COLLOQUE 2015
13 et 14 novembre - Domaine Château-Bromont

Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

Commanditaire principal :
Du colloque annuel du :

Adhérez à la NOUVELLE

MUTUELLE DE LA PETITE ENFANCE
Une MUTUELLE DE PRÉVENTION qui vous permettra de :
Bénéficier de frais de gestion compétitifs;
Obtenir des réductions de cotisation CSST substantielles;
Favoriser un milieu de travail sécuritaire (Visite d’un préventionniste, incluant la rédaction du programme de prévention
tel qu’exigé par la CSST);

Accèder gratuitement à des formations en ligne (E-Learning), spécifiques au milieu de la petite enfance;
Assurer une saine gestion des réclamations CSST, grâce à une équipe expérimentée;
Accèder en temps réel à vos dossiers d’accidents grâce à notre plate-forme web;
Accéder à des services médicaux et juridiques de haut calibre grâce à un fonds de défense;
Obtenir tous les services en santé et sécurité réunis dans un même forfait.

Depuis plus de 20 ans, MEDIAL poursuit la mission d’offrir aux entreprises des solutions simples,
efficaces et rentables dans les domaines complexes reliés à la santé et à la sécurité du travail.

T. 1 888 722.6939
info@medial.ca
medial.ca
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La mission du CQSGEE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les titulaires de
permis d’un service de garde éducatif à l’enfance ainsi que promouvoir et soutenir l’amélioration
continue de la qualité des services de garde éducatifs.

Présentation du CQSGEE

Pour réaliser sa mission, le CQSGEE assure la communication, la consultation, la formation et
l’information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.
Le CQSGEE se reconnait comme l’association provinciale qui répond aux besoins des corporations du
réseau des services de garde tant au niveau des services offerts que de la représentation.
Dans la réalisation de sa mission et l’atteinte de sa vision, le CQSGEE s’est doté des valeurs suivantes :
Transparence
Qualité
Concertation
Écoute
Innovation
Nous travaillons pour et avec nos membres dans le but constant d'améliorer la qualité des services
de garde à la grandeur de la province.
Être membre du CQSGEE comporte de nombreux avantages.
En voici quelques-uns :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parutions de La Dépêche (communication ponctuelle réservée aux membres)
Soutien en relations de travail et ressources humaines (sans frais – illimité)
Soutien juridique en installation (sans frais – illimité)
Soutien en gouvernance (sans frais – illimité)
Parutions des chroniques : Légalement parlant, Parlons RH et Les Gamineries.
Suivi rapide des dossiers d’importance
Représentation constante auprès du Cabinet de la ministre, du ministère de la Famille
et des autres instances.
Formations, rendez-vous et événements réservés aux membres.
Et bien plus !

N’oubliez pas de visiter notre site internet : www.cqsgee.qc.ca.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Contactez-nous au 1 866 916-7688.
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Mot de la présidente

Des services de garde inspirés qui
inspirent les enfants
Dans le contexte politique actuel, il est temps
de s’élever au-dessus de la mêlée et de démontrer aux parents du Québec pourquoi les
enfants sont aussi bien dans nos organisations.
Encore une fois cette année, le CQSGEE vous
offre un colloque de très grande qualité. Nous
avons même le privilège de recevoir, en
grande primeur, de grands pédagogues
provenant des États-Unis, de l’Ontario et du
Québec.
Ils seront avec nous pour partager leur passion, leurs connaissances et leurs convictions profondes. Pour eux comme pour nous, les actions éducatives déployées quotidiennement dans nos corporations, doivent être de très grande qualité pour assurer le
développement optimal des adultes de demain.
Lors du colloque 2013, notre président d’honneur, monsieur Jacques Moreau, avait
déjà mis la table en renommant le personnel éducateur et de soutien : les bâtisseurs
de cerveau.
Dans le cadre de ce présent colloque , le comité organisateur n’a pas chômé pour vous
proposer une conférence d’ouverture enrichissante ainsi qu’une journée complète de
formations qui amèneront les participants à pousser encore plus loin leurs actions
éducatives et ce, à chaque jour.
J’en profite pour souligner la très grande participation de deux pionniers qui font
preuve de créativité et de ténacité pour implanter HighScope dans notre province.
Monsieur Daniel Savaria et madame France Cartier sont des gens de passion. C’est
grâce à des gens comme eux que notre réseau évolue et que l’on poursuit l’objectif
d’améliorer la qualité de façon continue.
Je vous souhaite donc d’être largement inspirés dans ce « blitz » de formations qui
placent le bien-être des enfants qui nous sont confiés, au cœur de nos priorités.
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Pourquoi un colloque HighScope? Depuis des dizaines d’années, cette organisation combine les meilleures recherches de partout dans le monde avec des
applications concrètes sur le terrain. Cette approche a grandement influencé le
contenu du programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».
Le CQSGEE a réussi, pour la première fois au Québec, à réunir des formateurs
certifiés pour offrir des formations HighScope. Parmi ceux-ci, nous aurons
l’occasion d’entendre madame Moya Fewson qui est la responsable HighScope
au Canada et madame Shannon Lockhart, responsable des programmes
Poupons/Trottineurs à la Fondation HighScope aux États-Unis.
Il s’agit d’une occasion unique à laquelle le comité organisateur convie tous les
gestionnaires ainsi que le personnel éducateur et de soutien.
Au cours de cet événement, vous aurez l’occasion de vous informer et de vous
doter d’outils d’intervention performants auprès des enfants; outils qui sont le
résultat des recherches les plus récentes. Ceux-ci vous aideront à mieux appliquer
le programme éducatif.
Dans le contexte actuel, cela peut faire la différence ! Continuez à vous démarquer
et à améliorer de façon continue la qualité de vos actions éducatives.
Bon colloque et au plaisir de vous rencontrer !
Daniel Savaria pour le comité organisateur du colloque 2015

