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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, ÇA SE TRADUIT AUSSI PAR LE TRAVAIL COLLECTIF ET LE RÉSEAUTAGE
TABLES DE TRAVAIL DES GESTIONNAIRES 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.

SUJETS ABORDÉS AU COURS DE L’ANNÉE
Cette année la formule table de travail exclusive aux gestionnaires est de retour. Les sujets seront choisis par les participantes influencés par l’actualité, le contexte et les
besoins des participantes. Sont habituellement traités des sujets autour :
• des nouvelles instructions et normes;
• de l’application sur le terrain des Lois, règlements;
• des enjeux de la garde en milieu familial : recrutement, reconnaissance, etc.
• et d’autres enjeux ou intérêts émergents au cours de l’année.
Différents comités œuvrent autour de cette table de travail, produisant des outils ou effectuant des réflexions pour l’ensemble des BC.

Animation : Élise Paradis
Mercredi le 10 octobre 2018
Mardi le 11 décembre 2018
Mardi 5 mars 2019
Mardi le 23 avril 2019

Rendez-vous à :
Au Regroupement
2290, Jean Perrin, bur. 222
Québec, G2C 1T9

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
22 SEPTEMBRE

Coût d’inscription inclus dans la cotisation du BC

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 ACSTP ET AC EN BC – 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.
APPROPRIATION DU PORTRAIT DES PRATIQUES ÉDUCATIVES
Tenant compte de l’importance de s’appuyer sur des critères reconnus de qualité pour réaliser nos mandats auprès des RSG, il est proposé de s’approprier le contenu de la
grille produite par l’AQCPE « Portrait des pratiques éducatives ». Les participantes sont appelées à contribuer, à réfléchir, à partager leurs pratiques et leurs idées et à
coconstruire ensemble. Cette démarche vise entre autres à :
• Consolider l’appropriation de critères de qualité reconnus et d’un vocabulaire commun;
• Favoriser le travail en complémentarité des ACSTP et AC afin de favoriser l’amélioration continue;
• Réfléchir à l’utilisation du contenu de la grille dans le cadre des mandats attribués aux ACSTP et AC.

Les Agentes d’un même BC – ACSTP et AC – doivent s’inscrire dans le MÊME GROUPE afin d’avoir la possibilité de réfléchir
et travailler ensemble.
Animation : Martine Soucy avec la collaboration d’une ressource de l’AQCPE.
Groupe 1 - Mardis
9 octobre 2018 *
6 novembre 2018
22 janvier 2019
26 février 2019
*Une nouvelle date (mars ou avril) sera soumise le 6 nov.
pour un total de 4 rencontres.

Groupe 2 - Mercredis
17 octobre 2018 *
21 novembre 2018
30 janvier 2019
13 mars 2019
*Une nouvelle date (mars ou avril) sera soumise le 21 nov.
pour un total de 4 rencontres.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
12 octobre

265$
9h à 16h

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
L’éducatrice spécialisée œuvrant en service éducatif à la petite enfance est une profession en hausse dans notre réseau. Quelles sont les meilleures pratiques? Les outils
utilisés? Les interventions à mettre en place afin que l’enfant, au centre de nos interventions, se développe d’une façon optimale? 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.
Cette communauté de pratique a donc comme but premier de mettre en valeur le rôle de l’éducatrice spécialisée et ce, par la mise en commun de pratique,
d’informations/formations, d’actualités, de réflexions, de discussions cliniques, bref, tout ce qui touche la pratique favorisant la création d’une communauté inclusive.
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
18 octobre 2018
13 décembre 2018
14 février 2019
18 avril 2019

Coût : 183$
13h30 à 16h30

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 ÉDUCATRICES DES GROUPES 4 ANS EN CPE – 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 (Reprise de la démarche de l’an dernier)
Ces rencontres visent à développer et consolider des connaissances et les savoir-faire des éducatrices en ce qui concerne : la préparation à l’école des enfants dans une
perspective de développement global et la transition entre le service éducatif et l’école. Les participantes seront invitées à expérimenter dans leur milieu entre chaque
rencontre après avoir réfléchi et analysé leurs interventions à partir de connaissances et de pratiques éprouvées. Principales thématiques abordées :
• La préparation à l’école dans une perspective de développement global (développement intégré et en continuum);
• L’éveil à la lecture et à l’écriture: son importance et les approches appropriées;
• Les interactions qui favorisent l’apprentissage;
• La transition scolaire : ce que nous pouvons faire pour la faciliter.
Le contenu proposé sera en harmonie avec les fondements et principes du Programme éducatif Accueillir la petite enfance.

Animation : Martine Asselin

Capitale Nationale
Groupe G (mardi)

Chaudière-Appalaches
Groupe H (jeudi)

16 oct. janv. 2018
20 nov. 2018
18 déc. 2018
29 janv. 2019

11 oct. 2018
8 nov. 2018
6 déc.2018
24 janv. 2019

Coût : 265 $
9h à 16h

Coût : 265$
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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