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Bonjour à vous toutes,

C’est avec plaisir que le Bureau coordonnateur du CPE Trois Petits Points vous fait
parvenir la nouvelle programmation de formations de perfectionnement, de café-
rencontres et de secourisme pour 2019-2020 qui sera offerte au CPE.

Afin de mieux répondre à vos besoins de formation, nous vous proposons
différentes options.  Il y a toujours des blocs de 3 heures en soirée
pendant la semaine mais il y a aussi des blocs de 6 heures le samedi. Vous
pourrez choisir ce qui vous convient le mieux.

Un petit rappel! En date du 1er avril 2014, le Ministère de la Famille a apporté quelques
modifications à l’article 59 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
Le voici dans son intégralité :

«La responsable doit suivre annuellement six (6) heures d’activités de perfectionnement
portant sur les sujets énumérés aux paragraphes 1°à 4° du premier alinéa de l’article 57
et dont au moins trois (3) heures portent sur le développement de l’enfant et le
programme éducatif prévu par la Loi. Ne peut s’appliquer le cours de secourisme ainsi
que le cours d’hygiène et de salubrité alimentaire requis en application du Règlement sur
les aliments».

En résumé, le perfectionnement annuel doit porter sur les sujets suivants :

 Le rôle de la responsable de service de garde
 La santé, la sécurité et l’alimentation
 Le développement de l’enfant
 Le programme éducatif

Au moins trois (3) des six (6) heures du perfectionnement annuel doivent porter sur le
développement de l’enfant et le programme éducatif.

Vous trouverez donc ci-joint un descriptif des ateliers offerts ainsi que les procédures à
suivre en ce qui à trait à l’inscription et au mode de paiement de ladite formation.

Merci de votre attention!
L’équipe du bureau coordonnateur du CPE Trois Petits Points
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Secourisme (8 heures)

SECOURISME EN PETITE ENFANCE ET GESTION DES REACTIONS ALLERGIQUES SEVERES

Date: samedi le 24 août 2019

Coût: 57.50$ par personne

Endroit: CPE Trois Petits Points, 1105, de Neuville, Gatineau

Heure : 8h00 à 16h30 (dîner 30 minutes)

Formateur: Formation Langevin

Pour: RSG, Assistants, Conjoints, Remplaçants

Date limite d’inscription : Lundi le 20 août 2018

CONTENU

 Les principes d'intervention en cas d'urgence.
 La RCR et défibrillation externe automatisée (bébé, enfant, adulte).
 La gestion des réactions allergiques sévères 1,5h.
 Les premiers soins (fractures, convulsions, blessures aux yeux, etc.).
 Le contenu d'une trousse de premiers soins.
 La sécurité afin de prévenir les blessures chez les bébés et les enfants (nautique,

terrain de jeux, à la maison, à bicyclette, voiture).

Cette formation respect l’article 54 8O du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions de secourisme en petite enfance ainsi que des notions de gestion
de réactions allergiques sévères sont abordées.

2

Secourisme (8 heures)

SECOURISME EN PETITE ENFANCE ET GESTION DES REACTIONS ALLERGIQUES SEVERES

Date: samedi le 24 août 2019

Coût: 57.50$ par personne

Endroit: CPE Trois Petits Points, 1105, de Neuville, Gatineau

Heure : 8h00 à 16h30 (dîner 30 minutes)

Formateur: Formation Langevin

Pour: RSG, Assistants, Conjoints, Remplaçants

Date limite d’inscription : Lundi le 20 août 2018

CONTENU

 Les principes d'intervention en cas d'urgence.
 La RCR et défibrillation externe automatisée (bébé, enfant, adulte).
 La gestion des réactions allergiques sévères 1,5h.
 Les premiers soins (fractures, convulsions, blessures aux yeux, etc.).
 Le contenu d'une trousse de premiers soins.
 La sécurité afin de prévenir les blessures chez les bébés et les enfants (nautique,

terrain de jeux, à la maison, à bicyclette, voiture).

Cette formation respect l’article 54 8O du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions de secourisme en petite enfance ainsi que des notions de gestion
de réactions allergiques sévères sont abordées.

