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VITRINE PÉDAGOGIQUE
Au coeur de vos actions éducatives

Mot de bienvenue

Rehaussement des pratiques éducatives

Au cours des dernières années, le réseau des services édu-
catifs à la petite enfance a subi des changements et des 
ajustements qui vous ont forcé à travailler très fort au 
rehaussement des pratiques éducatives. Rares sont les mo-
ments où les gouvernements qui se sont succédés ont 
priorisé la pédagogie ! Grâce à votre détermination et à 
votre professionnalisme vous avez réussi, malgré tout, à 
améliorer, de façon continue la qualité des interventions 
éducatives et de la communication avec les parents.

Aujourd’hui, le réseau des services éducatifs  a atteint une nouvelle étape et les décisions 
gouvernementales appellent au rehaussement des pratiques éducatives. Déjà, vous con-
naissez certaines actions et orientations qui découlent de la Politique sur la réussite 
éducative et de la Stratégie 0-8 ans : la diffusion prochaine du nouveau programme édu-
catif dont certains éléments seront dorénavant édictés, l’obligation de compléter et de 
remettre aux parents le dossier éducatif de l’enfant (document qui sera prescrit), la publi-
cation de nouveaux cadres de référence et le mécanisme d’évaluation de la qualité de 
l’action éducative des enfants de 3 à 5 ans.

Au cours des dernières semaines, le CQSEPE vous a invité à assister à des rencontres 
d’information portant sur ces enjeux politiques de grande importance. Nous vous convi-
ons maintenant à un moment de réflexion et de partage de connaissances visant le  
REHAUSSEMENT DE VOS PRATIQUES PÉDAGOGIQUES. À titre de fière partenaire de vos 
enjeux, je vous convie personnellement à cet évènement de qualité.

Cordialement, 

Francine Lessard
Directrice générale
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VITRINE PÉDAGOGIQUE
Au coeur de vos actions éducatives

Horaire de l’événement

14 mai 2018

8 h 30     Accueil des participants et pause-café (2e étage)

9 h 30     Conférence d’ouverture - Développement global
10 h 30     Vitrine des exposants, réseautage et pause-café
12 h     Dîner en salle à manger et visite des exposants
13 h 30 à 16 h 30   Ateliers au choix # 1 - 2 - 3 (pause-café à 15 h)

18 h      Souper en salle à manger (optionnel)

15 mai 2018

9 h à 12 h    Ateliers au choix # 4 - 5 (pause-café à 10 h 15)

12 h     Dîner en salle à manger
13 h 30    Conférence de clôture - Observation et intervention
14 h 45    Mot de la fin
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VITRINE PÉDAGOGIQUE
Au coeur de vos actions éducatives

Conférence d’ouverture

Après un bref rappel de la recherche en matière de développement 
du jeune enfant au cours du siècle dernier, nous aborderons les 
récentes découvertes afin de mieux comprendre le rôle essentiel du 
personnel éducateur dans la qualité du développement du jeune 
enfant. 

Nous verrons en quoi le personnel et les gestionnaires des CPE/BC 
sont des constructeurs du développement parce qu’ils sont des 
guides et des modèles. 

Nous verrons aussi en quoi la magie du développement peut être 
un piège pour le personnel et les gestionnaires des CPE/BC.

JACQUES MOREAU Ph.D.
Psychologie du développement
Professeur - École de Service Social - Université de Montréal

