
de la petite enfance depuis 23 ans, elle a exploré différents milieux (hospitalier, CLSC, etc.). Responsable de service de
garde en milieu familial pendant quelques années, elle a aussi occupé plusieurs postes en CPE; adjointe, agente au soutien
pédagogique et à la conformité. Depuis 20 ans sa principale occupation est d’apporter un soutien pédagogique au travail
des RSG. Elle donne aussi des formations depuis plus de 15 ans (développement de l’enfant, programme éducatif, jeux
d’enfants, etc.). Passionnée du développement des enfants, il est au centre de ses réflexions pour mieux les comprendre au
quotidien.

