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PRÉSENTATION  DU RCPEM
Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est 
un organisme à but non lucratif mis sur pied en 1974, ce qui en fait la plus ancienne 
association de services de garde au Québec. Plus de quatre décennies d’implica-
tion auprès des familles et de jeunes enfants de la Montérégie lui ont permis d’être 
à l’affut des besoins de ses membres. Le RCPEM regroupe plus d’une centaine de 
centres de la petite enfance, dont 12, reconnus à titre de bureaux coordonnateurs  
de la garde en milieu familial. Ainsi, en offrant des services de garde éducatifs en 
installation ou en milieu familial, ses membres rejoignent plus de 25 000 enfants!

UNE MISSION POUR LES ENFANTS
Le RCPEM a toujours maintenu le cap, celui de développer et de garantir des  
services de qualité pour les enfants et les parents. Pour ce faire, il s’est doté  
d’objectifs précis, visant, entre autres, la promotion d’un réseau adapté aux besoins 
des familles, la reconnaissance de la place et de la participation des parents dans 
les CPE, le soutien du développement professionnel  des intervenantes et le respect 
des droits de chaque enfant à des services de gardes éducatifs de qualité.

DES SERVICES AUX MEMBRES
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs services diversifiés, sont offerts au personnel- 
cadre, aux responsables de la pédagogie, au personnel éducateur et aux respon-
sables d’un service de garde en milieu familial, aux responsables de l’alimentation 
et à tout autre intervenante œuvrant auprès de la petite enfance. 

Cela se traduit, entre autres, par une offre de services d’information, de communi-
cation, de représentation et de réseautage, de rencontres statutaires annuelles et 
de mise en place de communauté de pratiques, de comités et de groupes de travail  
pour répondre aux besoins des membres et pour travailler ensemble sur différents 
projets spéciaux .

Le Programme de formation et de développement professionnel du RCPEM est 
un autre des importants services que nous offrons annuellement. Toujours avec la 
préoccupation de répondre aux besoins de perfectionnement, nous misons sur la  
qualité des contenus offerts, sur l’engagement des apprenantes, sur les compé-
tences des personnes-ressources.

Vous avez entre les mains la version 2020-2021 du Programme de formation conti-
nue et de développement professionnel qui a pour thématique Accompagner 
l’enfance …une invitation à revisiter ses pratiques. Nous espérons qu’il vous permettra 
de vous ressourcer, de mieux connaître, d’approfondir et d’améliorer vos pratiques!

Bloc 1 | Généralités
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Bloc 1 | Généralités
APPRENDRE, C’EST S’ENGAGER !
Toujours dans l’esprit de consolidation des acquis et de maintien à la hausse des 
standards de qualité, il est essentiel de considérer la formation comme un  inves-
tissement qui vise à enrichir les compétences, à améliorer les pratiques ainsi qu’à 
développer l’expertise. Implanter un climat d’apprentissage continu implique un 
engagement de toutes les intervenantes et requiert que l’on réfléchisse de façon  
« stratégique » lorsque vient le temps de favoriser une formation plutôt qu’une 
autre.  
Ainsi, lorsqu’un choix de formation s’inscrit dans une démarche professionnelle, 
c’est un geste proactif, c’est un geste engagé! L’activité de formation ne devrait 
jamais être un résultat ou une fin en soi, mais bien un point d’encrage, ou alors un 
passage qui incite à faire autrement, à revisiter, à bonifier sa pratique… L’appre-
nante qui participe à une formation s’y engage avec ses connaissances, son expé-
rience, ses compétences et aussi avec des objectifs professionnels identifiés.

LE RCPEM S’ENGAGE AUSSI : 
LES UNITÉS D’ÉDUCATION CONTINUE – LES UEC
Depuis 2007, le RCPEM est reconnu par la SOCIÉTÉ DE FORMATION ET D’ÉDUCA-
TION CONTINUE (la SOFEDUC) qui, par des critères bien précis, atteste de la qualité 
des formations, de la compétence des formateurs et confirme que la participante y 
a fait des apprentissages concrets.

Par cette reconnaissance, le RCPEM détient une accréditation qui lui permet 
d’émettre des UEC pour certaines de ses formations. 

LES TYPES DE FORMATION 
Pour s’assurer que son service de formation continue et développement profes-
sionnel réponde la plus adéquatement  possible aux besoins professionnels de ses 
membres, le RCPEM propose différents type et formats de formation. 

Formation en « salle » au RCPEM 

• Offerte à un groupe de personnes issues de divers milieux, réunies dans les lo-
caux du RCPEM;

• Formule favorisant les rencontres et le partage d’expertises.

Formation itinérante (FIT)

• Offerte à une équipe de travail ou à un groupe spécifique dans tout lieu convenu 
avec le CPE ou le BC qui en fait la demande;

• Formule « mobile » transportée dans les milieux de travail, favorisant  les dé-
marches collectives de réflexion et d’apprentissage 
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Bloc 1 | Généralités
La majorité des formations offertes en dans le programme 2020 - 2021 ainsi que 
des formations des années antérieures peuvent être offertes en formation itiné-
rante (FIT). 

Pour obtenir une formation de type FIT, le CPE ou le BC devra compléter le formu-
laire de demande FIT et le faire parvenir au RCPEM à dominiquegill@rcpem.com.  
Ce formulaire est disponible sur le site du RCPEM : www.rcpem.com

N’hésitez pas à communiquer avec nous : toutes les demandes seront considérées.

Formation « sur mesure »

• Offerte à un groupe de travail, une équipe, formule personnalisée favorisant la 
plus grande adéquation possible de la formation à offrir pour répondre à des 
besoins très spécifiques.

Formation en présentiel ou à distance synchrone
(en temps réel avec la formatrice)  

Le RCPEM a toujours favorisé les formations en présentiel et nous continuons à 
croire que cette forme doit être privilégiée. Par contre, cette année,  nous devons 
bien sûr adopter un virage technologique. La majorité des formations vont donc se 
donner à distance de manière virtuelle synchrone, sauf exceptions. 

Les formations en salle que nous proposons dans ce programme peuvent se dis-
penser en formation en présentiel ou en ligne. Voici les deux symboles qui sont  
utilisés dans la présentation des formations afin de les distinguer :

 Formation en Formation en
 salle en présentiel salle virtuelle à 
  distance synchrone 
Tout au long de l’année

De nouvelles formations vous seront proposées afin de répondre aux besoins 
des milieux. Surveillez les communications à cet effet et visitez régulièrement le 
www.rcpem.com

Attestation de formation

Le RCPEM émet des attestions de formation de manière générale pour tous les 
types de formation.

Service de formation
Dominique Gill, dominiquegill@rcpem.com, 450 672- 8826 poste 236

Nouveau



Accompagner l’enfance... Une invitation à revisiter ses pratiques

7

Bloc 2 | Accompagner l’Enfance …
UNE INVITATION À REVISITER SES PRATIQUES 
Depuis de nombreuses années, l’accompagnement fait partie du vocabulaire  
commun du réseau et il est au cœur de nos interventions en petite enfance.  
Accompagner l’enfance… Ce sera le grand thème de cette année et il prend toute 
son importance dans le contexte actuel de pandémie, particulièrement quant on 
pense au maintien des relations de qualité avec les enfants, les éducatrices, les  
parents et en gestion; accompagner les enfants pour bien les accueillir, assurer leur 
bien-être, continuer à bien soutenir leur développement, accompagner les éduca-
trices et les équipes, les soutenir dans leur travail pour garder le cap, les accompa-
gner à s’adapter aux changements, etc.

Au mois de mars, avant la pandémie, tous les services de garde étaient dans un 
bel élan collectif pour l’appropriation de la mise à jour du programme éducatif  
Accueillir la petite enfance. Cette année, dans le cadre de son Programme de  
formation continue et développement professionnel 2020-2021, le RCPEM sou-
haite donc vous proposer son accompagnement à poursuivre, à approfondir, à  
revisiter, à aller plus loin avec des sujets pédagogiques tels que l’observation, l’amé-
nagement de lieux, l’apprentissage actif et le partenariat avec les familles, pour ne 
nommer que ceux-là.

Oui, vous soutenir, vous réunir et vous accompagner à toutes les étapes du déve-
loppement professionnel de vos équipes fait encore et toujours partie de notre 
mission première. Ainsi, vous serez chaleureusement invitées à participer aux  
rencontres organisées annuellement pour vous, que vous soyez directrice géné-
rale, responsable de la pédagogie en BC ou CPE, agente de conformité ou respon-
sable de l’alimentation.

Bonne lecture!

