
 
 

 
 

Suivez-nous sur notre page Facebook pour connaître les nouveautés et les activités annoncées 

https://www.facebook.com/rcpe0312/
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Le Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches vous 
propose une offre de formation variée et adaptée aux différents besoins des équipes des CPE et de la garde 

éducative en milieu familial. 
 

NOUVEAUTÉ 2022-2023 
 
Nos services étant en constante évolution, l’équipe de la pédagogie du RCPE mettra à la disposition de votre 
équipe, au cours des prochains mois, certaines formations en formule asynchrone. Ces formations, ciblées pour 
les éducateurs(trices), permettront la poursuite du développement professionnel dans un cadre temporel 
souple et dans le souci de la conciliation travail-famille. 
 
Consultez régulièrement notre programmation! Dès que les contenus de formation asynchrones seront 
disponibles, ils s’ajouteront à l’offre actuelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Tarification 2022-2023* 

Membre et RSG: tarif indiqué pour chaque activité             Non membre : tarif avec majoration de 50% 
 
Membre partenaire : tarif avec majoration de 25% 

 
Jusqu’à trois gestionnaires peuvent participer gratuitement aux formations clé en 
main avec leur équipe d’éducateur(trice)s dans l’objectif d’assurer le transfert des 

connaissances. 
 
*Les tarifs excluent les taxes applicables 
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Inscription individuelle 
 

Inscription d’une équipe 
SVP transmettre à info@rcpeqc.org 

 
 
Descriptif de la conférence : 
Cette conférence est une invitation à réfléchir et AGIR pour mettre en valeur et faire reconnaître le métier d’éducatrices 
et d’éducateurs. Chaque acteur de la petite enfance, dans sa façon de comprendre, d’exercer son métier mais aussi d’en 
parler a le pouvoir de contribuer chaque jour à sa reconnaissance professionnelle. Que souhaitons-nous faire reconnaître? 
Que signifie pour nous : Être et agir en tant que professionnelles.ls de la petite enfance? Quels mots utilisons-nous pour 
expliquer le travail extraordinaire réalisé auprès des tout-petits?  
 
Je vous convie, passionnés de la petite enfance, pour qu’ensemble nous faisions surgir les mots de notre 
professionnalisme. Les mots pour le dire, l’expliquer et le faire valoir! 
 
À propos de la conférencière:  
Je suis une admiratrice inconditionnelle du métier d’éducation à la petite enfance. En tant que formatrice, j’ai sillonné le 
Québec et rencontré des milliers d’éducatrices et de RSGE. Ce sont elles qui m’ont inspirée, autant par leurs actions et 
leurs questions que par leurs réponses aux miennes. C’est pour ces éducatrices et ces éducateurs (bienvenue les gars!) 
que je souhaite apporter une contribution pour faire savoir à tous, parents, partenaires, amis, parenté, communauté, 
gouvernement, que NOUS sommes les professionnelles.ls de la petite enfance.  
 
J’œuvre en petite enfance depuis près de 40 ans. Je suis formatrice, auteur d’outils pédagogiques, consultante chez 
CASIOPE et propriétaire de La Petite Leçon. J’ai exercé les métiers d’éducatrice, conseillère pédagogique et gestionnaire 
au sein des services éducatifs et de leur réseau associatif. Je collabore actuellement avec le Regroupement des CPE en 
offrant la formation GloBBulles. 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_779398a412ad4990b674a515e0ef8756.docx
mailto:info@rcpeqc.org
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GESTIONNAIRES DES CPE ET DES BUREAUX COORDONNATEURS 

Ces formations et communautés d’apprentissage regroupent les gestionnaires des CPE et/ou des bureaux 

coordonnateurs, afin de permettre le réseautage, le partage des savoirs et l’acquisition de nouvelles 

connaissances. 

Formulaire d’inscription 
 

Nouveauté! 

L’inspection et l’entretien de l’aire extérieure de jeu 
d’un service de garde éducatif 

 
Formatrice : Sylvie Melsbach 
Date : 12 avril 2023 
Heures : 9h à 16h 
Mode : présentiel, au RCPE 
Tarif : 150$ 
 

Table de travail des gestionnaires de BC 
 
Animatrice : Élise Paradis 
Dates: 12 octobre (V) 13h15, 9 novembre 9h à 12h,  
8 décembre (V) à 13h15, 14 février (V) 9h à 12h,  
30 mars (V) à 13h15, 11 mai à 9h.  
Tarif :  Gratuit pour les membres  
 
(P) = présentiel    (V) = visioconférence 

Communauté d’apprentissage pour les nouveaux et 
nouvelles gestionnaires 

 
Animatrice : Nathalie Roy 
Dates : 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre, 25 
janvier, 22 mars, 26 avril 
Heures : 13h à 16h  
Mode : visioconférence (ZOOM) 
Tarif : 350$ 
 
L’incontournable pour le/la gestionnaire 

nouvellement en poste ! 

