SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

Activité de sensibilisation du projet Petite enfance, grande qualité
Brève description de l’activité :
Qu’est-ce que le projet Petite enfance, grande qualité? À qui s’adresse-t-il? Quel type d’accompagnement propose-t-il?
Quels sont les avantages pour les gestionnaires de s’inscrire à cette démarche? L’activité de sensibilisation permettra aux
directions générales des SGÉ d’en apprendre plus sur le projet et d’évaluer leur intérêt à s’y engager.
La participation à cette activité est préalable à l’inscription au groupe de co-développement de Petite enfance, grande
qualité.
Les objectifs visés par cette activité :
• Comprendre l’importance d’agir en mode amélioration continue de la qualité
• Se mobiliser à travailler sur les aspects de la qualité
• Évaluer la pertinence de la démarche Petite enfance, grande forme pour le SDÉ et l’intérêt du gestionnaire à
joindre un groupe de co-développement
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• État de situation et contexte de la qualité éducative au Québec
• Impact de la qualité sur le développement global de l’enfant
• Importance de mettre en place un processus d’amélioration continue de la qualité
• Leadership et rôle des gestionnaires dans l’amélioration continue de la qualité éducative
• Présentation du projet PEGQ
Présentation de la personne-ressource :
Martine Asselin détient une formation en éducation et en psychologie. Elle a travaillé pendant plus de 15 ans dans le
domaine de la petite enfance comme éducatrice. Elle s’est intéressée à la relation sécurisante entre l’enfant et son
éducatrice au cours de ses études à la maîtrise et donné des conférences aux éducatrices et aux parents pour les
accompagner dans la mise en place de pratiques éducatives qui y sont favorables. Elle assume maintenant un rôle de
soutien en pédagogie au sein du regroupement des CPE où elle a animé entre autres des ateliers pour le projet Petite
enfance Grande forme ainsi que les communautés d’apprentissage sur la préparation à l’école et la transition scolaire.