Dominique Gill
Responsable de la formation et développement professionnel
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Bloc 3 | Activités offertes
FORMATIONS OFFERTES EN 2020-2021

Programme de formation continue et de développement professionnel 2020-2021
Personnel des CPE, des BC et autres personnes œuvrant auprès de la petite enfance

POUR ALLER PLUS LOIN…
AVEC LES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE

Pour tous

Donner un sens à l’observation 
Les mardis 20 octobre et 3 novembre 2020   |  2 x 3 heures 

Accueillir la petite enfance : une référence en matière de qualité 
(formation nationale)
Les mercredi 18 novembre et 2 décembre 2020  |  2 x 3 heures

L’aménagement des lieux de qualité : de la théorie à la pratique 
Les lundis 25 janvier – 8 février – 22 février 2021  |  3 x 2 heures 

L’accompagnement, sous la forme de l’étayage
Les mardis 9 février et 23 février 2021  |  2 x 3 heures

Les fonctions exécutives chez les enfants 0 à 5 ans
Comment les définir et comment les soutenir?
Hiver 2021  |  2 x 3 heures  |  date à confirmer 

L’apprentissage actif (HighScope Québec)
Jeudi 15 avril et mercredi 28 avril 2021 |  2 x 3 heures

Nouveau
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Bloc 3 | Activités offertes
Pour les responsables de la pédagogie (RSP des CPE) et agentes - conseil en 
soutien pédagogique et technique (ACSPT des BC) 

Grille d’évaluation du développement de l’enfant de 0-5 ans (GED)
Mardi 3 novembre 2020  |  6 heures 

Soutenir le partenariat avec les familles  –  (RSP des CPE)
Mardi 27 octobre et vendredi 13 novembre 2020  |  2 x 3 heures 

Soutenir le partenariat avec les familles  –  (ACSPT des BC)  
Les mardis 23 février et 6 avril 2021  |  2 x 3 heures

SAINES HABITUDES DE VIE 

Pour les responsables de la pédagogie, les responsables en alimentation et 
les directrices

La politique alimentaire : la rédiger, la réviser et …s’en servir! 
Groupe 1 : les mercredis 21 octobre et 4 novembre 2020  |  2 x 3 heures  
Groupe 2 : les jeudis 12 novembre et 19 novembre 2020  |  2 x 3 heures 

Pour le personnel des BC (agentes de soutien pédagogique et à la conformité)

La saine alimentation en milieu familial : l’équipe du BC, alliée de la RSG
Groupe 1 : les jeudis 29 octobre et 5 novembre 2020  |  2 x 3 heures  
Groupe 2 : les mercredis 11 novembre et 18 novembre 2020  |  2 x 3 heures 

Nouveau
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Bloc 3 | Activités offertes

APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES

Pour tous

APPROCHE PIKLÉRIENNE

Sensibilisation à l’approche piklérienne 
Les mercredis 21 octobre et 4 novembre 2020  |  2 x 3 heures

Créer un cadre sécurisant pour l’enfant au quotidien
Les mardis 10 novembre et 24 novembre 2020  |  2 x 3 heures 

Autonomie et activité autonome
Les mardis 19 janvier et 2 février 2021  |  2 x 3 heures 

APPROCHE REGGIO EMILIA

Sensibilisation à l’approche Reggio Emilia
Les mardis 4 novembre et 25 novembre 2020  |  2 x 3 heures 

La progettazione, pour enrichir la planification pédagogique
Les jeudis 28 janvier – 11 février – 25 février 2021  |  3 x 3 heures 

PROGRAMME HIGHSCOPE 

Formation poupons-trottineur 
Du 7 octobre 2020 au 9 juin 2021  |  18 jours  

Formation préscolaire (3-5 ans)
Du 15 octobre 2020 au 11 juin 2021  |  20 jours 

PROGRAMME LANTERNE  
Protéger nos tout-petits de la violence sexuelle  

Formation Lanterne  (6 h)
Les mercredis 14 octobre et 28 octobre 2020  |  2 x 3 heures

Pour devenir une Personne Lanterne  (12 h)
Les lundis 12 avril et 26 avril 2021  |  2 x 6 h

Les inscriptions se font en ligne par le biais du catalogue de formation Viva : 
www.rcpem.com 

Nouveau
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Donner un sens à l’observation
Christyne Gauvin

Descriptif
Cette formation s’appuie sur les composantes du programme éducatif Accueillir 
la Petite enfance (édition 2019) et s’inspire des travaux de madame Anne-Marie 
Fontaine (L’observation professionnelle des jeunes enfants – Un travail d’équipe). Elle 
amènera les participantes à revoir et approfondir les questions essentielles de la 
pratique d’observation: « pourquoi? quand? quoi? comment? ». Savoir à quelle-s 
question-s l’on veut répondre lorsqu’on observe, s’avère fondamental dans une  
démarche significative. Les véritables moments d’observation demeurent un défi 
de taille dans un quotidien bien rempli et sont souvent mis de côté au détriment 
de l’action. Comment faire place à cet acte professionnel indispensable, de façon  
positive et réaliste? Comment se servir de nos « données » pour constituer le por-
trait de l’enfant (dossier éducatif )? Cette formation permettra de poser un regard 
sur les pratiques et d’envisager des stratégies pour consolider les méthodes de 
travail. Ce sera également l’occasion de réfléchir à la valeur accordée à l’observation 
en lien avec le projet pédagogique du milieu. 

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Approfondir le concept et la pratique d’observation en milieu petite enfance;
• Identifier les étapes de la démarche d’observation;
• Établir les liens entre l’observation et les autres composantes du processus de 

l’Intervention éducative (Accueillir la pette enfance, 2019);
• Porter un regard sur sa pratique professionnelle et identifier des stratégies pour 

bonifier ses pratiques.

Éléments de contenu
L’observation : le pourquoi, comment, quand et quoi? La distinction : vigilance 
et zoom – Les « niveaux » et l’organisation de l’observation – Le processus de  
l’Intervention éducative 

Méthodologie
Exposés interactifs – ateliers de travail réflexifs – visionnements 

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h à 21 h
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 20 octobre et 3 novembre 2020
Coût membre : 134 $ +tx

PO
U

R 
TO

U
S

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues.
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Accueillir la petite enfance : une référence en matière de qualité
(formation nationale)
Carole Morache

Descriptif
Cette formation a pour but de soutenir l’appropriation de la version révisée du pro-
gramme Accueillir la petite enfance et la réflexion sur les pratiques actuelles à modi-
fier pour appliquer les nouvelles exigences de la Loi et du Règlement sur les SGÉE.

À partir de présentations faisant appel aux connaissances des participants, de 
vidéos d’observation, d’exercices individuels et de discussions de groupe, les rai-
sons d’être des changements sont exposées et leurs incidences sur les pratiques 
explorées.

Cette formation est complémentaire à la formation en ligne sur le programme 
Accueillir la petite enfance (2019) offerte au personnel éducateur et aux RSG par le 
ministère de la Famille et le Cégep de Ste-Foy. Cette formation a été élaborée en 
collaboration avec les RCPEs et l’AQCPE.

Objectifs
Au terme de la formation, les participantes seront capables de :
• Connaître la raison d’être des changements apportés à Accueillir la petite enfance;
• Identifier les éléments à prioriser et à explorer davantage pour intégrer les 

nouveautés dans les pratiques éducatives et respecter les nouvelles exigences  
législatives et réglementaires;

• Comprendre comment l’utilisation du programme éducatif Accueillir la petite 
enfance peut contribuer, à titre d’outil de travail quotidien, à l’amélioration conti-
nue de la qualité éducative des services offerts aux enfants et à leurs familles.

Éléments  de contenu
La mise à jour d’Accueillir la petite enfance, ses objectifs, la triple mission des SGÉ 
– Les fondements théoriques et principes de bas – Les champs d’intervention, les 
moyens d’intervention – Les réinvestissements possibles – Accueillir la petite en-
fance : outil pour l’application du programme éducatif

Méthodologie
Exposés et présentation- vidéos d’observation- exercices individuels et collectifs - 
discussion de groupe - échanges d’expertise

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, 18 h à 21 h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6
Dates: les mercredis 18 novembre et 2 décembre 2020
Coût membre : 134 $ plus tx

PO
U

R 
TO

U
S

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
aux éducatrices des CPE, 
au personnel du Service 
de remplacement Mon-
térégie ( SRM) et aux RSG 
reconnues.
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L’aménagement de lieux de qualité : de la théorie à la pratique
Sylvie Melsbach

Descriptif
Cette formation propose de revoir l’environnement offert aux enfants. Elle vise à 
améliorer leur espace de vie, afin qu’il soit confortable, chaleureux, adapté à leur 
développement et qu’il réponde à leurs besoins et à leurs intérêts. La qualité des 
aires de jeu a une grande influence sur le développement des tout-petits et à ce 
titre, il est essentiel de considérer l’importance d’un bon aménagement dans le 
soutien à l’apprentissage actif. D’ailleurs, l’aménagement fait partie des dimensions 
de la qualité inscrit au programme éducatif Accueillir la petite enfance. L’aménage-
ment doit être flexible, aiguiser la curiosité, favoriser l’estime, la confiance en soi et 
l’autonomie des enfants. De plus, un aménagement de qualité se doit de favoriser 
le jeu libre et spontané et soutenir l’expérimentation.  