Nouveauté! 
Être l’éducateur(trice) attitré(e) de 5 bébés, ça veut 
dire quoi dans une pouponnière de 10 ou 15 bébés? 
 
Formatrice : Céline Poulin 
Date : 9 novembre 2022 
Heures : 9h à 16h 
Mode : présentiel, au RCPE 
Tarif : 150$ 
* Formation regroupant éducatrices et gestionnaires 
à la pédagogie 

Communauté d’apprentissage des responsables de 
la pédagogie 

 
Animatrice : Martine Asselin 
Dates : 8 novembre, 17 janvier, semaine du 13 
février (sous-groupe), 18 avril 
Heures : 13h à 16h 
Mode : visioconférence (ZOOM) 
Tarif : 250$ 
 
            Consultez la vidéo de présentation! 
 

Nouveauté! 
Soutenir l’apprentissage des enfants grâce aux 

routines de pensée 
 
Animatrice : Martine Asselin 
Date : 24 janvier 2023 
Heures : 9h à 12h 
Mode : visioconférence (ZOOM) 
Tarif : 90$ 
 

 

Le cadre éducatif en multiâge : un contexte 
d’apprentissage authentique! 

 
Formatrice : Isabelle Dubé 
Date : 9 novembre 2022 
Heures : 18h à 21h 
Mode : visioconférence (ZOOM) 
Tarif : 90$                           

Gestionnaires intéressé(e)s à accompagner l’équipe 
de pouponnière vers le suivi du rythme des poupons 

et des trottineurs 
 
Formatrice : Céline Poulin  
Date : 28 mars 2023 (nouvelle date) 
Heures : 9h à 16h 
Mode : présentiel, au RCPE. 
Tarif : 150$ 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e44021e846c84e57826290911c43b608.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e44021e846c84e57826290911c43b608.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_bce30735f5bd4ef0a3a864bd96742d78.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_57aaad432b5a4c4a8b0dfd91ac28ca16.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_57aaad432b5a4c4a8b0dfd91ac28ca16.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_1078aaec4fdb4e41a66e427da46ac0d6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_1078aaec4fdb4e41a66e427da46ac0d6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_fc9c76d78f7d4f63a99375777189f774.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_fc9c76d78f7d4f63a99375777189f774.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_8798d5b13deb4e6baca60d13b8dba016/1080p/mp4/file.mp4
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_f300cca75afb4ce786d7715bfca6b15d.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_f300cca75afb4ce786d7715bfca6b15d.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_02e089b1355e4597aad8e836d4516635.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_02e089b1355e4597aad8e836d4516635.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_bb063676d02341e38c135b18025a08e6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_bb063676d02341e38c135b18025a08e6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_bb063676d02341e38c135b18025a08e6.pdf
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COURTES CONFÉRENCES 
 
Ces courtes conférences peuvent être proposées en introduction lors d’une réunion d’équipe ou lors de 
l’assemblée générale annuelle. Elles sont spécifiques à un sujet très précis et permettent d’ouvrir les échanges 
sur des aspects pédagogiques que l’on souhaite développer et/ou améliorer. 
 

Formulaire d’inscription 
 

  
FORMATION EN PREMIERS SOINS 
 
Ces formations sont réalisées par GESTION PARAMEDICAL et permettent de réaliser la formation de secourisme 
complète ou sa mise à jour. 

 
Les formations en premiers soins sont offertes en salle et à distance par l’entreprise GESTION PARAMÉDICAL.  
 
Pour tout savoir de cette offre et consulter le calendrier des formations, cliquez ici. 
 
 

INFORMATION ET INSCRIPTIONS 
Véronique Millette 1-888-926-2301 poste 244 

vmillette@gestionparamedical.com 
 

 
IMPORTANT Vous devez mentionner le code : RCPE0312 lors de votre inscription par téléphone ou 
l’indiquer à côté de votre nom lors de l’inscription web.  
Ex. Eve Michaud (RCPE0312) 
 
* Gestion PARAMÉDICAL est un fournisseur agréé William COOP 

 

 

Émotions : mode d’emploi! 
 

Conférencière : Caterine Robillard 
Durée : 1h  
Mode : visioconférence Zoom ou présentiel 
Tarif : 475$ + taxes (+ frais de déplacement si en 
présentiel) 

L’éducation bienveillante : comment faire pour y 
arriver?! 

 
Conférencière : Caterine Robillard 
Durée : 1h  
Mode : visioconférence Zoom ou présentiel 
Tarif : 475$ + taxes (+ frais de déplacement si en 
présentiel) 

Les bienfaits de l’activité physique et de 
l’exploration motrice afin de favoriser le 

développement global de l’enfant 
 

Conférencier : Michel Goyette 
Durée : 1h30 à 2h 
Mode :  visioconférence Zoom ou présentiel 
Tarif :  Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette conférence ne permet pas la 
tarification régulière. 

