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EN GUISE D’ACCUEIL

Mot de bienvenue
Josée Dumoulin, CRHA - Responsable du SRM

Présentation spéciale
Accueillir la petite enfance, édition 2019 : un levier pour la qualité éducative

La mise à jour tant attendue du programme éducatif Accueillir la petite enfance 2019 est maintenant chose faite. 
Quels sont les nouveautés et les ajouts de cette nouvelle version ? Quelle est la plus-value de ce référentiel pour les 
CPE ? En quoi vient-il bonifi er le travail de l’éducatrice ?

Cette présentation viendra positionner la qualité éducative comme une démarche incontournable d’amélioration 
continue et comme langage commun pour réfl échir nos pratiques professionnelles auprès des tout-petits. 

Christyne Gauvin détient une formation collégiale en éducation à la petite enfance ainsi qu’un certifi cat univer-
sitaire en soutien pédagogique (UQÀM). Œuvrant depuis près de 30 ans dans le réseau des CPE, elle a occupé 
les fonctions d’éducatrice, conseillère pédagogique et directrice adjointe. Au RCPEM depuis 2007, elle occupe 
le poste de ressource d’accompagnement pédagogique. C’est avec conviction qu’elle soutient et défend l’impor-
tance du développement professionnel ainsi que la qualité éducative dans les milieux d’accueil à la petite enfance.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Nos essentielles, nos éducatrices remplaçantes

À chaque CPE, on vous attend avec impatience et soulagement : vous sauvez la journée ! Et vous êtes toujours 
en adaptation... Dans ce contexte très complexe, comment transmettre votre amour aux enfants ? Et votre bien-
veillance, comment la faire sentir aux petits et aux parents ? Garantir la sécurité physique ? Offrir un contact affectif ? 
La qualité de votre écoute auprès de chaque enfant diminuera de beaucoup votre « job de police ». En plus, vous 
pouvez y ajouter votre couleur personnelle, nourrissant ainsi votre satisfaction au travail. 

Il s’agit de poursuivre votre idéal ... Tolérer de faire un travail suffi samment bon, mais non parfait dans ce contexte 
exigeant... Accepter d’apprendre toujours…

Francine Nadeau est psychologue et psychothérapeute par le jeu auprès des enfants depuis plus de 45 ans. 
Elle a longtemps été chargée de cours à l’Université de Sherbrooke. Elle a donné un nombre incalculable de 
conférences au Québec et en Suisse. Elle est aussi psychologue de Caillou depuis l’an 2000. Actuellement, elle 
travaille en bureau privé à Sherbrooke.

CHOIX DE 2 ATELIERS PARMI LES 4 SUIVANTS :

ATELIER
Des ingrédients favorables pour une meilleure communication 
avec les parents

Une bonne communication profi te à tout le monde : parents, éducatrices et bien sûr les enfants ! Cet atelier est une 
occasion de réfl échir sur la façon de mettre en place les conditions de base pour qu’une relation de confi ance et de 
respect mutuel s’établisse entre vous et le parent, comme mentionné dans la mise à jour du programme éducatif. 

Quels sont les ingrédients favorables pour créer un bon contact avec les parents dès la première rencontre ? Pour 
y parvenir, on se questionnera sur les stratégies, les pistes d’action porteuses ainsi que les attitudes à favoriser. 

Cécile Hanna possède un baccalauréat en psychoéducation de l’Université de Montréal. Elle œuvre dans le 
réseau des services de garde depuis plus de 25 ans. Elle y a occupé plusieurs fonctions telles que celles d’éduca-
trice, de conseillère pédagogique et de directrice adjointe en installation et au volet familial. Elle a été enseignante 
au Cégep de Sorel-Tracy et formatrice pour plusieurs organismes. Actuellement, elle occupe un poste de directrice 
pédagogique pour un CPE en Mauricie qui se distingue par sa pédagogie Enfant Nature.

8 h 30

9 h

10 h 15
et 14 h
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ATELIER
Intervention démocratique et qualité de présence : les deux font la paire! 

Le travail de l’éducatrice en est un de fi nesse, de sensibilité et d’interventions multiples. Accueillir la petite enfance 
préconise l’intervention démocratique, une notion qui n’est pas nouvelle certes, mais qui sera – lors de cet atelier – 
revue et revisitée en regard des connaissances actuelles. Deux angles seront abordés: la relation signifi cative et 
l’apprentissage actif accompagné. Soutenir, de façon constante, la sécurité affective de l’enfant, l’autonomie ainsi 
que ses apprentissages exige d’instaurer un climat de soutien démocratique. Simple à faire ? Certainement pas, 
mais combien motivant ! 

L’atelier explorera en quoi la posture professionnelle d’accompagnement et la qualité de présence sont bénéfi ques 
pour le développement de l’enfant. Ce sera une occasion de réfl échir à son rôle d’éducatrice, par exemple lors-
qu’on dit que : « l’enfant est l’acteur principal de son développement ».  

Voir la BIO de Christyne Gauvin en page de gauche.