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 2015 :
Nathalie Breton, directrice générale, CPE LA SENTINELLE DES PETITS
Caroline Bourque, directrice générale, BC PITCHOUNETTE
France Cartier, consultante et formatrice certifiée HighScope
Annie Dufour, directrice adjointe, CQSGEE
Mélanie Francoeur, directrice générale, CPE LA GROSSE MAISON
Amélie Giguère, agente de développement et du service à la clientèle, CQSGEE
Daniel Savaria, consultant et formateur certifié HighScope
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Horaire du colloque

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
15 h à 16 h 30

Accueil des participants

17 h

Mot de bienvenue
Coquetel de bienvenue
Conférence d'ouverture :
Historique de HighScope et les informations
principales au sujet de la roue de l'apprentissage
History of HighScope and main things about the
Wheel of learning (Moya Fewson)

19 h

Souper libre (possibilité de réserver au bistro ou au
restaurant de l'hôtel).

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
7hà9h

Petit-déjeuner et ouverture du salon
des exposants

9 h à 12 h

Ateliers (5 choix)

12 h à 13 h 30

Dîner et visite du salon des exposants

13 h 30 à 16 h 30

Ateliers (5 choix)

17 h

Conférence de clôture
Tirage des prix de présence
Coquetel

19 h

Fin de l’événement
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PRIX COUP DE COEUR

Activités

Nos partenaires d'affaires devront promouvoir leur produit
ou service vedette !
Votez pour votre produit ou service vedette préféré et déposez
votre carton-réponse dans la boîte réservée à cet effet. L'exposant
qui obtiendra le plus de votes sera le récipiendaire du Prix Coup
de coeur 2015 et se méritera la chance de s’adresser directement
aux participants lors du coquetel du samedi 14 novembre.
Un carton sera placé dans le cartable de chaque participant.

Grande tournée
Les participants au colloque 2015 devront faire estampiller leur
carte auprès de tous les exposants afin d’être éligible au tirage
d’un prix de présence qui sera effectué lors du coquetel du
samedi 14 novembre.
Un carton sera placé dans le cartable de chaque participant.
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Ateliers
L’environnement d’apprentissage chez les poupons et les trottineurs
Marie-Claire Brossard - Atelier offert en français
La séquence Planification - Action - Réflexion (2)
Stéphane Trudel - Atelier offert en français
Les six étapes de la résolution de conflits
Aggie Pappadimas et Diane Cousineau - Atelier offert en français
Kindness in an unkind world : Nurturing empathy
Moya Fewson - Atelier offert en anglais avec traduction simultanée en français
Making creative art creative
Moya Fewson - Atelier offert en anglais avec traduction simultanée en français
L’éloge versus l’encouragement (2)
Amélie Lambert - Atelier offert en français
Being with babies : Tuning and Scaffolding Infant development
Shannon Lockhart - Atelier offert en anglais avec traduction simultanée en français
Thinking, Tinkering and Toddling : KDI Inspired Activities for Toddlers
Shannon Lockhart - Atelier offert en anglais avec traduction simultanée en français

Conférences
OUVERTURE
History of HighScope and main things about the wheel of learning
Moya Fewson - Conférence offerte en anglais avec traduction simultanée en français
FERMETURE
Court résumé des ateliers offerts et période de questions
Tous les formateurs - Conférence offerte en partie en français et en partie en anglais avec
traduction simultanée en français
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Historique de HighScope et informations principales au sujet
de la roue de l'apprentissage

Conférence d’ouverture

History of HighScope and main things about the Wheel of learning

Qu’est-ce que le programme éducatif HighScope?
D’où vient-il?
Quels sont les fondements de ce programme?
La conférence d’ouverture vise à introduire la base de ce programme afin de
vous préparer à participer aux différents ateliers offerts le lendemain.
Madame Fewson présentera la recherche de base qui a précédé la création
de la Fondation HighScope.