L’art de maintenir sa vitalité 
 

Conférencier : David Lee Lalonde 
Durée : 2h 
Mode : Visioconférence ZOOM  
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette conférence ne permet pas la 
tarification régulière. 
 
             Consultez la vidéo de présentation! 
 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-cle-en-main
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_89e91e5f419e420cba7b3bc720f0cc28.pdf
mailto:vmillette@gestionparamedical.com
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3dd0cbdcd5be403f9712ef04a1e048ea.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_fbea67e2a8db4fdba503734ca384b655.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_fbea67e2a8db4fdba503734ca384b655.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_a5996d99d5fc46ebbd584469180f5332.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_a5996d99d5fc46ebbd584469180f5332.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_a5996d99d5fc46ebbd584469180f5332.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_a063c1357d8649eb8561cecd33ed95ed.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_1353fe669ca145f8b54102cb0f167b7e/360p/mp4/file.mp4


6 
Offre de développement professionnel 2022-2023 - Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

PERSONNEL DES BUREAUX COORDONNATEURS 
 
Ces formations et communautés d’apprentissage regroupent le personnel des bureaux coordonnateurs, afin 

de permettre le réseautage, le partage des savoirs et l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Formulaire d’inscription  
 

Table des agent(e)s administratif(ve)s BC 
 

Animatrice : Amélie Diamond 
Dates : 19 octobre, 14 décembre, 22 février, 19 avril 
Heures : 9h à 12h 
Mode : visioconférence ZOOM  
Tarif : 250$ 
                             
                            

Communauté d’apprentissage des ACSPT 
 

Animatrice : Danie Côté 
Dates : 26 octobre, 30 novembre, 15 février, 5 avril 
Heures : 13h à 16h 
Mode : visioconférence ZOOM  
Tarif : 260$  

 
Consultez la vidéo de présentation! 

 

Communauté d’apprentissage des AC 
 

Animatrices : Eve Michaud et Élise Paradis 
Dates : 26 octobre, 15 mars, 20 avril et 31 mai. 

Heures : 13h à 16h 
Mode : visioconférence ZOOM 

Tarif : 250$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une toute nouvelle formation 
45h pour les requérantes et les 

RSGE est maintenant disponible! 
 
 
Vous êtes un bureau coordonnateur et vous 
désirez en savoir davantage, contactez-nous 
à l’adresse suivante : info@rcpeqc.org 
 
 

Pour consulter le plan de formation, 
cliquez  ici. 

 
 
 
 
 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_8d9b3877418245e69b02dd62fd34ba60.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_a51f4d86dc8e4c6da586304fc406caae.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_f7b5d48f44ec4b63b4cf6931db2e4dd7/360p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_eadc87ce6f0344ffba58d934e9b3acd4.pdf
mailto:info@rcpeqc.org
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_32514c41f7a744a29e5544491e908b16.pdf
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RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF EN MILIEU FAMILIAL 
 
Bien que les formations régulières puissent être réalisées auprès des RSGE, ces formations ont été 
spécialement conçues pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle. Contactez-nous pour 
déterminer le moment de la formation! 

 
 

Formulaire d’inscription 
 

 Le partenariat avec les parents, un précieux allié! 
Formatrice : Danie Côté 
Durée : 3h  

Mode :  visioconférence ZOOM 

Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 
 

Consultez la vidéo de présentation! 
 

Et si on explorait les arts et les sciences en milieu 
familial 

Formatrice : Martine Hébert 
Mode : visioconférence ZOOM ou présentiel 
Tarif : (3h) 750$ (prix plancher) ou 45$/participant(e) 
         (6h) 1400$ (prix plancher) ou 80$/participant(e) 

En route vers la maturité scolaire 

Formatrice : Danie Côté 
Durée : 3h 
Mode : visioconférence ZOOM 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 
 

Consultez la vidéo de présentation! 
 

 Et si on explorait l’expression musicale et 
dramatique en milieu familial 

Formatrice : Martine Hébert 
Mode : visioconférence ZOOM ou présentiel 
Tarif : (3h) 750$ (prix plancher) ou 45$/participant(e) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-cle-en-main
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_658d2f8bbadc4335af668ccbbed39a9b.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_658d2f8bbadc4335af668ccbbed39a9b.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_a921c934e25149a8b2ccf2dfc0352930/360p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_7994b6430ba34feaa6df2746ff7da968.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_7994b6430ba34feaa6df2746ff7da968.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_c96cd55d14604bdbbd87d8186ba774ae.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3e2bc211fd204bd2ae2a4dcf8a8e9996/360p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3e2bc211fd204bd2ae2a4dcf8a8e9996/360p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_186d8185866f42f3ad31ede317c30ade.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_186d8185866f42f3ad31ede317c30ade.pdf
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ÉDUCATEUR(TRICE)S SPÉCIALISÉ(E)S 
 