À la lumière des informations transmises, chacune des participantes pourra jeter 
un nouveau regard sur son milieu de garde; la réflexion et l’analyse, l’amèneront à 
mieux appliquer les notions proposées, afin que l’environnement reflète vraiment 
les valeurs éducatives du programme éducatif du service de garde. La participante 
sera également invitée à travailler concrètement à partir des caractéristiques  
physiques de son propre milieu : dimensions des pièces, lumière, fenêtre, porte, 
accès aux portes, etc. Enfin, des suggestions et de nouvelles propositions d’amé-
nagement les inviteront à repenser et à envisager l’espace de jeu comme un milieu 
réellement créé pour les enfants, qui leur apporte un potentiel d’actions d’appren-
tissage et ainsi, qui favorise leur développement global.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Concevoir un aménagement riche et flexible qui encouragera les enfants à  

apprendre activement et qui répondra à leurs besoins spécifiques et essentiels 
de développement;

• Explorer toutes les possibilités de l’environnement physique réel de leurs locaux 
pour en tirer une qualité optimale;

• Créer des aires de jeu distinctes qui favorisent l’investissement individuel et  
collectif des enfants dans leurs jeux et qui soient bien adaptées aux besoins et 
intérêts des enfants;

• Créer un espace, un lieu de vie, un environnement pour les enfants, confortable 
et chaleureux, significatif, riche et rempli d’expériences réelles et naturelles.

Éléments de contenu
Des principes de base pour créer des espaces de vie de qualité – Des stratégies pour 
regarder, analyser et améliorer l’environnement – Différentes structures d’aména-
gement d’un environnement de qualité 

Méthodologie 
Exposés magistraux – Travail d’équipe, ateliers de réflexion – Mise en pratique 
concrète

PO
U

R 
TO

U
S
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Précisions
Durée : 3 x 2 heures, de 18 h 30 à 20 h 30
Nombre de places : 20    
UEC : 0,6  
Dates : les lundis 25 janvier, 8 février et
 22 février 2021
Coût  membre : 134 $ plus tx

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE uni-
quement.
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L’accompagnement, sous la forme de l’étayage
Céline Perreault 

Descriptif
Que signifie l’étayage? Accompagnement et étayage, est-ce la même chose? 
Quelles sont les interventions que l’éducatrice doit faire auprès de l’enfant? Que 
veut dire zone proximale de développement?

Cette formation veut faire la lumière sur les types d’intervention pour accompa-
gner les apprentissages de l’enfant. La mise à jour du programme éducatif Accueillir 
la petite enfance met l’emphase sur l’étayage, découvrons ensemble ses fonctions, 
ses adaptations, ses interventions types, le rôle de l’enfant et le rôle de l’éducatrice 
par des exercices pratiques, simples et accessibles.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Expliquer la fonction et l’importance de l’étayage;
• Comprendre la zone proximale de développement;
• Analyser les interventions d’accompagnement;
• Maîtriser les étapes de l’étayage;
• Appliquer l’accompagnement auprès de l’enfant par ‘’MÉDIER’’.

Éléments de contenu
La définition de l’étayage et ses caractéristiques – La zone proximale de déve-
loppement selon des domaines de développement et l’âge de l’enfant – Faire de 
l’accompagnement : comment – Les six fonctions de l’étayage selon Bruner –  
Médier : comment? 

Méthodologie
Exposés magistraux – Échange d’expertise – Ateliers et exercices pratiques – Études 
de cas et mises en situation

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h à 21 h
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 9 février et 23 février 2021
Coût membre : 134 $ plus tx

Nouveau
PO

U
R 

TO
U

S

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues.
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Les fonctions exécutives chez les enfants 0 à 5 ans
Comment les définir et comment les soutenir?
Stéphanie Duval

Descriptif
Les fonctions exécutives (FE) représentent des compétences de base essentielles 
pour le développement de l’enfant. Les acteurs œuvrant dans le domaine de la 
petite enfance s’y intéressent de plus en plus, car il a été démontré qu’elles sont 
associées au développement et à l’apprentissage de l’enfant. Comment peut-on 
définir les FE? De quelle manière se développent-elles chez les enfants? Quels sont 
les éléments qui permettent de soutenir le développement des FE? Voilà les sujets 
qui seront abordés lors de cette formation.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Définir ce que représentent les fonctions exécutives chez le jeune enfant;
• Observer des manifestations liées aux fonctions exécutives lors des situations 

quotidiennes (par ex. lors des moments de jeu en service de garde);
• Dégager des situations qu’elles peuvent mettre en place afin de soutenir les 

habiletés liées aux fonctions exécutives;
• Réfléchir à leurs pratiques éducatives (par ex. l’étayage) qui permettent de 

soutenir le jeu des enfants, ce qui permet de favoriser les habiletés liées aux 
fonctions exécutives en contexte éducatif.

Éléments de contenu
Les fonctions exécutives – La qualité des milieux éducatifs (notamment la qualité 
des interactions) – L’étayage – Le jeu symbolique

Méthodologie
Exposés magistraux et interactif – travail d’équipe et ateliers – échanges d’expertise 
– Mise en pratique concrète

Précisions
Durée : 2 x 3 heures
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Dates : Hiver 2021, à déterminer 
Coût membre : 134 $ plus tx
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, 
des BC et RSG reconnues.
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L’apprentissage actif
France Cartier

Descriptif 
« Accueillir la petite enfance » décrit l’apprentissage actif, un de ses fondements 
théoriques, comme « … un processus par lequel l’enfant, en agissant directement 
sur les objets et en interagissant avec les personnes, les idées et les événements, 
construit une nouvelle compréhension de son univers. » 

L’apprentissage actif est l’élément central du programme HighScope et il est décrit 
comme suit : les jeunes enfants « construisent » leurs connaissances sur lesquelles 
se fonde la compréhension du monde. Ce qui veut dire que l’apprentissage n’est 
pas qu’un simple procédé où l’adulte donne les informations aux enfants. Plus 
exactement, les enfants participent activement au processus d’apprentissage. Ils 
découvrent les choses par l’action directe avec les gens, les objets, les situations et 
les idées. 

La recherche démontre que les enfants apprennent mieux lorsqu’ils sont active-
ment impliqués. Le cycle d’apprentissage et le lien avec la motivation intrinsèque, 
entre autres le plaisir et le sentiment de contrôle seront des éléments qui seront 
aussi abordés au cours de cette formation. 

Cinq ingrédients de l’apprentissage actif résument bien les principes de base de 
cette forme d’apprentissage :

• Matériel : usage multiple (ouvert), varié, intéressant, explorable, abondant, adap-
té à l’âge. 

• Manipulation : accès direct qui permet l’exploration, transformation et combinai-
son du matériel. 

• Choix : l’enfant a des choix. 
• Langage : l’enfant décrit ce qu’il fait et ce qu’il comprend, réfléchit à ses actions. Il 

communique de manière verbale et non verbale. 
• Échafaudage (étayage) par l’adulte : le soutien de l’éducatrice. Elle offre des petits 

défis. Elle favorise la réflexion et la résolution de problèmes. 

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître les cinq ingrédients de l’apprentissage actif;
• Identifier les facteurs de la motivation intrinsèque;
• Comprendre le lien entre la motivation intrinsèque et le cycle de l’apprentissage;
• Favoriser l’apprentissage actif par l’environnement offert aux enfants et par le 

soutien.

Éléments de contenu
Les cinq ingrédients de l’apprentissage actif – la motivation intrinsèque – le cycle 
de l’apprentissage-le rôle de l’adulte – plaisir et sentiment de contrôle
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Méthodologie
Exposés interactifs – ateliers de travail réflexifs et discussions en grand groupe- 
échanges d’expertise 
 
Précisions
Durée : 2 x 3 heures, 18 h à 21 h
Nombre de places : 20
UEC : 0,6 
Dates : jeudi 15 avril et mercredi 28 avril 2021
Coût membre : 134 $ +tx 

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, 
des BC et RSG reconnues.
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Grille d’évaluation du développement de l’enfant de 0-5 ans (GED)
Renée Latulippe 

Descriptif
Les professionnels de la petite enfance soupçonnent parfois la présence de pro-
blèmes de développement chez un enfant, sans toutefois pouvoir appuyer leurs 
impressions sur des mesures objectives. Afin de répondre à leurs besoins, le Centre 
de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) propose une 
grille d’évaluation du développement de l’enfant de 0 à 5 ans (GED).

Développé et validé par des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal et 
de l’Université de Montréal, le GED est un outil de détection facile à administrer 
et simple à interpréter. Il permet de vérifier, en cas de doute, si un enfant présente 
un retard au niveau de son développement cognitif, langagier, moteur et socio  
affectif et, le cas échéant, de mettre en place un plan d’intervention ou de guider les 
parents vers des ressources spécialisées.

Objectif
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :

D’utiliser la grille d’évaluation du développement de l’enfant de 0 à 5 ans en 
respectant les consignes d’administration.

Éléments de contenu
Historique et objectifs du GED – Matériel GED – Description des échelles et de leurs      
composantes – Grille de cotation et items – Interprétation des résultats – Contexte 
d’évaluation.

Méthodologie 
Exposés magistraux – Démonstration – Échanges d’expertise – Mise en pratique 
concrète

Précisions 
Durée : 6 heures, de 9 h à 16 h 
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Date : 3 novembre 2020
Coût membre : 150 $ plus tx
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Notes  
Cette formation sera don-
née en présentiel dans les 
locaux du RCPEM.