Monsieur Jacques Moreau est professeur/chercheur à l’École de service social de l’Université de Montréal depuis 
1994 et chercheur collaborateur au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire (CJM-IU). Ses recherches 
portent sur l’analyse des facteurs psychosociaux nuisant à la qualité du développement du jeune enfant et au 
développement de pratiques efficaces auprès de ces enfants et de leurs parents. Il a notamment contribué à 
l'évaluation des initiatives 1,2,3 Go! et à l'évaluation nationale des Programmes de Soutien aux Jeunes Parents 
(PSJP) des Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance (SIPPE) en milieu CLSC. Il travaille aussi sur la théma-
tique des mauvais traitements psychologiques (MTP) envers les enfants avec sa collègue Claire Malo Ph.D. du 
CJM-IU. Il est co-concepteur de l’outil GED (Grille d’Évaluation du Développement) servant à la détection des 
retards de développement chez les jeunes enfants (0 à 5 ans) par des intervenants de première ligne non spéciali-
stes du développement du jeune enfant. Depuis plus de vingt ans, il collabore (recherche et intervention) avec 
l'organisme L'envol dédié aux jeunes mères en difficulté sur la rive-sud de Montréal.
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VITRINE PÉDAGOGIQUE
Au coeur de vos actions éducatives

Vitrine des exposants 
et réseautage

14 mai 2018    |    10 h 30 à 12 h

Présenté sous forme de Vitrine pédagogique, le salon des exposants prend une toute 
nouvelle forme afin d’être au cœur de vos actions éducatives !

Tribune, présentation d’outils, kiosques et réseautage :
Voici la recette de ce tout nouveau bloc d’activités.

C’est l’occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir les différents outils (journal de 
bord, grille d’observation, plateforme pédagogique, outil de transition scolaire, etc.) 
qui faciliteront la gestion de votre pédagogie au quotidien, tout en vous préparant à 
l’entrée en vigueur du dossier standardisé de l’enfant du ministère de la Famille. Avoir 
les bons outils est le premier pas vers la réussite de votre démarche pédagogique !

C’est également le moment idéal pour échanger avec vos collègues et les gens du 
milieu afin de parfaire vos connaissances sur la gestion de la pédagogie et de miser 
sur la force du réseau.
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VITRINE PÉDAGOGIQUE
Au coeur de vos actions éducatives

Atelier # 1
Dimension cognitive

Les mathématiques chez les 0-5 ans

Les mathématiques font partie de notre quotidien. En accomplissant nos tâches régulières, 
nous faisons des mathématiques et ce, que ce soit en classant les vêtements par couleurs 
pour faire la lessive, en calculant le temps nécessaire pour se rendre au boulot ou en établis-
sant un budget pour faire l'épicerie. Il n’est pas rare que l’on se questionne sur la façon de 
reconnaître et de supporter les habiletés émergentes pour les mathématiques chez les 
enfants de 0 à 5 ans.

Cet atelier vise donc à identifier comment les enfants de 0-5 ans utilisent les mathéma-
tiques dans leurs jeux et à connaître une variété de stratégies à utiliser pour supporter le 
développement des mathématiques chez les tout-petits.

Amélie Lambert
7

Madame Amélie Lambert oeuvre dans le domaine de la petite enfance 
depuis plus d’une dizaine d’années. Elle poursuit ses études à la 
maîtrise en éducation et centre son mémoire sur la compréhension de 
la relation qui existe entre les parents issus du milieu défavorisé et 
l’éducatrice de leur enfant. En plus d’occuper un poste de directrice 
générale, elle est superviseure de stage en éducation à la petite 
enfance et chargée de cours au Département d’éducation et pédago-
gie de l’Université du Québec à Montréal. 

Depuis 2014, elle est reconnue comme conseillère professionnelle 
HighScope.    



VITRINE PÉDAGOGIQUE
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Atelier # 2
Dimension langagière

Éveil à la lecture et à l’écriture

Qu’est-ce qu’on entend par éveil à la lecture et l’écriture ? Comment favoriser cet éveil selon 
l’âge et les intérêts des enfants ? Quel est le lien avec la préparation à l’école des enfants ?

Cet atelier propose d’examiner la distinction entre l’éveil à la lecture et l’écriture et une 
approche plus scolarisante (apprentissage de la lecture et écrire « reading readiness »), de 
revoir les facteurs qui favorisent et contribuent à l’éveil à la lecture et l’écriture tels que la 
consience de l’écrit, la conscience phonologique, la lecture partagée et la reconnaisance du 
rôle des parents, de suggérer des applications concrètes de ces facteurs à travers les inter-
actions avec l’enfant, mais aussi à travers la structure des activités, du matériel et de 
l’environnement.