Ces formations et communautés d’apprentissage accueillent les éducateur(trice)s spécialisé(e)s afin de 

permettre le réseautage, le partage des savoirs et l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Formulaire d’inscription  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinaires interactifs 
 

L’éducateur(trice) spécialisé(e) en service éducatif à 
la petite enfance; son apport particulier pour les 
enfants qui présentent des besoins particuliers. 
Animatrice : Marie-Claude Belleau 
Dates : 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 16 
janvier et 20 février 
Heures : 14h à 16h  
Mode : visioconférence ZOOM  
Tarif : 215$ À la carte : 50$ 

Communauté inclusive pour les éducateur(trice)s 
spécialisé(e)s œuvrant en service éducatif à la 

petite enfance 
 

Animatrice : Marie-Claude Belleau 
Dates : 1er novembre, 19 décembre, 21 février, 24 
avril 
Heures : 13h30 à 16h30 
Mode : visioconférence, ZOOM 
Tarif : 250$ 

Nouveauté! 
Sensibilisation aux caractéristiques du trouble du 
spectre de l’autisme : les défis au quotidien pour 

l’enfant et son milieu de garde 
 

Formatrices : Geneviève Montreuil et Meggy 
Gagnon- April 
Dates : 1er et 15 mai 2023 (2 blocs) 
Heures : 18h30 à 20h30  
Mode : visioconférence TEAMS 
Tarif : 20$   
 
* Formation réalisée par le CISSS pour nos membres 
en Chaudière-Appalaches. 
 

 
 

Contactez-nous pour une offre de service 
personnalisée! 

 
 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_4b12b5bf33a843199d26d6758a57dc40.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_67dafd9df276451480196b6511c83480.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_67dafd9df276451480196b6511c83480.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_67dafd9df276451480196b6511c83480.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e1ff929389c54a3d8423c6ca17791f7d.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e1ff929389c54a3d8423c6ca17791f7d.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e1ff929389c54a3d8423c6ca17791f7d.pdf
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ÉDUCATEUR(TRICE)S DE LA POUPONNIÈRE  

Ces formations, conçues spécialement pour le personnel éducateur de la pouponnière, se réalisent en 
présentiel ou en visioconférence.  

 
Formulaire d’inscription  

 
Guider les trottineurs à résoudre leurs problèmes 

sociaux 
 

Formatrice : Céline Poulin 
Date : 21 février 2023 (Nouvelle date!) 
Heures : 9h à 16h  
Mode : présentiel, au RCPE 
Tarif : 150$ 
 

Nouveauté! 
Approche individualisée : « Au rythme du petit en 

pouponnière » 
 

Formatrice : Isabelle Dubé  
Date : 8 décembre 2022 
Heures : 18h30 à 21h30 
Mode : visioconférence ZOOM 
Tarif : 90$ 
 
Note : Contenu similaire et en cohérence avec la 
formation Au rythme du poupon (formatrice : Mme Céline 
Poulin).  
 

Accompagnement pour les équipes de la 
pouponnière vers les soins individualisés au rythme 

des petits 
 

Formatrice : Céline Poulin 
Mode : présentiel, au CPE 
 

Contactez-nous pour une offre de service 
personnalisée! 

Nouveauté! 
Être l’éducateur(trice) attitré(e) de 5 bébés, ça veut 
dire quoi dans une pouponnière de 10 ou 15 bébés? 

 
Formatrice : Céline Poulin 
Date : 9 novembre 2022 
Heures : 9h à 16h 
Mode : présentiel, au RCPE 
Tarif : 150$ 
* Formation regroupant éducatrices et gestionnaires 
à la pédagogie 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_517f5ff2024941d38a44cffa3d76f3b1.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_517f5ff2024941d38a44cffa3d76f3b1.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_68662fc4866e4e49a4217e73c82e4d59.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_68662fc4866e4e49a4217e73c82e4d59.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_b10a2fa279ed435bb6a240c6ebd8af15.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_b10a2fa279ed435bb6a240c6ebd8af15.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_b10a2fa279ed435bb6a240c6ebd8af15.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_1078aaec4fdb4e41a66e427da46ac0d6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_1078aaec4fdb4e41a66e427da46ac0d6.pdf
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Formations et conférences en mode asynchrone 
 
Ces formations préenregistrées permettent au participant de poursuivre son développement professionnel avec 
souplesse. Ce dernier détermine le rythme, de même que l’endroit où elle s’effectue.  
 

Formulaire d’inscription  
 

Programme éducatif Accueillir la petite enfance 
 
 
 
 
 
PERSONNEL ÉDUCATEUR 
 
 
 
 
 

 
Structuration de l’environnement d’apprentissage pour les éducateur(trice)s et les 

gestionnaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ABC du remplacement en CPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif : Cette présentation asynchrone propose de 
parcourir le programme éducatif Accueillir la petite 
enfance du ministère de la Famille.  
 