MOYA FEWSON
Moya Fewson est une spécialiste sénior reconnue par la
Fondation HighScope aux États-Unis. Depuis une trentaine d’années, elle est la responsable des programmes
HighScope au Canada. Elle a notamment enseigné au
Collège Sheridan et coordonné le programme de petite
enfance. Au cours des dernières années, elle a parcouru
l’Amérique du Nord pour offrir des formations tant du
programme pour les enfants d’âge préscolaire que chez
les poupons et les trottineurs. Elle a aussi fondé, en
Ontario, une garderie à but non lucratif pouvant recevoir
une centaine d’enfants et elle y exerce différents rôles
depuis plus de 30 ans. Finalement, elle est l’une des rares
titulaires du prix David Weikart remis par la Fondation
HighScope pour sa contribution à l’implantation du
programme HighScope.
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La séquence Planification - Action - Réflexion
Au Québec, les milieux de la petite enfance ont le mandat de stimuler l’ensemble des sphères de
développement de l’enfant. Comment soutenir l’enfant dans son apprentissage afin qu’il puisse
acquérir les habiletés nécessaires à l’acquisition de nouvelles connaissances? Comment faire en sorte
que l’enfant prenne conscience de ses réalisations tout en stimulant sa curiosité vers de nouvelles
avenues de découvertes.
Le processus de planification-action-réflexion est un élément central du programme HighScope dans
la mesure où il permet à l’enfant de prendre conscience de ses intentions de jeu tout en inscrivant ses
actions dans un processus ayant un but qui lui soit propre. En cela, l’enfant est amené à prendre des
initiatives, à résoudre des problèmes seul ou avec d’autres individus qui lui permettront d’acquérir
des connaissances et des compétences le préparant à de nouveaux défis. De même, l’éducatrice sera
amenée à redéfinir son rôle afin d’occuper une posture professionnelle axée sur des interactions
démocratiques. En cela, elle devra se centrer sur une démarche réflexive et authentique avec l’enfant
(dialoguer avec l’enfant, poser des questions ouvertes, prendre le temps de parler avec l’enfant,
écouter attentivement les réponses de l’enfant). Dès lors, le soutien à l’enfant passe par des observations objectives de l’éducatrice (de ce qu’il dit ou ce qu’il fait) qui assureront à l’enfant l’accès à des
conditions d’apprentissage en terme de matériel (variés, en quantité suffisante, etc.), de routines et
de soutien (résolution de problèmes, résolution de conflits) adaptés à son niveau de développement
et déterminantes quant à la relation future que celui-ci entretiendra avec la connaissance.
Cette formation vise à démontrer le rôle et l’impact du processus planification-action-réflexion dans
un milieu d’apprentissage actif. Les participants seront amenés à identifier différents outils de travail
et différentes stratégies qui permettent de saisir comment s’articule la mise en place d’une telle
séquence dans la routine quotidienne.

STÉPHANE TRUDEL
Stéphane Trudel détient une maîtrise en sociologie.
Après avoir travaillé quelques années en France pour
le réseau des crèches parentales (ACEPP, Association
du Collectifs Enfants Parents Professionnels), il est
actuellement directeur d’installation dans un CPE du
sud-ouest de Mtl et chargé de cours à l’Université du
Québec à Montréal.
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Les six étapes de la résolution de conflits
La résolution de conflits est une compétence qui profitera aux enfants tout au long de
leur vie. En donnant aux enfants les compétences nécessaires pour résoudre des conflits
par le jeu, ils ont la possibilité de devenir confiants, souples et solutionneurs. Dans cet
atelier, les participants apprendront et pratiqueront des stratégies qui encouragent,
supportent et échafaudent les résolutions de conflits avec les enfants d'âge préscolaire.

AGGIE PAPADIMAS
Aggie Papadimas est la directrice du CPE Mont-Royal
depuis septembre 2013. Elle est une éducatrice
formée en petite enfance depuis 1999 et une formatrice certifiée de la pédagogie HighScope depuis
2010. Actuellement, elle poursuit ses études à
l’UQAM à temps partiel pour obtenir un certificat en
administration des services de garde.