Karine Busilacchi
8

En tant que co-fondatrice de CASIOPE, Karine Busilacchi participe au 
développement et aux orientations de l’organisme depuis ses débuts. 
Détentrice d’un baccalauréat en orthopédagogie et d’une maîtrise en 
didactique de la lecture, elle expérimente, dès sa sortie de l’Université 
de Montréal, la vie de chargée de cours au baccalauréat en orthopéda-
gogie. Depuis 2008, elle partage son temps entre CASIOPE et le CHU 
Sainte-Justine à titre d’orthopédagogue au département de pédopsy-
chiatrie. Elle développe, dans ce centre hospitalier universitaire, des 
compétences en évaluation des troubles d’apprentissage de même 
qu’une expertise dans la réflexion de pratiques qui favorisent 
l’interdisciplinarité. Sa rigueur, sa créativité, ses compétences en péda-
gogie ainsi que sur le développement de l’enfant sont, pour CASIOPE, 
un moteur de développement et d’innovation en petite enfance. 



VITRINE PÉDAGOGIQUE
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Atelier # 3
Dimension physique 
et motrice

1-2-3 bougeons…
L’importance du mouvement chez les 0 à 5 ans

L’importance de faire bouger les enfants est bien connue : mais comment intégrer l’activité phy-
sique au quotidien des milieux éducatifs ? Comment bien cibler les habiletés de base à stimuler en 
fonction des groupes d’âge ? Cette formation interactive offre des outils concrets pour intégrer la 
stimulation motrice au quotidien des enfants de 0 à 5 ans pour leur permettre de consolider leurs 
habiletés de base en vue des apprentissages futurs. Une période de questions est prévue afin de 
répondre le mieux possible aux besoins des participants Plus en détails, la formation présente : les 
bases de la motricité globale, l’importance du mouvement chez les tout-petits, les habiletés 
motrices préalables aux apprentissages futurs, le développement moteur normal du groupe 
d’âge ciblé, les habiletés essentielles à stimuler, une banque d’activités à intégrer au quotidien des 
enfants, les questions fréquemment posées, les observations qui devraient pousser à référer à un 
professionnel, etc.

Julie Viel
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Madame Julie Viel a complété sa maîtrise en physiothérapie à l’Université 
Laval en 2015.  Lors de sa formation, elle a acquis des compétences adap-
tées à la pédiatrie. En plus de ses stages dans la région de Québec, elle a 
aussi  participé à un stage en Inde où elle a pu aider des enfants présentant 
des problèmes neurologiques et des retards de développement moteur.  
Julie a à cœur d’assurer la qualité de ses services en physiothérapie dans le 
but d’aider les enfants à se développer à leur plein potentiel. Pour se faire, 
elle se fait un devoir de continuer à parfaire ses connaissances par la 
formation continue en pédiatrie et la discussion avec ses collègues. Elle a 
d’ailleurs suivi une formation continue sur le développement moteur 0-5 
ans à l’Université de Montréal.  Elle valorise également le travail en équipe 
multidisciplinaire, ce qui l’a menée à joindre l’équipe de la clinique Enoya. 
Elle a un intérêt à partager ses connaissances et à outiller les intervenants 
pour une stimulation optimale du développement des enfants.
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Atelier # 4
Dimension affective

La gestion des émotions : 
Aider les enfants à grandir sainement et réfléchir différemment !

Bien se connaître, gérer ses émotions et reconnaître ses besoins sont des éléments essentiels qui 
aident à prévenir divers problèmes dont l’anxiété, les troubles de comportement, l’impulsivité et 
l’hyperactivité. Mais pour y arriver, l’enfant a besoin de l’adulte pour l’aider. Cet atelier abordera 
comment accompagner les enfants dans la gestion des émotions. Cet atelier réunit des éléments 
de plusieurs livres de la formatrice et se veut un approfondissement des connaissances par 
l’intégration des notions avec l’aide d’un contenu interactif. Les principaux éléments qui seront 
abordés sont les suivants : démystifier les émotions (colère, agressivité, peur), ce qui permet de 
vivre sainement les émotions (le RVCRR, les besoins derrière les émotions, exercices sur les émo-
tions et réflexions, le rôle de l’adulte dans la gestion des émotions des enfants), l’intersubjectivité 
(impact du vécu affectif de l’adulte sur les émotions de l’enfant) et des outils pour vous soutenir.