Elle est parsemée d’exemples très concrets, de vidéos, 
d’activités réflexives et de quiz. 
 
* (Version abrégée) Les domaines de développement 
ne sont pas abordés. 
 
Durée : 1.5h Tarif : 20$ 
 

Descriptif : Les 5 modules qui composent la formation 
accompagnent les participants vers une meilleure 
compréhension des critères de qualité reconnus à travers 
des capsules vidéo, de courtes lectures et des exercices 
pratiques. Les participants seront invités à évaluer la 
qualité de l’environnement offert aux enfants à partir d’un 
guide détaillé offert dans le cadre de cette formation, soit 
le Guide pour l’aménagement des lieux et du matériel.  
 
 

Durée : 3h Tarif : 30$ (attestation émise) 
 

Descriptif : Cette formation est conçue pour le personnel 
voué à réaliser du remplacement en CPE. Elle permettra 
d’acquérir les connaissances requises pour remplacer le 
personnel en CPE avec aisance et professionnalisme.  
 
Des exercices, des activités réflexives et des quiz sont 
proposés afin de permettre au participant ou à la 
participante de vérifier sa compréhension. 
 

 
Durée : 3h Tarif : 30$ (attestation émise) 
 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_dea90c28f27d428d8f31cb8b40aa8b6b.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_dea90c28f27d428d8f31cb8b40aa8b6b.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_4bcf89193b2343c39b39e922a310129a.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_4bcf89193b2343c39b39e922a310129a.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_4bcf89193b2343c39b39e922a310129a.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_b9d32d5d12fd49d4b8d6079569edbc9a.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_a177bacb703a4acca2ed62b531708e9d.pdf
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L’art d’apaiser le stress et l’anxiété chez les tout-petits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le domaine de l’attachement dans le cadre des services de garde éducatifs à 
l’enfance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif : Conférence enregistrée le 27 avril 2022. 
 
Conférencier : David Lee-Lalonde 
 
Apaiser les enfants au quotidien est un art à cultiver. Cette 
conférence débutera par une vulgarisation de la 
différence entre la peur, le stress et l’anxiété. Ensuite, les 
différentes sources de stress en milieux de garde seront 
abordées afin de bien les saisir. Enfin, des pistes de 
réflexion et des stratégies accessibles seront présentées 
dans le but d’augmenter le pouvoir qu’ont les 
éducateur(trice)s sur la diminution du stress et de 
l’anxiété vécu par les enfants. 
 

 
Durée : 1.75h Tarif : 15$ 
 

Descriptif : Conférence enregistrée le 17 novembre 2022 
dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits. 
 
Conférencier : George Tarabulsy 
 
Cette présentation portera sur la recherche qui fait le lien 
entre les dynamiques de l’attachement - les interactions 
adulteenfant qui le caractérisent - et la manière dont ces 
dynamiques peuvent s’appliquer dans le cadre des 
services de garde, notamment dans le contexte précis de 
l’intervention éducative. L’importance, parfois cruciale, de 
ces interactions sera également démontrée et soulignée, 
pour favoriser le développement des jeunes. Des enjeux 
spécifiques, touchants certains enjeux culturels et des 
défis du développement seront également abordés. La 
conférence se terminera par l’énumération de certaines 
questions importantes touchant le développement de 
l’enfant pour lesquelles les informations manquent 
actuellement et qui seraient aidante pour le travail auprès 
des jeunes et leurs familles. 
 
Durée : 1.75h Tarif : 15$ 
 

De nouvelles formations asynchrones seront proposées au printemps 2023. 

https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_a177bacb703a4acca2ed62b531708e9d.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_99159e6a646346b3ab54904a285a4c7e.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_99159e6a646346b3ab54904a285a4c7e.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_99159e6a646346b3ab54904a285a4c7e.pdf
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FORMATIONS DISPONIBLES EN INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 
Ces formations, en inscription individuelle, sont à date fixe au calendrier et se réalisent en présentiel ou à 
distance.  

 

Formulaire d’inscription  
 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ABC du remplacement en CPE 
 

Formatrices : Martine Asselin et Eve Michaud 
Date : 25 mai 2023 
Heures : 9h à 16h 
Mode : présentiel au RCPE 
Tarif : 135$ 
 

Nouveauté! 
Accompagner le deuil chez les 0-5 ans 

 

Organisme formateur : Deuil-Jeunesse 

Date :  11 avril 2023 (nouvelle date) 

Heures : 18h à 21h 

Mode : visioconférence ZOOM 
Tarif : 100$ 

Nouveauté! 
Sensibilisation aux caractéristiques du trouble du 
spectre de l’autisme : les défis au quotidien pour 

l’enfant et son milieu de garde 
 

Formatrices : Geneviève Montreuil et Meggy 
Gagnon- April 
Dates : 1er et 15 mai 2023 (2 blocs) 
Heures : 18h30 à 20h30  
Mode : visioconférence TEAMS 
Tarif : 20$   
 
* Formation réalisée par le CISSS pour nos membres 
en Chaudière-Appalaches. 
 