DIANE COUSINEAU
Diane Cousineau est une éducatrice formée qui
travaille au CPE Mont-Royal depuis 2000 et elle est
devenue conseillère pédagogique en 2012. De plus,
elle est une éducatrice certifiée HighScope depuis
2011. Elle est présentement en formation pour devenir formatrice de la pédagogie HighScope.

12

COLLOQUE 2015
Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

Atelier S3 - Samedi 14 novembre - 9 h à 12 h

La gentillesse dans un monde méchant : Nourrir l’empathie
Avant le début de l’école primaire, nos enfants auront vu des milliers d’actes de violence et de
cruauté. La visualisation d’une moyenne de quatre heures de télévision par jour présente aux
enfants une vision du monde d’horreur et de douleur. Ces images font la promotion de la
négativité et de l’agressivité. Elles diminuent la sensibilité à la douleur des autres. Comment
peut-on encourager l’empathie dans un monde si insensible? Cet atelier propose diverses
techniques pour soutenir la gentillesse naturelle que l’on retrouve à l’intérieur de chaque
enfant. Nous discuterons des moyens d'aider les enfants à développer de la sympathie à
mesure qu'ils progressent vers la reconnaissance du point de vue émotionnel d'autrui. Nous
étudierons des stratégies pratiques pour aider les enfants à se centrer sur les sentiments de
leurs pairs et des moyens pour soutenir des relations humaines positives. L’empathie est
essentielle à une société fonctionnelle. Notre futur en dépend.

Kindness in an Unkind World: Nurturing Empathy
Our children see thousands of acts of violence and cruelty by the time they are in elementary
school. Viewing an average of four hours of television each day presents children with visions of
horror and pain. These images promote negativity and aggression. They decrease sensitivity to
the pain of others. How can we encourage empathy in such an insensitive world? This workshop
examines techniques to support the natural kindness within each child. We will discuss ways to
help children build on sympathy as they move toward sharing the emotional perspective of
others. We will investigate practical strategies to help children focus on the feelings of their peers
and ways to support positive human relationships. Empathy is essential to a functioning society.
Our future depends on it.

MOYA FEWSON
Moya Fewson est une spécialiste sénior reconnue par la Fondation HighScope aux États-Unis. Depuis une trentaine d’années,
elle est la responsable des programmes HighScope au Canada.
Elle a notamment enseigné au Collège Sheridan et coordonné
le programme de petite enfance. Au cours des dernières années,
elle a parcouru l’Amérique du Nord pour offrir des formations
tant du programme pour les enfants d’âge préscolaire que chez
les poupons et les trottineurs. Elle a aussi fondé, en Ontario, une
garderie à but non lucratif pouvant recevoir une centaine
d’enfants et elle y exerce différents rôles depuis plus de 30 ans.
Finalement, elle est l’une des rares titulaires du prix David
Weikart remis par la Fondation HighScope pour sa contribution
à l’implantation du programme HighScope.
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L’éloge versus l’encouragement
Au-delà du « BRAVO ! » : comment peut-on supporter l’estime de soi de l’enfant par
l’encouragement?
Dire « bravo », « super » et « champion » aux enfants est rendu un automatisme. Ces mots
ont-ils vraiment une valeur aux yeux d’un enfant? L’enfant peut-il voir son estime de soi
supportée par un autre moyen, soit par l’encouragement?
Cet atelier permet de bien saisir la différence entre l’éloge et l’encouragement. Il fait également état des impacts négatifs de l’usage de l’éloge et des récompenses auprès des enfants.
L’atelier suscite une prise de conscience sur le rôle de l’éducatrice, et permet à cette dernière,
de recueillir de bonnes stratégies pour accompagner l’enfant dans l’atteinte d’une bonne
estime de soi.

AMÉLIE LAMBERT
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 d’un milieu
défavorisé et l’éducatrice de leur enfant. En plus
d’occuper un poste de directrice générale dans un
CPE, elle est superviseure de stage en éducation à la
petite enfance et chargée de cours au Département
d’éducation et pédagogie de l’Université du
Québec à Montréal. Depuis 2014, elle est reconnue
comme conseillère professionnelle HighScope.
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Vivre avec des bébés :
Syntoniser et échafauder le développement des poupons
Qu’est-ce que vous faites quand tous les poupons pleurent en même temps? Ou quand une maman
veut vous parler de toute urgence alors que votre collègue est à la salle de bain avec quelques
enfants? Comment pouvez-vous bénéficier d’un moment tranquille avec Éva et Albert? Le brouhaha qui nous entoure régulièrement lorsque nous rencontrons les besoins physiques des poupons
n’est pas seulement accablant, mais prend aussi beaucoup de notre temps un à un avec les bébés.
Malgré que les soins pour besoins physiques des poupons soient une priorité, il est aussi important
de donner de gros câlins et d’utiliser des stratégies d’interaction appropriées. Cet élément
contribue à développer des liens d’attachement qui éventuellement encouragent le développement des poupons et leurs capacités à explorer davantage leur environnement. Dans cet atelier, les
participants verront des routines de soins selon les perspectives de l’observation de l’enfant, de la
communication adulte-enfant et de l’échafaudage des interactions. Les participants développeront
des stratégies pour syntoniser et prendre avantage des hauts et des bas de la journée d’un poupon.