Nathalie Parent
10

Madame Nathalie Parent est psychologue spécialisée au niveau de 
l’enfance et de la famille, des relations, des émotions, du stress et de 
l’anxiété. Elle pratique la psychothérapie auprès des enfants, adoles-
cents, adultes, couples et familles. Chargée de cours à l’Université Laval 
pendant plus de 15 ans, elle s’intéresse à la santé physique et 
psychologique depuis une vingtaine d’années, dont l’impact du stress 
et des émotions sur la santé. 

Elle se consacre à sa pratique clinique, à l’écriture, à la création d’outils 
pédagogiques et à partager ses apprentissages à travers des 
conférences, formations et supervisions dans différents milieux de 
travail.
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Atelier # 5
Dimension sociale

Les habiletés sociales

Les habiletés sociales incluent une panoplie de comportements et d’habiletés qui dépassent 
largement le fait d’être poli. Dans une perspective de prévention de la violence et du décrochage 
scolaire, les habiletés sociales agissent à titre de variables de protection incontournables. L’atelier 
proposé a pour but d’amener les participants à mieux saisir pourquoi le développement des habi-
letés sociales en bas âge est important ainsi qu’à mieux comprendre comment le soutenir efficace-
ment. Seront en outre discutés : les défis à considérer selon l’âge des enfants selon une perspective 
développementale. Éléments abordés : définition et nuance (habiletés sociales : ce qu’elles sont, ce 
qu’elles ne sont pas et leurs impacts), ce qui doit être davantage investi avant l’entrée à l’école et 
réflexion sur les actions préventives à considérer, etc.

David Lalonde
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Monsieur David Lalonde détient une maitrise en psychoéducation à 
l’Université de Sherbrooke. Au cours des dernières années, il a travaillé 
dans de nombreux contextes d’animation, d’enseignement et de 
relation d’aide. Notamment, il a diverses expériences auprès des 
enfants telles que l’enseignement du karaté (au Québec, en Répub-
lique Dominicaine et dans un orphelinat au Népal), l’animation et la 
direction de camps de vacances (au Québec et en France),  la supplé-
ance dans des classes régulières et d’adaptation scolaire ainsi que des 
postes d’éducateurs au Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle-TED, en famille d’accueil et au Centre Jeunesse de Mon-
tréal. Également, David a acquis de l’expérience auprès des adultes en 
occupant plusieurs types d’emplois (santé mentale, itinérance, péniten-
cier, populations autochtones). Enfin, depuis trois ans, il coordonne, au 
sein de l’équipe de Psychoed Sans Frontières, une organisation de 
coopération internationale qui s’inspire de la psychoéducation pour 
apporter un soutien aux institutions éducatives et psychosociales en 
Haïti, au Sénégal et dans des communautés autochtones du Québec.
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Conférence de clôture
L’évaluation fonctionnelle du comportement, 
l’observation et l’intervention

Les objectifs visés par cette conférence sont de se familiariser avec l’évaluation fonctionnelle du com-
portement et la méthode ACC (antécédents, comportements et conséquences), d’identifier les grilles 
d’observation pertinentes permettant d’identifier les antécédents ou conséquences d’un comporte-
ment, de connaitre des techniques d’intervention selon le déclencheur ou la fonction du comporte-
ment (renforcement, attention, etc.). 

La conférence sera animée sous forme d’atelier. La première partie présentera ce qu’est l’évaluation 
fonctionnelle du comportement, la méthode ACC et abordera son efficacité en milieu éducatif. La 
deuxième partie permettra aux participants de mieux comprendre comment utiliser cette méthode au 
quotidien, que ce soit dans l’observation (création de grilles d’observations) ou l’intervention auprès 
des enfants (diminuer ou augmenter la fréquence de certains comportements). 