 

Contactez-nous pour une offre de service 
personnalisée! 

 

Une personne-ressource en soutien pédagogique 
du RCPE peut accompagner votre équipe… 

 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_999b288159ab46e998d832044319834b.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_48978c8faf034559a535a89926804bec.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e1ff929389c54a3d8423c6ca17791f7d.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e1ff929389c54a3d8423c6ca17791f7d.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_e1ff929389c54a3d8423c6ca17791f7d.pdf
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PERSONNEL ÉDUCATEUR (SUITE) 
 
FORMATIONS CLÉ EN MAIN 
 
Les formations clé en main s’organisent à la demande des CPE et BC. Elles se réalisent en présentiel au lieu 
choisi par le CPE/BC ou en visioconférence. Le moment de la formation est proposé par le demandeur et 
sélectionné en fonction des disponibilités du formateur ou de la formatrice. 
 

 

Formulaire d’inscription 
 

Tarification 2022-2023* 

Membre et RSG:  
Formation durée de 6h : 1400$ (prix minimum) ou 80$/participant(e) 
Formation durée de 3h : 750$ (prix minimum) ou 45$/participant(e) 
 
Certaines formations identifiées n’appliquent pas cette tarification. Contactez-nous pour obtenir une 
soumission! 
 
Non membre : tarif avec majoration de 50%            Membre partenaire : tarif avec majoration de 25% 
 

Jusqu’à trois gestionnaires peuvent participer gratuitement aux formations clé en main avec leur 
équipe d’éducateur(trice)s dans l’objectif d’assurer le transfert des connaissances. 

 
*Les tarifs excluent les taxes applicables 

Nouveauté! 
Approche de la pédagogie par la nature en service 

de garde éducatif à l’enfance 
 

Formatrice : Isabelle Dubé 
Durée : 3h                                          

Nouveauté! 
Comment démontrer votre savoir-être 

professionnel? 
Formatrice : Caroline Tremblay 
Durée : 6h  
 

Consultez la vidéo de présentation! 
 

De la conscience à l’action 
En réponse au guide sur la prévention et le traitement 
des attitudes et des pratiques inappropriées.  
Plus de 1500 éducatrices formées! 
 
Formatrice : Marie-Claude Belleau 
Durée : 3h soirée ou 4h samedi  
 

Nouveauté! 
Le cadre éducatif en multiâge : un contexte 

d’apprentissage authentique! 
 

Formatrice : Isabelle Dubé 
Durée: 3h 
Mode : visioconférence ZOOM 
                 

Le jeu libre à haut niveau d’intensité 
 

Formateur : Jean Tanguay 
Durée : 3h 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière.  

  Nouveauté! 
Pourquoi favoriser le matériel de jeu ouvert et 

polyvalent? 
 

Formatrice : Isabelle Dubé 
Durée : 3h                                                                                         

https://www.rcpeqc.org/formulaire-cle-en-main
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_60ba04343f1e48cd9a733bf72e9d488f.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_60ba04343f1e48cd9a733bf72e9d488f.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f4f407539d864977a89f85e9a1e3ddcd.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f4f407539d864977a89f85e9a1e3ddcd.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3bd5597be7e9429b9180331598fa78fb/1080p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_67629ce3ef8b4153b82034d1b7ecd2f2.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_02e089b1355e4597aad8e836d4516635.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_02e089b1355e4597aad8e836d4516635.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f4dbb1f427fa4301a863c007dc3f9fb1.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_53f6b6132d69440cb00cb4a32cf1010a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_53f6b6132d69440cb00cb4a32cf1010a.pdf
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     Redynamiser les périodes de routine et de 
transition- une approche créative, bienveillante et 

pédagogique! 
 

Formateur : Nicolas Proulx 
Durée : 3h 
                          

L’intégration d’un enfant allophone d’âge 
préscolaire 

 

Clinique d’orthophonie sociale de Québec 
Durée : 2h 
Mode : visioconférence ZOOM                                       

En route vers la maturité scolaire 
 

Formatrice : Danie Côté 
Durée : 3h 
Mode : visioconférence ZOOM 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière.         
 

Consultez la vidéo de présentation! 
 

Nouveauté! 
Intervenir en lien avec le développement 

psychosexuel en contexte de CPE 
 
Formateur : Organisme Sexplique 
Durée : 3h30 
Mode : visioconférence ZOOM 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 
 

Nouveauté! 
Accompagner le deuil chez les 0-5 ans 

 

Organisme formateur : Deuil-Jeunesse 

Durée : 3h 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 
                                             

 Nouveauté! 
Tous les enfants ont des super pouvoirs 

 
Formateur : David Lee Lalonde 
Durée : 3h 
Mode : Visioconférence ZOOM 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 
 

Consultez la vidéo de présentation! 
 