Being With Babies: Tuning In and Scaffolding Infant Development

What do you do when everyone is crying at once? Or Leah’s mom urgently wants to speak with you and
your co-teacher is in the bathroom with the toddlers? How can you best take advantage of a quiet
moment you have with Shelby and Blake? The hubbub that often surrounds us while we are meeting
infants’ physical needs not only is overwhelming but also can claim much of our one-on-one time with
babies. While caring for infants’ physical needs is a priority, just as important are warm cuddles and
appropriate interaction strategies - these contribute to secure attachments that in turn encourage
infants’ growth and explorations of their environment. In this workshop, participants will view caregiving routines from the perspectives of child observation, child-adult communication, and scaffolding
interactions. Participants will develop strategies for tuning in to, and taking advantage of, the highs and
lows of an infant’s day.

SHANNON LOCKHART
Shannon Lockhart est l’une des spécialistes senior de la
Fondation HighScope aux États-Unis. Elle est responsable
de la gestion du programme pour les poupons et les
trottineurs. Elle possède un champ d’expertise dans le
domaine du développement de l’enfant (0-5 ans) et dans le
développement d’outils de mesure (observation des
enfants, évaluation de la qualité d’un programme et évaluation du développement de l’enfant). À cet effet, elle a
participé à de nombreux projets de recherche. Elle enseigne
depuis plusieurs années dans le centre de démonstration de
la Fondation HighScope, autant aux adultes qu’aux enfants.
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Atelier S6 - Samedi 14 novembre - 13 h 30 à 16 h 30
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L’environnement d’apprentissage chez les poupons
et les trottineurs
Cet atelier propose aux participants de connaître et de distinguer les critères que doit
posséder un environnement qui veut favoriser l’apprentissage actif chez les pouponstrottineurs.
À partir des besoins et des caractéristiques des touts-petits, ils seront en mesure
d’identifier l’équipement pour un aménagement riche en expériences et explorer du
matériel non traditionnel.
L’atelier vise la réflexion commune sur un environnement optimal au développement
global des poupons et des trottineurs.

MARIE-CLAIRE BROSSARD
Marie-Claire Brossard cumule plus de 35
années d’expérience en petite enfance
comme éducatrice et directrice d’installation.
Détenant un baccalauréat, elle enseigne au
programme TÉE et est spécialiste de contenu
pour la reconnaissance des acquis. Elle
possède sa formation de TOT (Trainer to
Trainer) pour le programme HighScope et
effectue du soutien pédagogique en CPE.
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Atelier S7 - Samedi 14 novembre - 13 h 30 à 16 h 30
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La séquence Planification - Action - Réflexion
Au Québec, les milieux de la petite enfance ont le mandat de stimuler l’ensemble des sphères de
développement de l’enfant. Comment soutenir l’enfant dans son apprentissage afin qu’il puisse
acquérir les habiletés nécessaires à l’acquisition de nouvelles connaissances? Comment faire en sorte
que l’enfant prenne conscience de ses réalisations tout en stimulant sa curiosité vers de nouvelles
avenues de découvertes.
Le processus de planification-action-réflexion est un élément central du programme HighScope dans
la mesure où il permet à l’enfant de prendre conscience de ses intentions de jeu tout en inscrivant ses
actions dans un processus ayant un but qui lui soit propre. En cela, l’enfant est amené à prendre des
initiatives, à résoudre des problèmes seul ou avec d’autres individus qui lui permettront d’acquérir
des connaissances et des compétences le préparant à de nouveaux défis. De même, l’éducatrice sera
amenée à redéfinir son rôle afin d’occuper une posture professionnelle axée sur des interactions
démocratiques. En cela, elle devra se centrer sur une démarche réflexive et authentique avec l’enfant
(dialoguer avec l’enfant, poser des questions ouvertes, prendre le temps de parler avec l’enfant,
écouter attentivement les réponses de l’enfant). Dès lors, le soutien à l’enfant passe par des observations objectives de l’éducatrice (de ce qu’il dit ou ce qu’il fait) qui assureront à l’enfant l’accès à des
conditions d’apprentissage en terme de matériel (variés, en quantité suffisante, etc.), de routines et
de soutien (résolution de problèmes, résolution de conflits) adaptés à son niveau de développement
et déterminantes quant à la relation future que celui-ci entretiendra avec la connaissance.
Cette formation vise à démontrer le rôle et l’impact du processus planification-action-réflexion dans
un milieu d’apprentissage actif. Les participants seront amenés à identifier différents outils de travail
et différentes stratégies qui permettent de saisir comment s’articule la mise en place d’une telle
séquence dans la routine quotidienne.