Cette formation s’adresse 
uniquement aux respon-
sables pédagogiques des 
CPE et des BC.
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Soutenir le partenariat avec les familles (RSP des CPE)
Carole Morache 

Descriptif
S’inspirant du cadre de référence proposé dans la Trousse Partenariat et des 
activités de perfectionnement qui y sont proposées, cet atelier présentera dans un 
premier temps, l’Approche centrée sur la famille et le Modèle évolutif de la commu-
nication qui amèneront les personnes participantes à faire une analyse réflexive de 
leur expérience professionnelle en lien avec le partenariat avec les parents. Dans 
un deuxième temps, une expérimentation d’activités de perfectionnement et de 
réflexion à faire vivre au personnel éducateur sera présentée.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• S’inspirer de l’Approche centrée sur la famille, ses postulats et ses principes dans 

le soutien apporté au personnel éducateur dans les relations avec les parents;
• S’inspirer du Modèle évolutif de la communication dans le soutien apporté au 

personnel éducateur dans les relations avec les parents;
• Utiliser des activités de perfectionnement auprès de leur équipe éducative;
• Identifier les stratégies à mettre en place pour consolider ou améliorer leurs rela-

tions avec les parents.

Éléments de contenu
L’approche centrée sur la famille – Le Modèle évolutif de la communication – Des 
activités de perfectionnement tirées de la Trousse Partenariat

Méthodologie 
Exposés interactifs – Travail d’équipe, ateliers de réflexion – Échanges d’expertise

Précisions   
Durée : 2 x 3 heures, de 9 h à 12 h
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6
Dates : mardi 27 octobre et vendredi 13 novembre 2020
Coût membre : 134 $ plus tx
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
uniquement aux respon-
sables de la pédagogie 
des CPE.
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Soutenir le partenariat avec les familles (ACSPT des BC)
Carole Morache 

Descriptif
S’inspirant du cadre de référence proposé dans la Trousse Partenariat et des 
activités de perfectionnement qui y sont proposées, cet atelier présentera dans un 
premier temps, l’Approche centrée sur la famille et le Modèle évolutif de la commu-
nication qui amèneront les personnes participantes à faire une analyse réflexive de 
leur expérience professionnelle en lien avec le partenariat avec les parents. Dans 
un deuxième temps, une expérimentation d’activités de perfectionnement et de 
réflexion à faire vivre au personnel éducateur sera présentée.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• S’inspirer de l’Approche centrée sur la famille, ses postulats et ses principes dans 

le soutien apporté au personnel éducateur dans les relations avec les parents;
• S’inspirer du Modèle évolutif de la communication dans le soutien apporté au 

personnel éducateur dans les relations avec les parents;
• Utiliser des activités de perfectionnement auprès de leur équipe éducative;
• Identifier les stratégies à mettre en place pour consolider ou améliorer leurs rela-

tions avec les parents.

Éléments de contenu
L’approche centrée sur la famille – Le Modèle évolutif de la communication – Des 
activités de perfectionnement tirées de la Trousse Partenariat

Méthodologie 
Exposés interactifs – Travail d’équipe, ateliers de réflexion – Échanges d’expertise

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 9 h à 12 h
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : Les mardis 23 février et 6 avril 2021
Coût membre : 134 $ plus tx
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
uniquement aux respon-
sables de la pédagogie 
des BC.
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SAINES HABITUDES DE VIE 
La politique alimentaire : la rédiger, la réviser et …s’en servir! 
Andréanne Poutré

Descriptif
Voici une nouveauté pour les CPE cette année : une formation pour mieux com-
prendre ce qu’implique l’élaborationou alors la révision de la politique alimentaire 
et … pour débuter le processus ! Elle vise à rejoindre principalement les directrices, 
les conseillères pédagogiques et les responsables de l’alimentation, puisque cette 
démarche en est une d’équipe! D’une durée de six heures, la formation permettra 
d’aborder ce que doit contenir une politique alimentaire, à quoi elle sert, quelles 
sont les étapes pour l’élaborer ou l’actualiser. Ce sera l’occasion également de réflé-
chir à sa mise en œuvre : repérer les défis mais surtout les facteurs favorables liés 
à son implantation. Car la mise en place ou la révision d’une politique alimentaire 
peut assurément devenir un projet mobilisant et rassembleurpour une équipe. Au 
final, il serait souhaitable de se demander : comment la politique alimentaire va-elle 
s’articuler avec le projet éducatif du CPE?

À noter : à la suite de la formation, les CPE qui le souhaitent pourront s’engager 
dans une communauté de pratiques afin de poursuivre et approfondir le sujet, ré-
fléchir collectivement à ladémarche de rédaction mais aussi à la mise en œuvre de 
leur politiquealimentaire. Cette communauté permettra de partager les meilleures 
stratégies, d’innover, desoulever les défis et les pistes de solutions possibles, de 
mutualiser les ressources si besoin.Les dates sont à déterminées (début :  février 
2021)

Objectif général 
Soutenir la démarche d’élaboration et d’actualisation de la politique alimentaire 
au CPE 

Objectifs de la formation
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de : 
• Définir en quoi la politique alimentaire est un gage de qualité pour la saine ali-

mentation au CPE;
• Identifier les éléments incontournables faisant partie d’une politique alimen-

taire;
• Expliquer les étapes pour élaborer ou actualiser la politique alimentaire;
• Partagerquelques pistes d’action pour se « mettre au travail ».

Éléments de contenu 
Alimentation et mission éducative; pertinence et plus-value de lapolitique alimen-
taire; composantes d’une politique alimentaire; étapespour la réalisation d’une po-
litique alimentaire; conditions gagnantes et principaux défis pour la mise en œuvre 

Méthodologie 
Exposés interactifs - Mises en situation -  Travail réflexif en atelier - Visionnements
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Précisions 
Groupe 1 :
Durée : 2 x 3 h, de 13 h 30 à 16 h 30
Nombre de places : 16
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 21 octobre et 4 novembre 2020
Coût membre : 95 $ plus tx
________________________________________
Groupe 2 :
Durée : 2 x 3 h, de 13 h 30 à 16 h 30
Nombre de places : 16
UEC : 0,6
Dates : les jeudis 12 novembre et 19 novembre 2020
Coût membre : 95 $ plus tx

« Cette formation est élaborée dans le cadre du partenariat avec la Table Intersec-
torielle Régionale (TIR-SHV) Montérégie (plan d’action 2019-2021) et est financée 
par la Politique gouvernementale de prévention en santé ».

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
aux responsables de la 
pédagogie, aux respon-
sables en alimentation et 
aux directrices de CPE.



Accompagner l’enfance... Une invitation à revisiter ses pratiques

24

SAINES HABITUDES DE VIE 
La saine alimentation en milieu familial : l’équipe du BC, 
alliée de la RSG 
Claudie Gervais 

Descriptif
Les professionnelles des Bureaux coordonnateurs (BC) ont un rôle essentiel pour 
transmettre et faire valoir les messages-clés du cadre de référence Gazelle et Po-
tiron (2014). Elles travaillent en partenariat avec les RSG, en les informant, en les 
guidant et en misant sur des stratégies pour promouvoir les pratiques de qualité; 
elles ont également comme mandat de vérifier la conformité des milieux éducatifs. 

Cette formation vise donc à outiller les équipes BC dans leur rôle d’accompagne-
ment et de conformité auprès des RSG. D’une durée de six heures, l’atelier permet-
tra une appropriation accrue des orientations de Gazelle et Portion et misera sur 
une compréhension commune de l’application du « nouveau » Guide alimentaire 
canadien 2019. Les mises en situation concrètes seront privilégiées et permettront 
de travailler sur la consolidation des connaissances et favoriseront la réflexion pour 
dégager des pistes d’actions et des stratégies efficaces. Ce sera l’occasion pour 
l’équipe du BC de se concerter davantage afin d’encourager la RSG à peaufiner ses 
interventions et elle-même, renforcer ses connaissances et ses compétences.

Quels sont les leviers pour aller plus loin dans les environnements favorables dans 
les services éducatifs en milieu familial? Quelles sont les interventions à privilé-
gier pour aider l’enfant à découvrir positivement les aliments? Quelles sont les 
meilleures pratiques quant à l’alimentation des poupons? Comment bonifier nos 
actions pour assurer la conformité du milieu en regard de la saine alimentation? 
Quelles sont les ressources partagées à la RSG pour faciliter la préparation de colla-
tions équilibrée et nutritives?

Objectif général 
Outiller les agentes de soutien et les agentes à la conformité afin qu’elles puissent 
enrichir et consolider leur soutien aux RSG, sur le plan de la saine alimentation dans 
les milieux éducatifs. 