 

Approche centrée sur la famille 
 

Formateur : Nicolas Proulx 
Durée : 3h 
 

Nouveauté! 
La bientraitance 

 
Formateur : Jean Tanguay 
Durée : 3h ou 6h* (*inclut politique de bientraitance) 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière.  
 
 

Les fonctions exécutives chez le jeune enfant : rôle 
de l’adulte dans le soutien au développement de 

ces habiletés 
 

Formatrice : Isabelle Dubé 
Durée : 3h 
 

« Parce que les fonctions exécutives sont 
indispensables pour le développement, les 
apprentissages et la réussite éducative. » 

Les fonctions exécutives chez les enfants de 0-5 ans 
 

Formatrice : Noémie Montminy-Sanschagrin 
Durée : 6 heures 

                                   

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_929aaf37280442979de30246b699f4f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_929aaf37280442979de30246b699f4f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_929aaf37280442979de30246b699f4f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_42bc3a5583f74e0b8acc6ff676de19f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_42bc3a5583f74e0b8acc6ff676de19f3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_2120a0554f02469f9b49954da1217236.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3e2bc211fd204bd2ae2a4dcf8a8e9996/360p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3e2bc211fd204bd2ae2a4dcf8a8e9996/360p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0e01aa24b3414a4791fa353146b5bd17.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0e01aa24b3414a4791fa353146b5bd17.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_48978c8faf034559a535a89926804bec.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f7bbd1ad66bf420a8f4165a4af33d75d.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_fe075da607b1463a872d0a01eef9fd90/360p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_1a96e379ad0040cebd91aa94603776e8.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_86c1bb9444834a9db84c2ca06b7ddbbf.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_34e4dd10e8404865bdaf557515568c23.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_34e4dd10e8404865bdaf557515568c23.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_34e4dd10e8404865bdaf557515568c23.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3214d34a39834ad8b787047b31b8f96b.pdf


15 
Offre de développement professionnel 2022-2023 - Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

       L’observation, pierre angulaire du processus 
éducatif 

 
Formatrices : Caroline Tremblay ou Marie-Noëlle D. 
Durée :6h 
 

Consultez la vidéo de présentation! 

La planification et la rétroaction, deux processus 
indispensables de l’intervention éducative 

Préalable : Formation « L’observation, pierre angulaire 
[…] »  et notions appliquées depuis au moins 3 mois. 

 
Formatrices : Caroline Tremblay ou Marie-Noëlle D. 
Durée : 6h  
 

Consultez la vidéo de présentation! 
 
 

Douce violence  

 
Formateur : Jean Tanguay 
Durée : 3h 
 
*Complet jusqu’à mars 2023 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 

 

Nouveauté! 
Soutenir l’apprentissage des enfants grâce aux 

routines de pensée 
 

Formatrice : Martine Asselin 
Durée : 3h                                   

Quoi, quand, comment observer avec GloBBulles? 
(Volet 1) 

 
Formatrice : Sylvie Provencher 
Durée : 6h 
 

Quoi et comment planifier avec GloBBulles? 
(Volet 2) 

 
Formatrice : Sylvie Provencher  
Durée : 6h 
 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière.  
* Cette formation comporte une clause particulière 
concernant le nombre de participants.                                                         
 

Nouveauté! 
Démystifier l’agressivité 

 
Formateur : David Lee Lalonde 
Durée : 3h 
Mode : Visioconférence ZOOM 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 
 

Consultez la vidéo de présentation! 
                                   

Nouveauté! 
L’intervention restrictive 

 

Formateur : Jean Tanguay 
Durée : 3h 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière.  
 
 

Nouveauté! 
Danser avec l’opposition 

 
Formateur : David Lee Lalonde 
Durée : 3h 
Mode : Visioconférence ZOOM 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 
 

Consultez la vidéo de présentation! 

https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f550468ad48c40c7b4cd15889e3bfdd2.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_f550468ad48c40c7b4cd15889e3bfdd2.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3bd5597be7e9429b9180331598fa78fb/1080p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_785b4da7368746e6b9915219978cd85b.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_785b4da7368746e6b9915219978cd85b.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3bd5597be7e9429b9180331598fa78fb/1080p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_3bd5597be7e9429b9180331598fa78fb/1080p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_a820e933d6f1494a8df517401fb39c80.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_f611c603d7064503986888bba537f9c3.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_f611c603d7064503986888bba537f9c3.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_d182f33f82424417acb53ee25c1bd1de.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_0d3a9875918d4493be3363a1b6f59628.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_b15a94b4494f495cb020c0e0929f93e5.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_2c1ccb8025874b9d949f5a90b741081c/360p/mp4/file.mp4
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_23bfad4517c242fea0cb37e544e9e4d6.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_77326742a7904fef955156233d87d07b.pdf
https://video.wixstatic.com/video/934fe5_a39b5e8f43ea4f748105868d7c942d61/360p/mp4/file.mp4
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RESPONSABLES DE L’ALIMENTATION 
 
Ces formations et communautés d’apprentissage spécialement conçues pour les responsables de l’alimentation 

permettent le réseautage, le partage des savoirs et l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Formulaire d’inscription  
 

Le jeu symbolique de l’enfant, savoir l’observer 
pour mieux le soutenir 

 
Formatrice : Noémie Montminy-Sanschagrin 
Durée : 6h 

 

Le rôle de l’adulte dans le soutien au jeu actif 
 

Formatrice : Isabelle Dubé  
Durée : 6h 
Contenu enrichi et appuyé sur les dernières 
données. 
 