STÉPHANE TRUDEL
Stéphane Trudel détient une maîtrise en sociologie.
Après avoir travaillé quelques années en France pour
le réseau des crèches parentales (ACEPP, Association
du Collectifs Enfants Parents Professionnels), il est
actuellement directeur d’installation dans un CPE du
sud-ouest de Mtl et chargé de cours à l’Université du
Québec à Montréal.
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Atelier S8 - Samedi 14 novembre - 13 h 30 à 16 h 30

COLLOQUE 2015
Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

Devenons créatif dans l’art créatif
Faisons un retour sur votre créativité. Plusieurs d’entre nous ont supprimé la créativité qui nous
habite ou avons vu la créativité qui nous habite être supprimée par les autres. Nous avons oublié
les habiletés et les apprentissages que l’art nous donne (écriture, motricité fine, langage, etc.) mais,
encore plus important, nous avons oublié la joie que l’expression créative apporte. Dans cet atelier,
nous utiliserons les indicateurs développementaux-clés ou le « COR Advantage » (outil d’évaluation
du niveau de développement des enfants) comme guide afin d’examiner le développement de
l’expression artistique chez les jeunes enfants, à partir de l’exploration du matériel jusqu’à l’art
figuratif (représentatif ). Nous apprendrons comment soutenir l’exploration du matériel chez les
poupons et les trottineurs. Nous étudierons des façons d’échafauder les enfants d’âge préscolaire
(qui sont capables de retenir des images mentales) pour qu’ils expriment leurs idées à travers l’art
figuratif. Retrouvez votre « vieille » âme d’artiste à l’intérieur de vous au moment où vous découvrirez de nouvelles façons de soutenir les « nouveaux » artistes de votre quotidien !

Making Creative Art Creative
Take a trip back to your creativity! So many of us have suppressed the artist in ourselves or have had the
creativity within us suppressed by others. We have missed the academic skills art gives us (e.g., writing,
fine-motor control, language) but, more important, we have missed the joy that creative expression
brings. In this workshop, we will use COR Advantage as our guide as we examine the development of
young children’s artistic expression, from exploration of materials to representational art. We will learn
how to support exploration of materials with infants and toddlers and investigate ways to scaffold
learning with preschoolers (who now hold ideas in their mind) to express these ideas through representational art. Find the “old” artist within yourself as you discover ways to support the “new” artists in your
classroom.

MOYA FEWSON
Moya Fewson est une spécialiste sénior reconnue par la
Fondation HighScope aux États-Unis. Depuis une trentaine
d’années, elle est la responsable des programmes HighScope au Canada. Elle a notamment enseigné au Collège
Sheridan et coordonné le programme de petite enfance. Au
cours des dernières années, elle a parcouru l’Amérique du
Nord pour offrir des formations tant du programme pour les
enfants d’âge préscolaire que chez les poupons et les
trottineurs. Elle a aussi fondé, en Ontario, une garderie à but
non lucratif pouvant recevoir une centaine d’enfants et elle
y exerce différents rôles depuis plus de 30 ans. Finalement,
elle est l’une des rares titulaires du prix David Weikart remis
par la Fondation HighScope pour sa contribution à
l’implantation du programme HighScope.

18

Atelier S9- Samedi 14 novembre - 13 h 30 à 16 h 30

COLLOQUE 2015
Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

L’éloge versus l’encouragement
Au-delà du « BRAVO ! » : comment peut-on supporter l’estime de soi de l’enfant par
l’encouragement?
Dire « bravo », « super » et « champion » aux enfants est rendu un automatisme. Ces mots
ont-ils vraiment une valeur aux yeux d’un enfant? L’enfant peut-il voir son estime de soi
supportée par un autre moyen, soit par l’encouragement?
Cet atelier permet de bien saisir la différence entre l’éloge et l’encouragement. Il fait également état des impacts négatifs de l’usage de l’éloge et des récompenses auprès des enfants.
L’atelier suscite une prise de conscience sur le rôle de l’éducatrice, et permet à cette dernière,
de recueillir de bonnes stratégies pour accompagner l’enfant dans l’atteinte d’une bonne
estime de soi.