2

Secourisme (8 heures)

SECOURISME EN PETITE ENFANCE ET GESTION DES REACTIONS ALLERGIQUES SEVERES

Date: samedi le 24 août 2019

Coût: 57.50$ par personne

Endroit: CPE Trois Petits Points, 1105, de Neuville, Gatineau

Heure : 8h00 à 16h30 (dîner 30 minutes)

Formateur: Formation Langevin

Pour: RSG, Assistants, Conjoints, Remplaçants

Date limite d’inscription : Lundi le 20 août 2018

CONTENU

 Les principes d'intervention en cas d'urgence.
 La RCR et défibrillation externe automatisée (bébé, enfant, adulte).
 La gestion des réactions allergiques sévères 1,5h.
 Les premiers soins (fractures, convulsions, blessures aux yeux, etc.).
 Le contenu d'une trousse de premiers soins.
 La sécurité afin de prévenir les blessures chez les bébés et les enfants (nautique,

terrain de jeux, à la maison, à bicyclette, voiture).

Cette formation respect l’article 54 8O du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions de secourisme en petite enfance ainsi que des notions de gestion
de réactions allergiques sévères sont abordées.



3

La diversité des tempéraments:
« Y’en a pas deux pareils! » (3
heures)
Quand: mardi le 8 octobre 2019

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville,
Gatineau

Coût: 15.00$

Date limite pour s’inscrire: mardi le 1er octobre 2019

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur les ateliers ÉCO-CPE
(développement écologique, co-constructiviste du développement de l’enfant).

Les thématiques abordées:

 Reconnaître la diversité des styles individuels des enfants et vous-même.
 Prendre connaissance de certaines notions permettant de caractériser les

individus, la notion de tempérament notamment.
 Prendre conscience de la diversité des tempéraments.
 Déterminer son style tempéramental ainsi que celui des enfants de son groupe.

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur le
caractère des enfants de son groupe sous une vision du modèle écologique, un des deux
fondements du programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».
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Café-rencontre

Conformité (1.5 heure)

Quand : jeudi le 17 octobre 2019

Durée : 18h30 à 20h00

Où : CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût : gratuit

Date limite pour s’inscrire : vendredi le 11 octobre 2019

*L’inscription se fait par téléphone ou par courriel auprès de votre agente de
conformité.*

Animatrices : Mesdames Dominique Bourque et Isabelle Strevey, agentes de
conformité.

Les thématiques abordées seront :

Régie interne et fonctionnement du service de garde
Partenariat entre le service de garde et les parents
Changement à la reconnaissance

Cette soirée est une occasion de discuter entre collègues RSG. Il y aura des échanges
portant sur l’interprétation et l’application de la réglementation. C’est une bonne
occasion de partager votre vécu et votre expérience.

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions portant sur la santé, la sécurité et le rôle de la responsable en
service de garde sont abordées. Une certification sera émise à la fin de la rencontre
(1.5 heure). Cette formation a pour but de répondre aux questionnements et de
soutenir la RSG dans son quotidien.
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La communication avec les poupons et
trottineurs (3 heures)

Quand: mardi le 22 octobre 2019

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: 15.00$

Date limite pour s’inscrire: mardi le 15 octobre 2019

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur le programme éducatif
Accueillir la petite enfance, le Langage des signes pour bébés de Signes É Merveilles,
L’apprentissage des sons et des phrases de Cité de la Santé de Laval et L’Hôpital Sainte-
Justine et Parler pour Grandir, Solène Bourque et Geneviève Côté.

Les thématiques abordés :

 Le développement langagier chez les poupons et les trottineurs
 Le langage prélinguistique
 Le langage oral
 L’importance de l’éveil à la lecture et l’écriture chez les poupons et trottineurs
 L’apprentissage des sons
 Les concepts de comprendre et parler
 Activités de stimulation du langage
 Le langage des signes pour bébés, un outil de communication

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur le
développement langagier et les divers outils facilitant la communication basée sur les
écrits du programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».
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La diversité des relations
affectives:
« Les pas de deux! » (3 heures)
Quand: mardi le 5 novembre 2019

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: 15.00$

Date limite pour s’inscrire: mardi le 29 octobre 2019

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur les ateliers ÉCO-CPE
(développement écologique, co-constructiviste du développement de l’enfant), ainsi
que l’un des fondements du programme éducatif Accueillir la petite enfance qu’est la
relation d’attachement, la relation significative entre l’adulte et l’enfant pour favoriser
le sentiment de sécurité affective des enfants.

Les thématiques abordées:

 Reconnaître la diversité et la complémentarité des relations affectives qui se
construisent entre les enfants et vous.

 Comprendre les enjeux affectifs des ajustements interpersonnels.
 Prendre conscience des différences quant à la nature des relations affectives que

vous avez avec chacun des enfants de votre groupe.
 Comprendre comment votre relation avec les enfants affecte leur

développement global.