Julie Lessard
Madame Julie Lessard est psychoéducatrice et professeure aux 
programmes de psychoéducation de l’Université Laval. Elle est membre du 
Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. Elle s’intéresse aux pratiques éducatives, aux familles 
ayant un enfant atteint d’un TDAH et à l’évaluation de programmes 
d’intervention.

Gabrielle Marois

Madame Gabrielle Marois est éducatrice à l’enfance et étudiante à la 
maitrise en psychoéducation à l’Université Laval. Elle réalise présentement 
un essai sur les pratiques éducatives parentales pour faire face aux com-
portements agressifs chez les enfants de 2 à 5 ans. Elle s’intéresse aux 
pratiques éducatives et à l’éducation des enfants de 0 à 5 ans autant à la 
maison qu’en milieu éducatif.

12



L’enfant dérangeant, intervenir différemment
Cartes d’exercices de détente
Jeu sur la connaissance de soi et les émotions
Alex, surmonter l’anxiété à l’adolescence.
L’anxiété quelques conseils pour toi. 
Du post-partum à la dépression, renaître après la naissance. 
La communication interpersonnelle au travail.
La famille et les parents d’aujourd’hui. 
Pour grands-parents seulement! 

Nathalie Parent est psychologue spécialisée au niveau de l’enfance et de la famille, des 
relations, des émotions, du stress et de l’anxiété. Elle pratique la psychothérapie auprès 
des enfants, adolescents, adultes, couples et familles. Chargée de cours à l’Université 
Laval pendant plus de 15 ans, elle s’intéresse à la santé physique et psychologique 
depuis une vingtaine d’années, dont l’impact du stress et des émotions sur la santé. Elle 
se consacre à sa pratique clinique, à l’écriture, à la création d’outils pédagogiques et à 
partager ses apprentissages à travers des conférences, formations et supervisions dans 
différents milieux de travail.

Services offerts 

- Conférences, formations et coaching dans différents milieux dont les services 
 de garde, les écoles et les entreprises.

- Supervision individuelle et de groupe.

Coordonnées 

Téléphone : 418 575-8520
Courriel : Nathalie.parent2@fse.ulaval.ca
Site web : www.nathalieparentpsychologue.com





 

Copie intégrale du document autorisée  
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DES SERVICES COMPLETS 

Enoya offre une gamme complète de services 

pour répondre aux besoins des enfants âgés de 

0 à 18 ans et de leurs parents, ainsi que des 

formations pour les milieux de garde et 

scolaires. Entre autres : 

 Bébé qui présente un torticolis ou une 

plagiocéphalie 

 Enfant qui présente un retard de 

développement moteur et/ou langagier  

 Enfant et adolescent qui présentent des 

particularités sensorielles 

 Enfant et adolescent qui présentent des 

difficultés scolaires (ex. : difficultés 

d’écriture) et/ou troubles 

d’apprentissage 

 Enfant et adolescent qui présentent des 

difficultés alimentaires 

 Enfant et adolescent qui présentent un 

trouble du spectre de l’autisme 

 Enfant et adolescent qui présentent des 

difficultés de comportement, de 

l’anxiété, des défis d’attachement, une 

faible estime de soi, etc. 

 Enfant et adolescent qui présentent des 

difficultés attentionnelles.  

 

Maintenant 3 succursales pour mieux vous 

servir!  

 

Hamel: 

5075, boul. Wilfrid-

Hamel Ouest, 

bureau 220 

Québec, Qc  

G2E 5G3 

 

St-Roch : 

400, Boulevard 

Jean-Lesage,  

suite 30, 3e étage, 

tour ouest,  

Québec, Qc  

G1K 8W1 

 

Beauport : 

1352 Boulevard des 

Chutes,  

suite 204-A  

Québec, Qc  

G1C 0M5 

 

 

 

 

LA SYNERGIE DE PLUSIEURS 

PROFESSIONNELS  

AU SERVICE DE L’ENFANT 

 

Enoya est une clinique 

pédiatrique privée qui offre des 

services professionnels de qualité 

en ergothérapie, physiothérapie, 

psychologie,  neuropsychologie,  

travail social, psychoéducation, 

éducation spécialisée, nutrition, 

orthophonie, orientation scolaire 

et professionnelle.  