AMÉLIE LAMBERT
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 d’un milieu
défavorisé et l’éducatrice de leur enfant. En plus
d’occuper un poste de directrice générale dans un
CPE, elle est superviseure de stage en éducation à la
petite enfance et chargée de cours au Département
d’éducation et pédagogie de l’Université du
Québec à Montréal. Depuis 2014, elle est reconnue
comme conseillère professionnelle HighScope.
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Atelier S10 - Samedi 14 novembre - 13 h 30 à 16 h 30

COLLOQUE 2015
Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

Réfléchir, bricoler et trottiner : des activités inspirées des IDC
(indicateurs développementaux-clés) pour les trottineurs
Trouvez-vous qu’engager dans des activités vos trottineurs, qui sont des êtres actifs et
curieux, représente un défi? Avez-vous de la difficulté à trouver des activités ou à retenir
des anecdotes pour certains aspects du développement des trottineurs? Cet atelier vous
fournira des idées et des stratégies concrètes pour développer des activités significatives
pour les trottineurs en utilisant les IDC pour les poupons-trottineurs comme guide afin de
s’assurer de tous les aspects du développement de l’enfant. Les participants seront invités
à s’engager dans des activités pratiques, dans des discussions en petit groupe et des
expériences en grand groupe.

Thinking, Tinkering, and Toddling: KDI-Inspired Activities for Toddlers
Do you fi nd it challenging to engage your active and curious toddlers? Do you fi nd that you
are missing child anecdotes for certain areas of development? This session will provide
concrete ideas and strategies for creating meaningful activities for infants using the infanttoddler key developmental indicators (KDIs) as a guide for addressing all areas of children’s
development. Participants will engage in hands-on activities, small-group discussions, and
whole-group experiences.

SHANNON LOCKHART
Shannon Lockhart est l’une des spécialistes senior de la
Fondation HighScope aux États-Unis. Elle est responsable
de la gestion du programme pour les poupons et les
trottineurs. Elle possède un champ d’expertise dans le
domaine du développement de l’enfant (0-5 ans) et dans
le développement d’outils de mesure (observation des
enfants, évaluation de la qualité d’un programme et
évaluation du développement de l’enfant). À cet effet,
elle a participé à de nombreux projets de recherche. Elle
enseigne depuis plusieurs années dans le centre de
démonstration de la Fondation HighScope, autant aux
adultes qu’aux enfants.
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Conférence de clôture

COLLOQUE 2015
Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

En guise de conférence de clôture, nous vous offrons la
chance d’obtenir, en direct, un court résumé des ateliers
offerts tout au long de l’événement.

Tous les formateurs seront sur place et suite au résumé
de chacun des ateliers, ils seront disposés à répondre à
toutes vos questions !

Une occasion rêvée d’assimiler plusieurs autres notions
du programme HighScope !

Le tirage des prix de présence aura lieu immédiatement
après cette conférence.
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COLLOQUE 2015
Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

Pour la première fois de l’histoire du colloque annuel, nous vous offrons la
chance de pouvoir vous rendre sur les lieux de l’événement en autocar.

Transport en autocar

À partir de GATINEAU :
Trajet d’une durée approximative de 3 h.
Départ du CPE TROIS PETITS POINTS.
ALLER - RETOUR :

100 $ / personne + taxes applicables

À partir de SAGUENAY (Chicoutimi) :
Trajet d’une durée approximative de 4 h 30 (avec arrêt à Québec).
Départ du COSTCO de Chicoutimi.
ALLER - RETOUR :

150 $ / personne + taxes applicables

À partir de Québec :
Trajet d’une durée approximative de 2 h 30 (avec arrêt à Québec).
Départ du WALMART (Lebourgneuf )
ALLER - RETOUR :

90 $ / personne + taxes applicables

Toutes les informations nécessaires à votre transport en autocar
vous seront acheminées quelques semaines avant l’événerment.
Il est à noter qu’un nombre de passagers minimal est nécessaire au
départ de l’autocar. Le CQSGEE se réserve le droit d’annuler cette
offre si ce nombre est insuffisant.
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Directives concernant les inscriptions

COLLOQUE 2015
Des services de garde inspirés qui inspirent les enfants

L'inscription au colloque vous donne droit à la conférence d’ouverture (Moya Fewson), à
deux ateliers de votre choix, à la conférence de clôture (tous les formateurs), aux pausescafé, au repas du midi (14 novembre), ainsi qu’aux coquetels (13 et 14 novembre).
L'inscription au colloque est définitive, non remboursable et ne pourra, en aucun cas, être
annulée. L'inscription aux ateliers est définitive et ne pourra, en aucun cas, être modifiée.
Un accusé de réception de votre inscription vous parviendra par courriel et le choix de vos
ateliers vous sera confirmé par courriel environ une semaine avant l’évènement.
Le CQSGEE n'assume aucune responsabilité et ne confère aucune garantie à quiconque en
regard de la nature et de la teneur des propos des formateurs du colloque.
Tirages : les gagnants des prix de présence devront être sur place lors du tirage pour se
mériter le prix en question. Dans le cas contraire, un autre tirage sera effectué.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription (1 par participant) et de le
retourner par télécopieur au 418 659-7706 ou courriel : adufour@cqsgee.qc.ca, au plus
tard le 6 novembre 2015. La facture sera payable sur réception.

