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Bonjour
C’est avec plaisir que le Bureau coordonnateur du CPE Trois Petits Points vous fait parvenir le nouveau
programme de formations de perfectionnement et de café-rencontres 2021-2022.

C’est officiellement une deuxième année entourée de la COVID-19 et cette situation continue à changer
beaucoup nos façons de faire. Le Bureau coordonnateur continue à s’adapter à cette réalité. Nous nous
ajustons au fur et à mesure selon les normes et les mesures de Santé publique.
Dans ce programme, nous souhaitons vous offrir de la formation en salle avec des petits groupes. Si Santé
publique continue de le permettre, toutes les formations et café-rencontres de cette année auront lieu en
salle. Si nous sommes dans l’impossibilité de le faire dû à la quatrième vague de la COVID-19, les formations
auront lieu par ZOOM.

Pour l’année 2021-2022, le Bureau
coordonnateur n’offrira pas le cours de
secourisme adapté à la petite enfance avec
gestion de l’anaphylaxie. Si vous désirez
suivre cette formation en ligne, il est possible
de le faire avec Forméduc.
La formation offerte, par cet organisme, est
reconnue par le Ministère de la famille. Voici
le lien :
https://www.formeduc.ca/formation-adistance/
Un petit rappel!
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 ».

À vous maintenant de choisir! En souhaitant que ce programme réponde à vos besoins.
Merci de votre attention!
L’équipe du bureau coordonnateur du CPE Trois Petits Points
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Formation
“Idées d’activités d’éveil en multi-âge »
Quand : mardi le 5 octobre 2021
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : 10.00$
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 1er octobre 2021
Formatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
Cette formation est inspirée du livre « 100 activités d’éveil Montessori » d’Ève Herrmann.
« La pédagogie Montessori considère l’enfant comme un individu à part entière, que l’on doit
accompagner vers l’autonomie, en respectant son envie d’apprendre et de « faire seul ».
Les activités proposées :





accompagnent l’éveil de l’enfant et sa compréhension du monde,
aident l’enfant à prendre soin de lui et de son environnement,
fournissent des occasions à l’enfant de se concentrer et de travailler avec ses mains,
préparent un matériel et un environnement adaptés aux capacités de l’enfant.

Lors de cette formation, l’approche Montessori est abordée et plusieurs activités et matériaux sont
également présentés. Les activités proposées et présentées répondent aux exigences du Ministère de la
Famille.
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 au niveau du
programme éducatif et du développement de l’enfant.

Si cette formation vous intéresse, faites-moi signe!
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Formation
“L’enfant autiste »
Quand : mardi le 19 octobre 2021
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : 10.00$
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 15 octobre 2021
Formatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
Cette formation est inspirée du livre « L’enfant autiste, Stratégies d’intervention psychoéducatives » du
CHU Sainte-Justine.
L’autisme fait partie des troubles envahissants du développement (TED). Lors de cette formation,
l’autisme, le Syndrome d’Asperger, le Trouble envahissant du développement non spécifié sont définis.
Les caractéristiques des troubles du spectre de l’autisme seront également abordées. Des stratégies et
des activités vous seront proposées pour soutenir l’enfant diagnostiqué avec le Trouble du spectre de
l’autisme ou pour soutenir les enfants présentant un profil d’autisme.
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 au niveau du
programme éducatif et du développement de l’enfant.

Si cette formation vous intéresse, faites-moi signe!
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Café-rencontre
“Activités pour préparer l’enfant à l’école »
Quand : mardi le 2 novembre 2021
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : Gratuit
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 29 octobre 2021
Animatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
La dernière année de l’enfant en service de garde éducatif est très importante. L’enfant de 4 ans est
officiellement reconnu comme un grand. Comme responsable de service de garde, on veut s’assurer que
l’enfant a tous les outils nécessaires pour la rentrée à l’école. Mais qu’est-ce que l’enfant doit être
capable de faire pour être prêt pour l’école?
Ce café-rencontre est une occasion d’échanger des idées d’activités pour préparer l’enfant à son entrée
scolaire. L’animatrice proposera également des activités que l’on peut faire avec les enfants de 4-5 ans.
Les grandes lignes du nouveau programme éducatif de la maternelle 5 ans seront présentées. Il y aura
également des échanges sur les différences et les similitudes entre les services de garde éducatif en milieu
familial et la maternelle 5 ans.
Ce café-rencontre respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances au
niveau du programme éducatif et du développement de l’enfant.