 

Les cliniciens de la clinique 

Enoya ont à cœur d’offrir des 

services en synergie avec les 

diverses personnes qui 

interviennent auprès de l’enfant. 

Cette synergie fait partie 

intégrante de leur quotidien 

puisque l’équipe est formée de 

plusieurs professionnels qui 

travaillent en multidisciplinarité et 

conjuguent leurs expertises dans 

un but commun: aider l’enfant 

dans un souci de cohérence et 

de facilitation. 

418-628-9888 

www.enoya.qc.ca 

 

http://www.enoya.qc.ca/




- FORMULAIRE D’INSCRIPTION -- FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 
Vitrine pédagogique - 14 et 15 mai 2018Vitrine pédagogique - 14 et 15 mai 2018

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

CPE / BC :

Poste occupé : 

Adresse :        Ville :            Code postal :

Tél. :                                            Courriel :

Je désire réserver au tarif membre de 350 $ (forfait AVEC souper) + taxes applicables.
Je désire réserver au tarif membre de 300 $ (forfait SANS souper) + taxes applicables.

14 MAI 2018

8 h 30    Accueil des par cipants et pause-café (2e étage)
9 h 30    Conférence d’ouverture - Développement global
10 h 30    Vitrine des exposants, réseautage et pause-café
12 h    Dîner en salle à manger et visite des exposants
13 h 30 à 16 h 30  Ateliers (vous devez en sélec onner un des trois)

# 1 : Les mathéma ques chez les 0-5 ans
# 2 : Éveil à la lecture et à l’écriture
# 3 : L’importance du mouvement chez les 0 à 5 ans

18 h - Souper en salle à manger (op onnel)

15 MAI 2018

9 h à 12 h - Ateliers (vous devez en sélec onner un des deux)
# 4 : La ges on des émo ons
# 5 : Les habiletés sociales

12 h - Dîner en salle à manger
13 h 30 - Conférence de clôture
14 h 45 - Mot de la fin

FORFAIT # 1 
AVEC souper

2 conférences (14 et 15 mai)
2 ateliers au choix (14 et 15 mai)

2 dîners (14 et 15 mai)
3 pauses-café (14 et 15 mai)
1 souper 3 services (14 mai)

Salon des exposants (14 mai)

HÉBERGEMENT : vous êtes responsables de la réserva on de vos chambres. 

TARIFS CQSEPE :
180 $ / occupa on simple (pe t-déjeuner inclus) 
110 $ / personne / occupa on double (pe t-déjeuner inclus)

Veuillez noter que le nombre de chambres est limité. Faites vite !
Informa ons et réserva ons : 1 888 422-1620

FORFAIT # 2 
SANS souper

2 conférences (14 et 15 mai)
2 ateliers au choix (14 et 15 mai)

2 dîners (14 et 15 mai)
3 pauses-café (14 et 15 mai)

Salon des exposants (14 mai)

Le CQSEPE s’engage à respecter les choix des par cipants dans la mesure où l’espace physique le permet. 
À cet effet, l’ordre de récep on des formulaires d’inscrip on sera déterminant. 

Cet événement s’adresse aux ges onnaires et responsables de la pédagogique et au personnel éducateur des CPE/BC.

Réservation obligatoire (1 formulaire par personne) - Télécopieur : 418 659-7706
L’inscription à l’activité est définitive et non-remboursable, mais transférable à une autre personne.

La confirmation de votre inscription vous parviendra par COURRIEL.

Je désire réserver au tarif régulier de 490 $ (forfait AVEC souper) + taxes applicables.
Je désire réserver au tarif régulier de 420 $ (forfait SANS souper) + taxes applicables.
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