HÉBERGEMENT
Communiquez avec le Domaine Château-Bromont le plus rapidement
possible et demandez le tarif CQSGEE. Tél. : 1 888 276-6668
Tarifs (incluant petit-déjeuner) :
Occupation SIMPLE
136 $ + taxes applicables
Occupation DOUBLE
76,50 $ / personne + taxes applicables

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Tarifs TRÈS avantageux !
Et en plus :
Après 4 inscriptions, obtenez
une participation GRATUITE
au colloque 2015 !!!

TARIFS
Tarif MEMBRE du CQSGEE
325 $ par personne (taxes en sus)
Tarif RÉGULIER
400 $ par personne (taxes en sus)

* Si votre corporation devient membre du
CQSGEE dans les 30 jours suivant le colloque,
nous lui rembourserons la différence entre le
tarif membre et le tarif régulier.
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AUTOCAR

Formulaire d’ inscription

CHOIX D’ATELIERS

Gatineau

Samedi 14 novembre 2015

Saguenay

9 h à 12 h - Ateliers S1 à S5

Québec

1er choix : _____ 2e choix : _____ 3e choix : _____

Samedi 14 novembre 2015
13 h 30 à 16 h 30 - Ateliers S6 à S10
1er choix : _____ 2e choix : _____ 3e choix : _____

OFFRE EXCEPTIONNELLE
TARIFS

Tarif TRÈS avantageux !
Et en plus :

Tarif MEMBRE du CQSGEE
325 $ par personne (taxes en sus)

Après 4 inscriptions, obtenez
une participation GRATUITE
au colloque 2015 !!!

Tarif RÉGULIER
400 $ par personne (taxes en sus)

* Si votre corporation devient membre du
CQSGEE dans les 30 jours suivant le colloque,
nous lui rembourserons la différence entre le
tarif membre et le tarif régulier.

Veuillez retourner le
formulaire dûment complété
(1 par participant) par
télécopieur au 418
659-7706 ou par courriel :
adufour@cqsgee.qc.ca.

Je désire réserver au tarif membre de 325 $ + TPS 16,25 $ + TVQ 32,42 $, pour un total de 373,67 $.
Je désire réserver au tarif régulier de 400 $ + TPS 20 $ + TVQ 39,90$, pour un total de 459,90 $.
M.

Mme

Nom :

Prénom :

CPE / BC :

Poste occupé :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Courriel :

Date :
Renseignements : 418 659-1521
Conseil québécois des services de garde éducatifs à l’enfance
2480, chemin Ste-Foy, bureau 110, Québec (Québec) G1V 1T6

Code postal :

FORMULAIRE D’ADHÉSION D’UN MEMBRE ACTIF
Nom : ______________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Courriel : _________________________________________
Téléphone : _________________________

Télécopieur : _________________________________

Région administrative : ______________________________________________________________
Nom de la présidence : _______________________________________________________________
Nom de la direction : _______________________________________________________________
Composantes de votre service de garde éducatif à l’enfance :
_______ installation ________ places (8 $ / place)
_______ installation ________ places
_______ installation ________ places
_______ places en milieu familial

(6,50 $ / place) – Maximum 4000 $

_______ nombre de RSG
Nombre total employés(es) : _________
Votre service de garde est-il syndiqué : _________

Centrale syndicale : ___________

Quel est le (les) centre(s) d’intérêt(s) dans lequel (lesquels) vous aimeriez vous impliquer ?
Régime de retraite
F
Milieu familial
F
Équité salariale
F
Volet installation
F
Échelles salariales
F
Qualité des services
F
Assurances collectives
F
Réglementation
F
Financement
F
Formation
F
Éthique
F
Pédagogie
F
Intégration des enfants ayant des besoins particuliers :
F
Autres : ____________________________________________________________________________
Pas de disponibilité pour le moment : _______
En souscrivant à la présente, le requérant atteste être intéressé aux objets du Conseil
québécois des services de garde éducatifs à l’enfance et accepte de se conformer à tous les
règlements présents et futurs de celui-ci.
Signé à ___________________________, ce ______ ième jour de ____________________ 20______.

_________________________________________
Représentant dûment autorisé du requérant