Objectifs spécifiques 
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de : 
• Établir un lien entre les orientations de Gazelle & Potiron et les principes direc-

teurs du Guide alimentaire canadien 2019;
• Reconnaitre et expliquer les interventions qui favorisent le développement 

du goût des enfants, et l’acquisition de saines habitudes alimentaires, dans un 
contexte agréable et sans pression;

• Élaborer des pistes d’action pour se concerter davantage et arrimer les stratégies 
afin de soutenir les RSG pour la saine alimentation dans leur milieu éducatif.
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Éléments de contenu 
Besoins nutritionnels des tout-petits - Servir le lait … ou non? - Les protéines ani-
males VS végétales -  Le développement du goût de l’enfant -  Le concept de l’as-
siette et des collations équilibrées- Le menu cyclique et sa valeur nutritive - L’ali-
mentation éco-responsable - La « conformité » selon le guide alimentaire canadien 
2019

Méthodologie 
Exposés interactifs - Mises en situation - Travail réflexif en atelier - Visionnements

Précisions 
Groupe 1 :
Durée : 2 x 3 h, de 9 h  à 12 h 
Nombre de places : 16
UEC : 0,6
Dates : les jeudis 29 octobre et 5 novembre 2020
Coût membre :  95 $ plus tx
________________________________________
Groupe 2 :
Durée : 2 x 3 h, de 13 h à 16 h
Nombre de places : 16
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 11 novembre et 18 novembre 2020
Coût membre : 95 $ plus tx

« Cette formation est élaborée dans le cadre du partenariat avec la Table Intersec-
torielle Régionale (TIR-SHV) Montérégie (plan d’action 2019-2021) et est financée 
par la Politique gouvernementale de prévention en santé ».

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des BC 
(agentes de soutien pé-
dagogique et à la confor-
mité).
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE PIKLÉRIENNE
Sensibilisation à l’approche piklérienne 
Nancy Proulx

Descriptif
Cette formation vise à sensibiliser les participantes aux grands principes de 
l’approche piklérienne et à amener une compréhension globale en lien avec le pro-
gramme éducatif « Accueillir la petite enfance ». Un survol de l’ensemble de grands 
principes y est donc effectué. Au terme de cette formation, les participantes auront 
une meilleure idée de ce qu’est l’approche piklérienne et pourront entamer une 
réflexion sur le travail qu’elles effectuent auprès des enfants au quotidien. Elles 
pourront par la suite s’engager dans un processus d’approfondissement de 
l’approche. Cette formation est un préalable aux formations suivantes.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Comprendre les principes directeurs et les fondamentaux;
• Reconnaître l’importance de la valeur d’une relation privilégiée et constante et 

notamment à travers les soins;
• Expliquer la valeur de l’activité autonome de l’enfant;
• Reconnaître l’importance de l’observation dans le quotidien d’une éducatrice;
• Établir des liens avec le Programme éducatif;
 
Éléments de contenu
Fondements et principes directeurs – Historique – Relation privilégiée et constante 
Importance du soin de l’enfant – Motricité libre au quotidien – Activité autonome – 
Posture professionnelle – Observation piklérienne – Environnement

Méthodologie 
Exposés magistraux et interactifs - Réflexion et échanges

Précisions 
Durée : 2 x 3 h, de 18 h à 21 h 
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 21 octobre et 4 novembre 2020
Coût membre : 134 $ plus tx
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE PIKLÉRIENNE
Créer un cadre sécurisant pour l’enfant au quotidien
Nancy Proulx

Descriptif
Nos conceptions de l’enfant et de notre propre rôle en tant qu’intervenante en 
petite enfance orientent nos façons de faire et influencent les relations éduca-
trices-enfants. Cette relation est considérée essentielle au bien-être de l’enfant. 
Dans l’histoire, on parle d’humanisation des soins portés à l’enfant. Comment 
en est-on venu à porter attention à cette qualité de soin, ici au Québec? Où en 
sommes-nous dans en 2020? Quelles sont les caractéristiques du soin? 

À partir d’images et d’éléments de théorie, les participantes seront amenées à réflé-
chir à leur pratique et aux différentes stratégies favorisant un environnement stable 
et prévisible pour l’enfant, à travers le soin et la relation. Ces images proviennent de 
l’Institut d’Emmi Pikler ainsi que de milieux de garde au Québec. Au terme de cette 
formation, les participantes auront une connaissance plus approfondie du soin et 
de ses détails, qui permettent la construction de la relation significative essentielle 
au développement harmonieux de l’enfant.

Objectifs
Au terme de cette formation les participantes seront capables de :
• Se situer dans une approche réflexive;
• Identifier les moments charnières dans l’histoire en lien avec l’humanisation des 

soins portés à l’enfant;
• Approfondir l’un des principes directeurs : La relation privilégiée;
• Identifier les conditions favorables de l’accueil en collectivité;
• Définir ce qu’est la stabilité et réfléchir aux stratégies possibles pour son milieu;
• Identifier les éléments auxquels il faut porter attention dans le dialogue du soin;
• Identifier les conditions fondamentales pour une bonne relation.

Éléments de contenu
Pikler, une approche réflexive – Les moments charnières – La relation privilégiée 
–  les stratégies par Emmi Pikler – Les besoins de l’enfant – La sécurité affective et 
le travail d’équipe

Méthodologie 
Exposés interactifs – Partage d’expertise – Vidéos  

Préalable 
Avoir suivi la formation Sensibilisation à l’approche piklérienne
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Précisions 
Durée : 2 x 3 h, de 18 h à 21 h 
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 10 novembre  et 24 novembre 2020
Coût membre : 134 $ plus tx Notes  

Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE PIKLÉRIENNE
Autonomie et activité autonome 
Nancy Proulx

Descriptif
Les participantes seront invitées à distinguer les différentes formes d’autonomie et 
d’identifier des stratégies de soutien favorables au développement de l’autonomie 
et à l’activité autonome, puis, de mieux situer leur rôle d’accompagnement, tant 
dans les moments de soins que dans les moments de « jeu ».

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Distinguer différentes représentations de l’autonomie;
• Reconnaître la valeur de l’autonomie dans le développement de l’enfant;
• Situer le rôle de l’adulte face au développement de l’autonomie;
• Identifier des stratégies favorables à l’émergence de l’autonomie;
• Reconnaître l’importance de l’activité autonome chez l’enfant et ses bienfaits 

quant à son développement.

Éléments de contenu
Les conceptions du terme autonomie – Le rôle de l’adulte face au développement 
de l’autonomie chez l’enfant – L’activité autonome (jeu de l’enfant) – La posture de 
l’adulteface à l’activité autonome de l’enfant.

Méthodologie
Exposés interactifs – Partage d’expertise – Vidéos  

Préalable
Avoir suivi la formation Sensibilisation à l’approche piklérienne

Précisions 
Durée : 2 x 3 h, de 18 h à 21 h 
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 19 janvier et  2 février 2021
Coût membre : 134 $ plus tx
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE REGGIO EMILIA
Sensibilisation à l’approche Reggio Emilia
Sylvie Melsbach

Descriptif
C’est au personnel éducateur que revient de mettre en application le Programme 
éducatif. Son rôle éducatif et ses responsabilités sont à la fois très importants et fort 
complexes, et ce, tant dans ses actions, ses interventions, ses interactions que dans 
l’attitude qu’il adopte relativement à l’activité de l’enfant au quotidien. À cet égard, 
la formation permet, entre autres, de se questionner sur ses pratiques, de rafraîchir 
ses connaissances, de les enrichir et de voir comment elles se traduisent concrète-
ment, dans un souci d’amélioration continue de la qualité.
  
Cette formation permet aussi de se doter de nouveaux outils afin d’améliorer sa ca-
pacité à mettre en application les principes et les objectifs portés par le Programme 
éducatif en regard de Reggio Emilia, une approche reconnue en éducation à la 
petite enfance, développée par le pédagogue Loris Malaguzzi en Italie.
  
L’éducation préscolaire comme celle qui se pratique à Reggio Emilia est une ap-
proche. Elle inspire les éducatrices dans la construction du curriculum – ce qui doit 
être « enseigné » aux enfants –, qui les oriente dans la création et la recréation de 
leur environnement pédagogique. Elle teinte la collaboration entre les collègues, 
les parents et les enfants. La formation sensibilisera donc les participantes à cette 
approche, en apportant de nouvelles perspectives éducatives. Le curriculum sera 
envisagé comme une expérience émergente et impliquant autrui, plutôt que pro-
posant des activités ou des leçons préétablies, planifiées et définies par l’éduca-
trice.

Objectifs
Au terme de la formation, les participantes seront capables de :
• Identifier les fondements et pratiques éducatives de l’approche Reggio Emilia;
• S’interroger sur leurs propres pratiques éducatives et faire des liens avec l’ap-

proche Reggio Emilia;
• Consolider leur volonté en vue d’assurer la qualité des soins et d’éducation à la 

petite enfance dans le cadre de services fournis dans leur CPE.

Éléments de contenu
Les origines, les fondements et les pratiques de l’approche Reggio Emilia – La phi-
losophie à la base de Reggio Emilia, ses objectifs éducatifs, son fonctionnement et 
ses pratiques éducatives – Les rapprochements possibles entre les éléments de Re-
ggio Emilia, les valeurs et les caractéristiques du CPE – Les possibilités de réajuste-
ment des pratiques à partir des connaissances acquises et du Programme éducatif.
 