ATELIER
Neurosciences riment avec bienveillance

Comme c’est fascinant toutes ces nouvelles informations en neurosciences ! Mieux comprendre le développement 
du cerveau de l’enfant, mieux comprendre les impacts qu’ont nos interventions et nos attitudes sur la construction 
de sa personnalité apporte un éclairage nouveau sur notre compréhension des besoins psychoaffectifs de l’en-
fant. On ne peut pas dire : « si j’avais su j’aurais fait… », car on ne le savait pas; cet atelier permettra de se dire 
« Je sais maintenant, alors je m’engage à offrir un accompagnement bienveillant à chaque enfant ! »

Denise Bricault, passionnée de la petite enfance, a occupé les fonctions d’éducatrice en service de garde, de 
directrice en installation et de conseillère pédagogique ainsi qu’enseignante en éducation à l’enfance. Auteure du 
guide d’interventions éducatives L’enfant au cœur de nos actions, elle s’intéresse depuis quelques années aux 
neurosciences affectives et sociales. Mieux comprendre comment se construit le cerveau de l’enfant et ce qui 
infl uence le développement de sa personnalité met en relief l’importance d’une présence bienveillante et empa-
thique auprès de chaque enfant.

ATELIER
Le livre, une doudou sécurisante

L’album jeunesse Les livres de MADAME SACOCHE d’Angèle Delaunois présente un personnage qui va à la 
rencontre des enfants avec des sacoches remplies de livres. Le lien entre l’adulte et le groupe est si vite créé que 
les enfants ne veulent plus la laisser partir !

Comment, en tant qu’éducatrices remplaçantes, pourrions-nous nous en inspirer sans avoir à trimbaler une tonne 
de livres tous les matins ? Cet atelier propose de découvrir qu’un simple moment de lecture ou d’exploration litté-
raire peut servir de passerelle pour établir un lien de confi ance et donner une couleur particulière à nos journées.

Louise Bellavance travaille depuis 30 ans avec des albums jeunesse, les trimbalant d’un milieu à l’autre, de la 
pouponnière à la maternelle, passant même par la 1re année. Son expérience lui permet de découvrir l’apport du 
livre dans le processus de développement de l’enfant et dans la création d’un lien privilégié avec lui. Même si elle 
enseigne actuellement au collégial en éducation à l’enfance, elle place toujours dans son sac un ou deux albums, 
afi n de faire découvrir à ses étudiants que le livre n’est pas seulement là pour faire apprendre ou endormir les 
enfants, mais bien pour les éveiller, les stimuler, les faire rire ou leur faire découvrir qui ils sont.
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enfants, mais bien pour les éveiller, les stimuler, les faire rire ou leur faire découvrir qui ils sont.

Tout au long de cette belle journée, nous vous offrons 
une ambiance musicale personnalisée. 

Laissez-vous charmer par le quatuor VoxA4 !



CONFÉRENCE
Créer le meilleur de soi

Nous savons ce qu’il faut faire pour prendre soin de soi et être plus heureux : bouger plus, bien s’alimenter, dormir 
mieux, cultiver ses relations, méditer et essayer de se trouver un travail qui nous plaît. Et pourtant, malgré tous ces 
efforts, il nous arrive parfois d’avoir une vague impression « qu’il manque quelque chose » à l’intérieur. Et si ce qui 
manquait, c’était la créativité ? La réponse est oui. 

En effet, de plus en plus d’études démontrent qu’utiliser ses mains pour créer est bénéfi que pour soulager le 
stress, calmer l’anxiété et agir positivement sur la dépression. Mais encore plus, ça nous permet de nourrir notre 
âme, de nous exprimer et de littéralement donner un sens à notre vie. La créativité au quotidien représente donc 
une pratique puissante pour une vie pleine de sens et de joie.

Cette conférence interactive aborde la question du bien-être par la créativité avec des exemples concrets de pra-
tiques personnelles à adopter, des bienfaits de la créativité au quotidien dans toutes les sphères de notre vie et des 
premiers pas à faire pour les intégrer au quotidien.

Manon Lavoie est conférencière et auteure du livre Créer le meilleur de soi et du carnet Cultiver une vie 
inspirée, coach certifi ée en créativité et en psychologie positive, fondatrice de M comme Muses. Ex-conseillère 
en communications dans de grandes entreprises, elle a réinventé sa vie pour la rendre plus belle, plus riche et plus 
signifi cative.

L’approche de M comme Muses combine créativité, psychologie positive et pleine conscience, pour vous per-
mettre de vous créer une vie à votre image. Une vie plus riche et pleine de sens. 

EN GUISE DE CLÔTURE

Au terme de cette journée de formation et de remise en question, les participantes sont invitées à faire le point sur 
leurs réfl exions dans le cadre d’une activité synthèse interactive animée par Diane Guérette d’où chacune repartira 
remplie d’un nouvel enthousiasme !

Diane Guérette est travailleuse sociale et détentrice d’une maîtrise en gestion des organisations. Elle travaille 
depuis plus de 20 ans en animation et en développement des organisations, et ce, autant à titre de formatrice 
et d’animatrice que de gestionnaire. Elle a soutenu plusieurs CPE, organismes communautaires et organismes 
culturels dans la réalisation de leur planifi cation stratégique.

Forte de son indéniable expérience, Diane Guérette assumera l’animation tout au long de la journée colloque.

Mot de clôture, remerciements et prix de présence

Vous participez à cette magnifi que journée colloque?

VOUS COUREZ LA CHANCE DE REPARTIR AVEC L’UN DES EXTRAORDINAIRES PRIX DE PRÉSENCE 
OFFERTS PAR LE SERVICE DE REMPLACEMENT MONTÉRÉGIE :

Un certifi cat-voyage pour la destination de votre choix, 
d’une valeur de 2 500 $ échangeable à l’agence Funtastique de Longueuil

Trois paniers-cadeaux de livres jeunesse et pédagogiques 
d’une valeur de 500 $ chacun

13 h

15 h 45

On vous gâte!16 h 15

Un certifi cat-voyage pour la destination de votre choix, 
d’une valeur de 