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur la
relation affective unique qu’elle a avec chaque enfant de son groupe sous une vision du
modèle écologique, un des cinq fondements du programme éducatif « Accueillir la
petite enfance ».
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Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur la
relation affective unique qu’elle a avec chaque enfant de son groupe sous une vision du
modèle écologique, un des cinq fondements du programme éducatif « Accueillir la
petite enfance ».
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«Qu’est-ce que le processus d’intervention
éducative» (3 heures)

Quand: mardi le 19 novembre 2019

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 12 novembre 2019

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points.

Cette soirée de discussion est basée sur l’article 6.12 à venir, dans le Règlement sur les
services de garde éducatifs à l’enfance, dont :

« Pendant la prestation des services, le prestataire de services de garde s’assure
d’appliquer les quatre étapes suivantes du processus de l’intervention éducative :
l’observation, la planification et l’organisation, l’action éducative ainsi que la réflexion et
la rétroaction ».

Les thématiques abordées:

 L’observation et ses méthodes
 Planifier à partir de ses observations
 Organiser une activité, une intervention et être efficace
 Définir le terme action educative, étayage
 La réflexion et son importance à la suite d’une activité ou d’une intervention

Cette soirée respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Elle a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur le processus de
l’intervention éducative préconisé par l’article 6.12 du Règlement sur les services
éducatifs à l’enfance en ce qui concerne l’application d’un programme éducatif.
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Secourisme (8 heures)

SECOURISME EN PETITE ENFANCE ET GESTION DES REACTIONS ALLERGIQUES SEVERES

Date: samedi le 18 janvier 2020

Coût: 57.50$ par personne

Endroit: CPE Trois Petits Points, 1105, de Neuville, Gatineau

Heure : 8h00 à 16h30 (dîner 30 minutes)

Formateur: Formation Langevin

Pour: RSG, Assistants, Conjoints, Remplaçants

Date limite d’inscription : mardi le 12 janvier 2020

CONTENU

 Les principes d'intervention en cas d'urgence.
 La RCR et défibrillation externe automatisée (bébé, enfant, adulte).
 La gestion des réactions allergiques sévères 1,5h.
 Les premiers soins (fractures, convulsions, blessures aux yeux, etc.).
 Le contenu d'une trousse de premiers soins.
 La sécurité afin de prévenir les blessures chez les bébés et les enfants (nautique,

terrain de jeux, à la maison, à bicyclette, voiture).

Cette formation respect l’article 54 8O du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions de secourisme en petite enfance ainsi que des notions de gestion
de réactions allergiques sévères sont abordées.
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«Les nouveaux articles du Règlement : la
fonction symbolique, la construction de
l’identité, les fonctions exécutives, qu’est-ce
que c’est? » (3 heures)

Quand: mardi le 28 janvier 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 21 janvier 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points.

Cette soirée de discussion est basée sur le article 6.10 du Règlement sur les services de
garde éducatifs à l’enfance à venir dont :

« Le prestataire de services de garde offre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, selon un
processus global et intégré, des expériences variées et adaptées à l’âge des enfants qu’il
reçoit et visant à soutenir les apprentissages dans les quatre domaines de
développement de l’enfant et leurs composantes, à savoir : le domaine physique et
moteur comprenant …, le domaine cognitif comprenant …, le domaine langagier
comprenant … et le domaine social et affectif comprenant… ».

Cette soirée respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Elle a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur le développement de
l’enfant préconisé par l’article 6.10 du Règlement sur les services éducatifs à l’enfance
en ce qui concerne l’application d’un programme éducatif.
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Café-rencontre

Conformité (1.5 heure)

Quand : jeudi le 13 février 2020

Durée : 18h30 à 20h00

Où : CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût : gratuit

Date limite pour s’inscrire : vendredi le 07 février 2020

*L’inscription se fait par téléphone ou par courriel auprès de votre agente de
conformité.*

Animatrices : Mesdames Dominique Bourque et Isabelle Strevey, agentes de
conformité.

Les thématiques abordées seront :

Règlementation dossier éducatif de l’enfant
Équipements et matériel
Utilisation de la télévision et/ou temps d’écran
Surveillance lors de la période de repos

Cette soirée est une occasion de discuter entre collègues RSG. Il y aura des échanges
portant sur l’interprétation et l’application de la réglementation. C’est une bonne
occasion de partager votre vécu et votre expérience.