Méthodologie
Exposés interactifs – Partage d’expertise – Vidéos  
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Précisions 
Durée : 2 x 3 h, de 18 h à 21 h 
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis  4 novembre et  25 novembre 2020
Coût membre : 134 $ plus tx

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE REGGIO EMILIA
La Progettazione, pour enrichir la planification pédagogique   
Sylvie Melsbach

Descriptif
La Progettazione est complexe à définir, à traduire. Commençons d’emblée par af-
firmer qu’elle s’oppose à une programmation prédéterminée et aux activités avec 
objectifs prédéfinis. Elle s’inscrit plutôt dans une vision valorisant l’exploration, l’ex-
périmentation et les apprentissages ancrés dans les situations réelles. Elle mise sur 
une ouverture à la pensée inattendue et nouvelle, des enfants et des éducatrices. 
Elle s’apparente à une planification flexible, laissant place à l’imprévu, aux hypo-
thèses, au dialogue et à l’écoute. La Progettazione est une structure éducative qui 
guidera le travail de l’éducatrice pour organiser un quotidien riche et significatif 
pour tous, qui se construit avec les enfants et les adultes. 

Lors de cette formation, nous prendrons appui sur les Cent langages de l’enfant  
(Loris Malaguzzi)pour aborder et explorer les composantes de la Progettazione. Les 
liens avec les éléments de notre Programme Accueillir la petite enfance seront éta-
blis (l’humanisme, l’enfant est l’acteur principal de son développement, la qualité 
des expériences vécues par les enfants). Les participantes seront invitées à exami-
ner leur planification en regard des éléments « reggians ». Elles pourront voir en 
quoi, l’environnement physique et temporel offerts à l’enfant ainsi que leur posture 
d’accompagnement pourront être influencés, enrichis, transformés par l’approche 
Reggio Emilia. 

« Il n’y a pas de préscolaire, tout comme il n’y a pas de pré-vie. Nos enfants vivent au centre et 
apprennent des choses qui leur serviront tout au long de leur vie », Loris Malaguzzi. 

Objectif général 
Au terme de cette formation, les participantes seront capables d’examiner les élé-
ments de leur planification en s’appuyant sur le concept Progettazione de l’ap-
proche Reggio Emilia.

Objectifs spécifiques
• Expliquer les notions fondamentales rattachées au Cent langages de l’enfant, 

pour approfondir la compréhension de l’approche Reggio Emilia;
• Identifier les composantes de la structure éducative Progettazione;
• Expliquer la vision de l’apprentissage dans l’approche et établir des liens avec les 

principes d’Accueillir la petite enfance;
• Examiner les caractéristiques de sa planification avec celles de l’approche Reggio 

Emilia.

Éléments de contenu 
Les Cent langages – La Progettazione – Le contexte d’apprentissage – Les différents 
projets de la Progettazione : environnementaux, de la vie quotidienne, autogérés 
et« fondamentaux »; (l’intenta progettuale) – L’humanisme – la qualité des expé-
riences vécues par les enfants, la vision de l’apprentissage de l’approche Reggio. 
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Méthodologie 
Exposés interactifs – Ateliers en sous-groupes –  Visionnements – Analyse 

Préalable 
Avoir suivi la formation Sensibilisation à l’approche Reggio Emilia

Précisions 
Durée : 3 x 3 h, de 18 h à 21 h
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les jeudis 28 janvier, 11 février et 25 février 2021
Coût membre : 190 $ plus tx

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et aux RSG reconnues.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

PROGRAMME HIGHSCOPE 
Formation poupons-trottineur 
Amélie Lambert

Descriptif
Ce programme de formation est d’une durée de 18 jours. Le programme est déve-
loppé autour de la roue de l’apprentissage qui englobe l’environnement d’appren-
tissage, les routines et horaires quotidiens, les interactions adultes-enfants ainsi 
que l’observation et l’évaluation.

Le programme aborde plusieurs sujets et notions (voir ci-dessous). Pour chacun des 
sujets, des objectifs spécifiques ont été élaborés suivant la taxonomie de Bloom 
(1956). Afin de maximiser l’apprentissage chez les divers types d’apprenants, la 
théorie est abordée par différents encadrements méthodologiques. 

De plus, afin de permettre un meilleur transfert des apprentissages, les partici-
pantes seront invitées, à la fin de chaque journée de formation, à réfléchir sur la 
façon qu’elles implanteront, dans leur milieu de travail, les notions vues dans le 
cadre de la formation.

Plusieurs outils HighScope basés et validés par la recherche seront étudiés lors de 
la formation.  Les participantes se familiariseront avec la roue de l’apprentissage, 
les indicateurs développementaux clés (IDC), l’outil d’observation du développe-
ment de l’enfant (COR) et l’outil d’évaluation de la qualité d’un service de garde 
éducatif à l’enfance (PQA).  

Finalement, afin d’évaluer les apprentissages, les participantes devront présenter 
un sujet de la formation sous forme d’exposé oral à l’ensemble du groupe. Elles 
devront préalablement choisir un sujet, bien l’assimiler pour ainsi le partager aux 
autres. Deux journées à la fin de la formation seront réservées aux présentations. 

Éléments de contenu 
Jour 1 : Les origines du programme éducatif HighScope, l’apprentissage actif et le 
développement de l’enfant
Jours 1 et 2 : L’apprentissage actif et le développement de l’enfant
Jours 3 : L’environnement d’apprentissage
Jour 4 : L’environnement d’apprentissage (suite)
Jours 5 et 6 : Les horaires quotidiens et routines
Jour 7 : Les périodes de groupe et la planification intentionnelle
Jour 8 : Les interactions adulte-enfants
Jour 9 : Les interactions adulte-enfants (suite)
Jour 10 : L’encouragement et la démarche de la résolution de conflit
Jour 11 : Le COR (outil d’observation de l’enfant)
Jour 12 : Indicateurs développementaux-clés (IDC) 
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Jour 12 : Les IDC des approches d’apprentissage
Jour 13 : Le développement socioaffectif
Jour 13 : Le développement physique et la santé
Jour 14 : Les IDC du langage, littératie et communication
Jour 14 : Les IDC des arts
Jour 15 : Les IDC du développement cognitif
Jour 16 : Le travail en équipe avec les parents
Jour 16 : Le travail d’équipe entre éducatrices
Jour 17 : L’évaluation de la qualité du SGEE (PQA)
Jours 18 : Présentations orales

Méthodologie
Exposés magistraux – Travail en sous-groupe – Études de cas et mises en situation  
– Échanges en plénière.  

Précisions 
Durée : 18 jours x 6 heures 
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : du 7 octobre 2020 au 9 juin 2021
Coût : 2 070 $ plus tx

Notes  
Ce programme est offert 
normalement en salle. 
Cette année, il se peut 
que les journées de for-
mation soient dispensées 
parfois en présentiel ou 
en virtuel.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC, 
enseignantes au CÉGEP 
et toutes autres interve-
nantes en lien avec le do-
maine de l’éducation à la 
petite enfance.

Notes  
Ce programme est offert 
normalement en salle. 
Cette année, il se peut 
que les journées de for-
mation soient dispensées 
parfois en présentiel ou 
en virtuel.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC, 
enseignantes au CÉGEP 
et toutes autres interve-
nantes en lien avec le do-
maine de l’éducation à la 
petite enfance.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

PROGRAMME HIGHSCOPE 
Formation préscolaire (3-5 ans) 
France Cartier

Descriptif
Ce programme de formation pour le préscolaire est d’une durée de 20 jours. Le 
programme est développé autour de la roue de l’apprentissage qui englobe l’en-
vironnement d’apprentissage, les routines et horaires quotidiens, les interactions 
adultes-enfants ainsi que l’observation et l’évaluation.

Le programme aborde plusieurs sujets et notions (voir ci-dessous). Pour chacun des 
sujets, des objectifs spécifiques ont été élaborés suivant la taxonomie de Bloom 
(1956). Afin de maximiser l’apprentissage chez les divers types d’apprenants, la 
théorie est abordée par différents encadrements méthodologiques. 

De plus, afin de permettre un meilleur transfert des apprentissages, les partici-
pantes seront invitées, à la fin de chaque journée de formation, à réfléchir sur la 
façon qu’elles implanteront, dans leur milieu de travail, les notions vues dans le 
cadre de la formation.

Plusieurs outils HighScope basés et validés par la recherche seront étudiés lors de 
la formation.  Les participantes se familiariseront avec la roue de l’apprentissage, 
les indicateurs développementaux clés (IDC), l’outil d’observation du développe-
ment de l’enfant (COR) et l’outil d’évaluation de la qualité d’un service de garde 
éducatif à l’enfance (PQA).  

Finalement, afin d’évaluer les apprentissages, les participantes devront présenter 
un sujet de la formation sous forme d’exposé oral à l’ensemble du groupe.  Elles 
devront préalablement choisir un sujet, bien l’assimiler pour ainsi le partager aux 
autres. Deux journées à la fin de la formation seront réservées aux présentations. 