Si ce café-rencontre vous intéresse, faites-moi signe!
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Formation
“Le deuil chez les jeunes enfants »
Quand : mardi le 25 janvier 2022
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : 10.00$
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 21 janvier 2022
Formatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
Cette formation est inspirée du livre « Deuil, La boîte à outils », de Josée Jacques, psychologue.
Les enfants de tout âge sont affectés par différentes pertes : décès d’un proche ou d’un animal de
compagnie, déménagement, départ d’une éducatrice… Tristesse, colère, sentiments d’impuissance et
culpabilité viennent assombrir leur quotidien. Rien ne sera plus jamais comme avant. Bien que leur
conception du changement et de la mort diffère en fonction de leur développement, une constante
demeure : ils doivent avoir la certitude d’être aimés peu importe la façon dont ils réagissent.
Lors de cette formation, les questions suivantes seront abordées :
Quels sont les principales pertes vécues pendant l’enfance ?
Comment les enfants perçoivent-ils la mort ?
Comment leur annoncer un changement important ou un décès ?
Les jeunes enfants doivent-ils participer aux rites funéraires ?
Quelle est la durée d’un deuil ?
Quand faut-il recourir à une aide professionnelle ?
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 au niveau du
développement de l’enfant.

Si cette formation vous intéresse, faites-moi signe!
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Formation
“L’évolution et les bienfaits du dessin chez les jeunes enfants »
Quand : mardi le 8 février 2022
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : 10.00$
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 4 février 2022
Formatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
Cette formation permettra de répondre aux questions suivantes :


Comment évoluent les dessins chez l’enfant?



Comment encourager les enfants à dessiner?

Les sujets suivants seront abordés dont :


Des idées de commentaires à dire aux enfants



Les bienfaits du dessin



Comment bonifier/exploiter le dessin du bonhomme

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 au niveau du
programme éducatif et du développement de l’enfant.

Si cette formation vous intéresse, faites-moi signe!
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Café-rencontre
“Les enfants volcans »
Quand : mardi le 8 mars 2022
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : Gratuit
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 4 mars 2022
Animatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
Ce café-rencontre est une occasion d’échanger à propos d’enfants ayant des comportements difficiles et/
ou des enfants ayant des comportements colériques. Nous aborderons des suggestions de stratégies
énumérées dans le livre « Les enfants volcans, Comprendre et prévenir les comportements difficiles » de
Ariane Leroux-Boudreault, D. PSY/PH.D et Nathalie Poirier, PH. D.
Ce café-rencontre respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances au
niveau du programme éducatif et du développement de l’enfant.

Si ce café-rencontre vous intéresse, faites-moi signe!
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Formation
“L’éveil à la lecture et à l’écriture »
Quand : mardi le 19 avril 2022
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : 10.00$
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 15 avril 2022
Formatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
Cette formation est inspirée du livre « L’éveil à la lecture et à l’écriture » de Pascal Lefebvre et Marie-Ève
Bergeron-Gaudin. Ce livre a été rédigé par deux orthophonistes. Pascal Lefebvre est professeur à l’École
d’orthophonie de l’Université Laurentienne, en plus de collaborer à l’implantation de pratiques
préventives dans les milieux préscolaire et scolaire en donnant de nombreuses formations. Marie-Ève
Bergeron-Gaudin est auteure de jeux et de livres, en plus d’être rédactrice et réviseure scientifique de
textes portant sur le développement du langage chez les tout-petits.
Cette formation explique pourquoi et comment éveiller l’enfant de 0 à 5 ans aux mots, aux lettres et aux
sons en vue de lire et d’écrire. Elle aborde les sujets suivants :



Les habiletés à développer chez les enfants et les contextes les plus propices pour y parvenir.
Les interventions les plus efficaces pour initier les enfants à la lecture et à l’écriture, selon l’âge et
les intérêts des enfants.

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 au niveau du
programme éducatif et du développement de l’enfant.

Si cette formation vous intéresse, faites-moi signe!
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Formation
“Conseiller le parent sur le manque de sommeil de son enfant »
Quand : mardi le 17 mai 2022
Durée : 18h00 à 21h00
Où : CPE Trois Petits Points
Coût : 10.00$
Date limite pour s’inscrire : vendredi le 13 mai 2022
Formatrice : Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique du CPE-BC Trois Petits Points
Cette formation s’inspire de 4 ouvrages dont :





Enfin je dors… et mes parents aussi, Evelyne Martello, Éditions CHU Sainte-Justine
Comment aider mon enfant à dormir, Brigitte Langevin
Sommeil, La boîte à outils, Stratégies et techniques pour bien dormir, Brigitte Langevin
SOS dodo, 10 raisons pour lesquelles les enfants refusent d’aller au lit…, Nancy Doyon, coach
familial.

Cette formation permettra de proposer des idées afin d’aider le parent à aider son enfant à :







s’endormir seul;
gérer ses éveils et se rendormir la nuit sans l’intervention de son parent;
faire la sieste;
bien réagir aux changements d’heure;
dormir dans un nouveau lit;
adopter une routine du dodo.

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 au niveau du
programme éducatif et du développement de l’enfant.

Si cette formation vous intéresse, faites-moi signe!
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Modalités d’inscription et de
paiement
L’inscription à la formation se fait par téléphone ou par courriel auprès de l’agente de soutien
pédagogique.
Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant 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 ou par
courriel à l’adresse suivante : cmalette@cpetroispetitspoints.com . Veuillez noter qu’un
nombre maximum de six (6) 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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