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions portant sur la santé, la sécurité et le rôle de la responsable en
service de garde sont abordées. Une certification sera émise à la fin de la rencontre
(1.5 heure). Cette formation a pour but de répondre aux questionnements et de
soutenir la RSG dans son quotidien.
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« Mettre à jour et au goût du jour mon
programme éducatif » (3 heures)

Quand: mardi le 25 février 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: 15.00$

Date limite pour s’inscrire: mardi le 18 février 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points.

Cette formation est basée sur les articles 6.11, 6.13 et 6.14 à venir du Règlement sur les
services de garde éducatifs à l’enfance dont :

« Le prestataire de services de garde doit indiquer, dans son programme éducatif, les
moyens qu’il entend utiliser pour se conformer aux dispositions des articles 6.9 et 6.10. »

« Le prestataire de services de garde doit rendre accessible au parent, sans frais, le
programme éducatif qu’il applique. »

« Le prestataire de services de garde doit faire parvenir au ministre ou au bureau
coordonnateur, selon le cas dans les 30 jours de son adoption, copie de toute
modification apportée au programme éducatif. »

Les sujets suivants sont abordés :

 Ce que doit contenir un programme éducatif
 Les valeurs et pratiques éducatives
 Voir l’article 6.9 pour soutenir la mise à jour de son programme éducatif
 Voir l’article 6.10 pour soutenir la mise à jour de son programme éducatif

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Cette rencontre a pour but d’enrichir les connaissances en ce qui concerne le
le développement de l’enfant pour faire la mise à jour de son programme éducatif à
l’aide des articles du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
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« Le guide sur la prévention et le traitement des attitudes et des
pratiques inappropriées» Qu’est-ce qui est approprié et qu’est-
ce qu’il ne l’est pas? » (3 heures)

Quand: mardi le 17 mars 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 10 mars 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points.

Explicatif:

Le 8 décembre 2017, la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance a été  modifiée
par la Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement
harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance.  Au printemps 2018, le
Ministère de la Famille met à la disposition des prestataires de services de garde le
Guide sur la prévention et le traitement des attitudes et des pratiques inappropriés.  Si
vous avez des questionnements à propos de ce guide, cette formation est pour vous.

Les sujets suivants sont abordés :

 le cadre légal et règlementaire;
 les comportements constituant des attitudes ou pratiques inappropriées;
 la prévention d’attitudes et de pratiques inappropriées, les interventions;
 les interventions à la suite d’un comportement pouvant constituer une attitude

ou une pratique inappropriée;
 les comportements appropriés;
 rendre une intervention inappropriée en intervention démocatique.

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Cette rencontre a pour but d’enrichir les connaissances en ce qui concerne le
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Quand: mardi le 17 mars 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 10 mars 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
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développement social et affectif des enfants 0-5 ans ainsi que les stratégies respectant
l’intervention démocratique.

« Les parents se séparent … soutenir l’enfant
en service de garde éducatif à l’enfance » (3
heures)

Quand: mardi le 7 avril 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: 15.00$

Date limite pour s’inscrire: mardi le 31 mars 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points.  Cette formation est basée sur le livre Les parents se
séparent… pour mieux vivre la crise et aider son enfant de Richard Cloutier, Lorraine
Filion et Harry Timmermans de l’Hôpital Sainte-Justine.

Les thématiques abordées:

 Le choc psychologique de la séparation
 Les transitions familiales
 L’enfant au Coeur de la séparation
 La communication entre parents
 Les mythes concernant la famille séparée et la

parole de l’enfant
 Les besoins de l’enfant lors d’une rupture

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Cette rencontre a pour but d’enrichir les connaissances en ce qui concerne le
le développement émotionnel de l’enfant lorsqu’il est mis à l’épreuve par la séparation
et en ce qui concerne le maintien du partenariat avec les parents après la séparation.
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Le projet de loi 143
« Le dossier éducatif de l’enfant » (3 heures)

Quand: mardi le 21 avril 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: Gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 14 avril 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points. Cette formation offre un soutien sur les changements
qu’apporte le projet de Loi 143 aux articles de la Loi et du Règlement sur les services de
garde éducatif à l’enfance.

Les thématiques abordées:

 Les informations obligatoires au dossier éducatif
 Choisir un modèle de grille
 Les échéanciers

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le programme
éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans les
changements de la Loi et du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance
avec le Projet de loi 143.
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«Préparer l’enfant pour la
maternelle» (3 heures)

Quand: mardi le 12 mai 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 21 janvier 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien
pédagogique et technique du CPE Trois Petits Points.