Éléments de contenu
Jour 1: Les origines du programme éducatif HighScope, l’apprentissage actif et le 
développement de l’enfant
Jour 1 : L’apprentissage actif et le développement de l’enfant
Jour 2 : L’envirconnement d’apprentissage
Jour 2 : L’introduction aux indicateurs développementaux clés (IDC)
Jour 3 : L’introduction à la routine quotidienne
Jour 3 pm et jour 4 : La séquence planification-action-réflexion
Jour 5: Les éléments de la qualité
Jour 5 : L’accueil et les périodes de transition
Jour 6 : Les interactions adulte-enfants
Jour 7 : L’encouragement
Jour 7: Le travail en équipe avec les parents
Jour 8 : La démarche de résolution de conflit
Jour 9 : La période en groupe d’appartenance
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Jour 10 : La période de rassemblement
Jour 11 : La planification avec intention
Jour 11 : Les IDC des approches d’apprentissage
Jour 12 : Les IDC du développement socioaffectif
Jour 12 : Les IDC du développement physique et la santé
Jour 13 : Les IDC du langage, littératie et communication
Jour 14 : Les IDC des mathématiques
Jour 15 : Les IDC des sciences et de la technologie
Jour 16 : Les IDC des arts
Jour 17 : L’outil d’observation de l’enfant (COR)
Jour 18 : L’évaluation de la qualité d’un SGEE (PQA)
Jours 19-20 : Les présentations orales

Méthodologie
Exposés magistraux - Travail en sous-groupe - Études de cas et mises en situation - 
Échanges en plénière.  

Précisions 
Durée : 20 jours x 6 heures 
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : du 15 octobre 2020 au 11 juin 2021
Coût : 2 300 $ plus tx

Notes  
Ce programme est offert 
normalement en salle. 
Cette année, il se peut 
que les journées de for-
mation soient dispensées 
parfois en présentiel ou 
en virtuel.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC, 
enseignantes au CÉGEP 
et toutes autres interve-
nantes en lien avec le do-
maine de l’éducation à la 
petite enfance.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

PROGRAMME LANTERNE  
Protéger nos tout-petits de la violence sexuelle

Formation Lanterne
 Joëlle Grenon

Descriptif
Le programme Lanterne est un programme de prévention de la violence sexuelle 
qui s’adresse aux enfants d’âge préscolaire et aux adultes qui gravitent autour 
d’eux. Il est élaboré à partir des besoins des parents, des éducatrices et des inter-
venantes des différents milieux de la petite enfance (CPE, RSG, haltes-garderies, or-
ganismes communautaires, etc.). Le programme Lanterne propose des formations 
et des outils qui aident à prévenir la violence sexuelle par l’éducation à la sexualité 
et la promotion des relations égalitaires. Le programme est adapté au niveau de 
développement des tout-petits.

Le programme Lanterne, développé par la Fondation Marie-Vincent, permet de 
• Trouver des réponses, outils et conseils afin de savoir comment faire l’éducation 

à la sexualité des jeunes enfants; 
• Favoriser le développement de relations saines et égalitaires entre les filles et les 

garçons; 
• Mieux protéger les tout-petits de la violence sexuelle. 

Objectif général
Les participantes seront capables d’utiliser les outils Lanterne visant la prévention 
des violences sexuelles chez les tout-petits en milieu de garde.

Objectifs  spécifiques 
Au terme des cette formation, les participantes seront  capables de :
• Décrire de quelle façon se manifeste la vulnérabilité des tout-petits à la violence 

sexuelle au quotidien au travers du livre La Bulle de Miro;
• Reconnaître qu’elles réalisent  déjà de l’éducation à la sexualité dans ses diffé-

rentes dimensions;
• Utiliser le cahier-causerie pour faire de l’éducation à la sexualité et de la préven-

tion de la violence sexuelle auprès du tout-petit;
• Repérer et signaler les situations de violence sexuelle, à l’aide du Guide Lanterne;
• Aider le tout-petit à mettre en pratique des habiletés de protection de soi à l’aide 

du jeu Marvin à quoi on joue?
• Questionner ses pratiques par rapport aux stéréotypes sexuels et aux inégalités 

de genre;
• Encourager les pratiques en matière de promotion des relations égalitaires au-

près des tout-petits, à l’aide des livres Toi comme moi et Marvin a disparu.
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Éléments de contenu
• Les facteurs qui contribuent à la vulnérabilité des 0-5 ans par rapport à la vio-

lence sexuelle;
• Les composantes de la sexualité et quelques éléments sur le développement 

psychosexuel des tout-petits;
• L’éducation à la sexualité chez les jeunes enfants;
• La construction des inégalités entre les sexes et les impacts positifs de la promo-

tion des relations égalitaires;
• L’utilisation des outils du programme Lanterne.

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Travail d’équipe – Ateliers de réflexion –  
Démonstration

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 9 h à 12 h
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 14 octobre et 28 octobre 2020
Coût membre : 134 $ plus tx

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, 
des BC et RSG reconnues.
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

PROGRAMME LANTERNE  
Protéger nos tout-petits de la violence sexuelle

Formation Pour devenir une Personne Lanterne (12h)
Équipe des formatrices (Fondation Marie-Vincent)

La Fondation Marie-Vincent rêve d’un monde sans violence sexuelle envers les 
enfants et les adolescents. Nous jouons un rôle au plan de la prévention de la 
violence sexuelle en ciblant les enfants, les adolescents, les parents, les profession-
nels et la population générale. Nous aidons les enfants et les adolescents victimes 
de violence sexuelle et leur famille à surmonter cette épreuve en s’assurant que des 
traitements spécialisés leur sont offerts.

Première journée de formation (6 h)
Le programme Lanterne propose des formations et des outils qui aident à préve-
nir la violence sexuelle par l’éducation à la sexualité et la promotion des relations 
égalitaires. Le programme est adapté au niveau de développement des tout-petits.

 Le programme Lanterne, développé par la Fondation Marie-Vincent, permet de 
• Trouver des réponses, outils et conseils afin de savoir comment faire l’éducation 

à la sexualité des jeunes enfants; 
• Favoriser le développement de relations saines et égalitaires entre les filles et les 

garçons; 
• Mieux protéger les tout-petits de la violence sexuelle. 

Objectif général
Les participantes seront capables d’utiliser les outils Lanterne visant la prévention 
des violences sexuelles chez les tout-petits en milieu de garde.

Objectifs  spécifiques 
Au terme des cette formation, les participantes seront  capables de :
• Décrire de quelle façon se manifeste la vulnérabilité des tout-petits à la violence 

sexuelle au quotidien au travers du livre La Bulle de Miro;
• Reconnaître qu’elles réalisent  déjà de l’éducation à la sexualité dans ses diffé-

rentes dimensions;
• Utiliser le cahier-causerie pour faire de l’éducation à la sexualité et de la préven-

tion de la violence sexuelle auprès du tout-petit;
• Repérer et signaler les situations de violence sexuelle, à l’aide du Guide Lanterne ;
• Aider le tout-petit à mettre en pratique des habiletés de protection de soi à l’aide 

du jeu Marvin à quoi on joue?
• Questionner ses pratiques par rapport aux stéréotypes sexuels et aux inégalités 

de genre;
• Encourager les pratiques en matière de promotion des relations égalitaires 

auprès des tout-petits, à l’aide des livres Toi comme moi et Marvin a disparu.
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Éléments de contenu
• Les facteurs qui contribuent à la vulnérabilité des 0-5 ans par rapport à la vio-

lence sexuelle;
• Les composantes de la sexualité et quelques éléments sur le développement 

psychosexuel des tout-petits;
• L’éducation à la sexualité chez les jeunes enfants;
• La construction des inégalités entre les sexes et les impacts positifs de la promo-

tion des relations égalitaires;
• L’utilisation des outils du programme Lanterne.
 
Formation Lanterne- Pour devenir une Personne Lanterne 
Deuxième journée de formation (6 h)

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de 
• Mieux connaître la personne Lanterne et son mandat;
• Approfondir la connaissance des outils de prévention et de soutien du pro-

gramme Lanterne;
• Développer des habiletés d’intervention face à des situations spécifiques et des 

défis;
• S’approprier les outils destinés aux parents.
 
Éléments de contenu
Prévenir la violence sexuelle chez les tout-petits – La personne Lanterne et son 
mandat – Répondre-agir-orienter : les relations égalitaires – Répondre-agir- 
orienter : la sexualité qui inquiète – Le programme Lanterne et les parents 

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Travail d’équipe – Ateliers de réflexion –  
Démonstration

Précisions
Durée : 2 x 6 h, de 9 h à 16 h
Nombre de places : 20
UEC : 1,2
Dates : les lundis 12 avril et 26 avril 2020
Coût membre : 260 $ plus tx

Notes  
Cette formation sera 
donnée en présentiel au 
RCPEM

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues
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Bloc 4 | Calendrier des rencontres

Rencontres d’échange et d’information pour les directions générales (DG)
Mardi 15 septembre 2020
Mardi 20 octobre 2020
Mardi 17 novembre 2020
Mercredi 9 décembre 2020 
Mercredi 27 janvier 2021
Mardi 9 mars 2021
Mercredi 28 avril 2021 
Mercredi 19 mai 2021
Mardi 15 juin 2021

Rencontre des Responsables du soutien pédagogique des CPE 
Automne 2020
Groupe 1 : Mercredi 30 septembre 2020 
Groupe 2 : Vendredi  2 octobre 2020 
Groupe 1 : Mercredi 25 novembre  2020 
Groupe 2 : Jeudi 26 novembre 2020

Hiver 2021 (à venir)

Rencontres des agentes-conseil en soutien pédagogique et technique des BC
Automne 2020
Jeudi 15 octobre 2020
Jeudi 10 décembre 2020

Hiver 2021 (à venir)

Rencontres des agentes à la conformité des BC
Automne 2020
22 octobre 2020

Hiver 2021 (à venir)

2020-2021

Un engagement à poursuivre
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Bloc 4 | Calendrier des rencontres

Communauté de pratique pour les Bureaux coordonnateurs 
Soutenir la validation et la mise en œuvre du programme éducatif de la RSG
Automne 2020
Séance d’information : 21 septembre. – 1ère rencontre : 
Début novembre (date à confirmer). 