Nouveauté! 
Bouger et s’amuser pour mieux se développer! 

 
Formateur : Michel Goyette 
Durée : 6h 
Tarif : Contactez-nous pour obtenir une offre de 
service. Cette formation ne permet pas la tarification 
régulière. 

Nouveauté! 
Le soutien à l’apprentissage – qualité des 

interactions dans les expériences des enfants 

 

Formatrice : Isabelle Dubé 

Durée : 3h 

Communauté d’apprentissage des responsables de 
l’alimentation 

 
Animatrice: Sophie Bergeron  
Dates : 6 octobre, 1er décembre, 2 février, 13 avril 
Heures : 14h à 16h30 
Mode : Visioconférence ZOOM 
Tarif : 200$  
Inscription à la carte disponible : 60$/séance 
  

Les rôles du/de la responsable de l’alimentation : la 
qualité jusque dans l’assiette! 

 
Formatrice : Sophie Bergeron 
Dates : 2 et 16 mars 2023 (nouvelles dates) 
Heures : 14h à 16h 
Mode : visioconférence ZOOM 
Tarif : 120$ 

Service conseil à la cuisine : Un accompagnement 
personnalisé pour votre CPE 

 
Malheureusement, pour une durée indéterminée, 

nous ne sommes plus en mesure d’offrir ce service. 
 
 
 
 
 
 

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_dd65a13f869d49dba817d5fd21821602.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_dd65a13f869d49dba817d5fd21821602.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_5a36f2c2c0664e9c8691f11b39d47c54.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_c3c8028c36c94cc9881f96dbbcd8eecb.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_a95e6ec16d904d88a6d0f7dc46a68f5f.pdf
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_a95e6ec16d904d88a6d0f7dc46a68f5f.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3879664f1d904e84a8777f25633bc54a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_3879664f1d904e84a8777f25633bc54a.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_be34004508cc4462b3a95e34e109ed1b.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_be34004508cc4462b3a95e34e109ed1b.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_dd41760498fe4fa291fccf1bde999907.pdf
https://934fe52b-21fc-4a6a-a331-e8677de3de5b.usrfiles.com/ugd/934fe5_dd41760498fe4fa291fccf1bde999907.pdf
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CIUSSS/CISSS : ACCOMPAGNEMENTS POUR LES SAINES HABITUDES DE VIE 
 
Le Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches travaille en 
collaboration avec différents partenaires dont les CIUSSS en Capitale nationale et le CISSS en Chaudière-
Appalaches. Ces organisations peuvent vous accompagner à différents niveaux concernant les saines habitudes 
de vie des enfants 0-5 ans. Nous vous invitons à les contacter pour en savoir davantage sur leur offre de service. 
 
 
CPE/ BC situés en Capitale-Nationale 

 
Eve-Marie Roy 
Agente de planification, de programmation et de recherche 
Promotion de la santé et prévention 
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
gazelleetpotiron.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

CPE/BC situés en Chaudière-Appalaches  
 

Annie Jacques 
Agente de planification, programmation et recherche | saine alimentation et sécurité alimentaire 
Service de promotion de la santé, prévention et organisation communautaire 
Bureau de soutien à l’action intersectorielle et aux relations avec la communauté 
Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches 
annie.jacques.cisssca2@ssss.gouv.qc.ca 
 
Exemple de thématique pouvant être abordée : Cadre de référence Gazelle et Potiron 
 
 
 
 
 
 
 
Formation asynchrone (en ligne à votre rythme)  
Propulsée par la Mobilisation régionale et local sur les saines habitudes de vie, le 
poids et la santé de la Capitale-Nationale 
 
Attention! Enfants en mouvement 
Durée : 6h 
Tarif : 15$ + taxes 
 
 
 
 
 
Contactez-nous : 
 
Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches 
2290, rue Jean-Perrin #222 
Québec, Québec 
G2C 1T9 
418-842-2521 #0 

mailto:gazelleetpotiron.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:annie.jacques.cisssca2@ssss.gouv.qc.ca
https://df10febd-ce5d-4c51-91ac-404a1d088abb.usrfiles.com/ugd/df10fe_fb850e147d7245e9b8ed85f0b93c563c.pdf