Les thématiques abordées:

 Les résultats de l’EQDEM (Enquête québécoise sur le développement de l’enfant
à la maternelle)

 Stratégies pour soutenir les enfants vulnérables
 Préparer l’enfant dans tous les domaines de développement
 Les exigences souhaitées pour l’enfant pour faciliter son rendement scolaire
 La transition scolaire vers le préscolaire de qualité en milieu familial

Cette soirée de discussion respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le
programme éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans
la préparation de l’enfant pour la maternelle et en faciliter sa transition.

15

«Préparer l’enfant pour la
maternelle» (3 heures)

Quand: mardi le 12 mai 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 21 janvier 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien
pédagogique et technique du CPE Trois Petits Points.

Les thématiques abordées:

 Les résultats de l’EQDEM (Enquête québécoise sur le développement de l’enfant
à la maternelle)

 Stratégies pour soutenir les enfants vulnérables
 Préparer l’enfant dans tous les domaines de développement
 Les exigences souhaitées pour l’enfant pour faciliter son rendement scolaire
 La transition scolaire vers le préscolaire de qualité en milieu familial

Cette soirée de discussion respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le
programme éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans
la préparation de l’enfant pour la maternelle et en faciliter sa transition.

15

«Préparer l’enfant pour la
maternelle» (3 heures)

Quand: mardi le 12 mai 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: gratuit

Date limite pour s’inscrire: mardi le 21 janvier 2020

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien
pédagogique et technique du CPE Trois Petits Points.

Les thématiques abordées:

 Les résultats de l’EQDEM (Enquête québécoise sur le développement de l’enfant
à la maternelle)

 Stratégies pour soutenir les enfants vulnérables
 Préparer l’enfant dans tous les domaines de développement
 Les exigences souhaitées pour l’enfant pour faciliter son rendement scolaire
 La transition scolaire vers le préscolaire de qualité en milieu familial

Cette soirée de discussion respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le
programme éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans
la préparation de l’enfant pour la maternelle et en faciliter sa transition.



16

Soutenir les enfants dans leur résolution de
problèmes
(3 heures)

Quand: mardi le 9 juin 2020

Durée: 18h00 à 21h00

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau

Coût: 15.00$

Date limite pour s’inscrire: mardi le 2 juin 2020

Animatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique
du CPE Trois Petits Points. Cette formation est inspirée du livre « Résolution de
problèmes en milieu éducatif, 21 situations illustrées » de Mme Betsy Evans.

Les thématiques abordées permettront de répondre aux questions
suivantes:

 Que faire si deux enfants qui jouent ensemble refusent qu’un troisième participe
à leur activité?

 Que faire si un enfant en mord un autre?
 Que faire si deux enfants, dont l’un est plus âgé, ont de la difficulté à partager?
 Que faire si un enfant jette un jouet ou une chaise par terre?

Il y aura des échanges portant les situations conflictuelles entre enfants.  C’est une
occasion de parler de son vécu et de mettre son expérience au profit des autres.  Nous
aborderons les étapes de la résolution de problèmes.

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le programme
éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans ses
interventions démocratiques.
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Modalités d’inscription et de paiement

L’inscription à la formation se fait par téléphone auprès de l’agente de soutien
pédagogique.

Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant seulement ou les prélèvements
pré-autorisés (PPA) pour les RSG reconnues par le CPE/BC Trois Petits Points. Les
chèques ne sont pas acceptés sous aucun prétexte.

Pour les personnes qui effectueront leur paiement par argent comptant, le paiement de
la formation confirme l’inscription de celle-ci. Cela dit, une enveloppe contenant
l’argent comptant, le nom de la participante, ses coordonnées ainsi que le titre de la
formation concernée peut être déposée dans la boîte métallique à l’extérieur du CPE-
BC.

La date limite pour l’inscription et le paiement (argent comptant), devra être respectée.
À défaut de faire le paiement à temps, l’inscription sera alors annulée.

Remboursement et annulation

L’inscription à la formation est définitive et non-remboursable, mais transférable à une
autre personne. Si tel est le cas, aviser l’agente au poste 230 dans les meilleurs délais.

Participation et attestation

Pour obtenir votre attestation, vous devez être présent(e) à la totalité des heures
attribuées à la formation. L’attestation vous sera remise par l’entremise du service-
courrier dès la réception de ceux-ci au BC.

Pour vous inscrire:

Veuillez communiquer auprès de Christine Malette au 819-986-6002
poste 230. Veuillez noter qu’un nombre maximum de douze (12)
participantes sera accepté aux ateliers offerts par le CPE-BC Trois Petits
Points. N’oubliez pas de respecter la date limite mentionnée ci-haut.
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