Hiver 2021 (à venir)

Responsables de l’alimentation  des CPE 
Mercredi  7 octobre 2020
Mercredi  9 décembre 2020
Mercredi  10 février 2021
Mardi 13 avril 2021
Mercredi 2 juin 2021

2020-2021
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Bloc 5 | Personnes | Ressources
France CARTIER possède une formation en psychoéducation et en enseignement 
en adaptation scolaire et sociale. Elle est directrice d’installation du CPE Les Trotti-
nettes à Montréal depuis plus de 18 ans. Ce CPE favorise l’approche pédagogique 
HighScope afin de proposer un milieu éducatif où l’apprentissage actif est au cœur 
des interventions. Formatrice, consultante et interprète, elle a développé une 
expertise du programme HighScope et elle est consultante certifiée de cette 
pédagogie.

Stéphanie DUVAL est professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval. Son doctorat en psychopédagogie l’a amenée à développer une 
expertise sur la qualité des interactions en classe de maternelle et les fonctions 
exécutives chez l’enfant âgés de 5 ans. Elle s’intéresse plus particulièrement aux 
manières de soutenir la réussite éducative de l’enfant dès sont entrée à la mater-
nelle. Ses travaux portent sur la transition scolaire et le soutien aux fonctions exé-
cutives chez les enfants de la maternelle 5 ans, notamment par le jeu symbolique. 
Elle s’insère dans deux équipes de recherche : « Qualité des contextes éducatifs de 
la petite enfance » et « Centre de recherche et l’intervention sur la réussite scolaire ».

Christyne GAUVIN détient une formation collégiale en éducation à la petite 
enfance ainsi qu’un certificat universitaire en soutien pédagogique (UQÀM). 
Œuvrant depuis prés de 30 ans dans le réseau des CPE. Elle a occupé les fonctions 
d’éducatrice, conseillère pédagogique et directrice-adjointe. La formation conti-
nue fait partie également de ses activités professionnelles depuis 2003. Au RCPEM 
depuis 2007, elle occupe le poste de ressource d’accompagnement pédagogique, 
entre autres pour la mise en œuvre du cadre de référence Gazelle et Potiron dans 
les services éducatifs à la petite enfance. C’est avec conviction qu’elle soutien et 
défend l’importance du développement professionnel ainsi que la qualité éduca-
tive dans les milieux d’accueil à la petite enfance.

Claudie GERVAIS, en tant que coordonnatrice du projet en saines habitudes de 
vie Croqu’Plaisir, elle  a participé au déploiement et à l’animation des formations 
auprès de nombreux milieux de la petite enfance. Claudie a également effectué 
plusieurs accompagnements personnalisés auprès des responsables de l’alimen-
tation, ayant l’occasion de visiter de nombreuses cuisines de CPE et d’analyser une 
centaine de menus ! Maman de deux jeunes enfants, elle a toujours à cœur d’offrir 
aux jeunes enfants une alimentation de qualité dans un contexte de plaisir et de 
partage. Elle anime avec rigueur et professionnalisme les rencontres des Respon-
sables de l’alimentation (RA) des CPE au RCPEM, depuis 2015.

Joëlle GRENON possède une formation en sexologie et en psychologie. Ses tra-
vaux et recherches portent essentiellement sur les besoins de formation des édu-
catrices de la petite enfance en matière d’éducation à la sexualité. Elle a développé 
en parallèle, dans une équipe de recherche universitaire, une expertise dans l’édu-
cation à la sexualité des enfants et des adolescent.es, dans l’élaboration de pro-
grammes éducatifs pour les jeunes et dans l’évaluation des besoins et la conception 
de formations des intervenantes jeunesse. Elle est chargée de projet à la Fondation 
Marie-Vincent et anime les formations du programme Lanterne auprès de divers 
publics provenant du milieu de la petite enfance, ainsi que des formations offertes 
au personnel scolaire du primaire.
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Amélie LAMBERT œuvre dans le domaine de la petite enfance depuis plus d’une 
dizaine d’années. Elle a été éducatrice et directrice de CPE. Tout en terminant sa 
maitrise en éducation, elle occupe les fonctions de chargée de cours au Départe-
ment d’éducation et pédagogie ainsi qu’à la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’UQAM. Depuis 2014, elle est conseillère pédagogique HighScope et elle a termi-
né le mentorat pour devenir une formatrice certifiée en 2017. Elle est également  
traductrice lors des formations données par Madame Moya Fewson.

Renée LATULIPPE possède un  doctorat en Sciences de l’Éducation (en psycho-
pédagogie). Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la recherche 
en psychologie et en sciences de l’éducation. Elle a une bonne connaissance  du 
réseau des services sociaux et de la petite enfance. Elle a travaillé  plusieurs an-
nées comme gestionnaire par intérim dans une CPE et pour l’organisme CLIPP en 
gestion de projet en transfert de connaissances. Elle a développé et dispensé de 
nombreuses formations sur la grille d’évaluation du développement des enfants 
de 0-5 ans (GED).

Sylvie MELSBACH possède une formation universitaire en éducation de la prime 
enfance et a poursuivi ses études en psychomotricité. De plus, elle a complété 
l’une des formations les plus renommées en Amérique du Nord sur la sécurité des 
aires de jeu, celle du programme SAFE offert par l’Université du Northern Iowa. 
Depuis, elle œuvre dans le domaine de la sécurité des aires de jeu, autant à titre de 
formatrice et d’instructeure que de référence technique et de ressource spécialisée, 
à travers le Canada. Elle fait partie de l’équipe du RCPEM comme responsable du 
dossier des aires de jeu extérieure. De plus, elle dispense les formations Bouger c’est 
naturel et celles portant sur l’approche Reggio Emilia.

Carole MORACHE évolue dans le milieu des services de garde depuis 40 ans : 
d’abord en tant qu’éducatrice puis au Regroupement des garderies de la Monté-
régie comme responsable des communications et des activités de formation et  
finalement gestionnaire d’un centre de la petite enfance. Elle a été enseignante en 
techniques d’éducation à l’enfance au Collège Montmorency et au Collège Édouard 
Montpetit. Elle participe régulièrement à des stages et événements internationaux 
qui rejoignent ses préoccupations en tant que formatrice : le respect des besoins 
des enfants et faire en sorte que leur bien-être reste au centre de toutes actions, 
interventions ou décisions.

Céline PERREAULT est enseignante en technique d’éducation à l’enfance. Elle a 
eu le privilège de travailler comme éducatrice et comme coordonnatrice dans une 
garderie durant 16 ans. « L’enfance est un temps exceptionnel dans la vie d’un être 
humain, sachons le guider vers son plein épanouissement! » Voilà son leitmotiv. 
En plus de sa tâche d’enseignante au Cégep régional de Lanaudière à l’Assomp-
tion, elle dispense des formations depuis 1999 dans les différents regroupements 
des CPE au Québec. Elle participe actuellement au site www.aveclenfant.com et a 
collaboré aux 2e et 3e éditions du livre Activité-projet.
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Andréanne POUTRÉ, détentrice d’un baccalauréat en nutrition de l’Université 
de Montréal depuis 2010, elle possède une expertise en éducation à la saine 
alimentation dans le milieu de la petite enfance. Elle possède un intérêt pour syn-
thétiser, vulgariser et communiquer de l’information auprès de diverses clientèles. 
Formatrice aguerrie, elle a animé de nombreuses formations et ateliers auprès de 
différents public-cibles, tels que des éducatrices, des enseignantes, des parents 
et des jeunes. Ayant à cœur que les tout-petits bénéficient d’un milieu qui croit 
en l’importance de la saine alimentation, elle collabore depuis avril 2020 avec le 
Regroupement des CPE de la Montérégie.

Nancy PROULX est titulaire d’une maîtrise en éducation (psychopédagogie) et 
étudiante au doctorat en éducation à l’Université du Québec à Montréal. Œuvrant 
dans le réseau de la petite enfance depuis 1999, elle a occupé différentes fonctions, 
principalement en soutien pédagogique. Elle est formatrice depuis 2008 et a joint 
l’équipe du RCPEM en 2017. Elle s’intéresse aux concepts de relation éducatrice- 
enfant et de jeu, ainsi qu’à différentes approches pédagogiques.


