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COLLOQUE 
EN PRÉSENTIEL

Destination
Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe

Des ateliers enrichissants

pour tous
Administrateurs (membres du C.A.)

Personnel de direction 

Personnel éducateur

Responsable de la pédagogie

Des conférences inspirantes

Jean-Pier Gravel

Carol Allain

5 à 7 & souper réseautage 
où de belles surprises 
vous attendent!
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ENSEMBLE,  pour vrai
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C’est avec un immense plaisir que l’équipe 
du Conseil québécois des services éducatifs 
à la petite enfance ( CQSEPE ) vous a préparé 
ce rendez-vous bien particulier qui nous 
permettra enfin d’être : «Ensemble pour vrai».

Dès le 5 novembre 2021, après plusieurs 
mois sans événement rassembleur, il fera 
du bien à tous de se retrouver en présentiel 
pour échanger, discuter et se questionner 
autour d’ateliers et de conférences de grande 
qualité. La programmation, les activités 
de réseautage, la présence de près de 30 
exposants, l’apport de nos partenaires or, 
argent et bronze reflètent l’énergie positive 
qui se dégage de tous les acteurs de notre 
réseau.

Peu importe les fonctions que vous occupez au sein de votre organisation, 
nous sommes assurés que vous prendrez plaisir à partager avec vos pairs 
ces deux journées qui vous sont dédiées.

C’est donc au nom des administrateurs, de l’équipe et en mon nom 
personnel que je vous invite à participer en grand nombre à ce colloque ! 

À bientôt!

Francine Lessard
Directrice générale du CQSEPE

C’est un 
rendez-vous!

1325, rue Daniel-Johnson Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QC  J2S 8S4



HORAIRE DU 
COLLOQUE

Vendredi le 5 novembre
12h30    Arrivée des participants au colloque

13h55    Mot de bienvenue par Francine Lessard

14h00   Spectacle d’ouverture par Jean-Pier Gravel

15h00    Visite du salon des exposants 

17h00    5 à 7 animé & rallye des exposants 
19h00   Souper réseautage & animation

Samedi le 6 novembre
7h00 à 9h00  Déjeuner

Matinée des lève-tôt!
7h00 à 8h00   Visite du salon des exposants  Cadeau surprise pour les matinaux!
8h00 à 9h00  Déjeuner + atelier spécial sur la cohérence cardiaque
   

 9h00 à 11h30  Ateliers (4 choix disponibles en a.m)
11h30 à 12h45  Diner et visite des kiosques 

13h00 à 15h00  Ateliers (4 choix disponibles en p.m)
15h00 à 15h25  Pause café

15h30    Conférence de fermeture par Carol Allain

16h30    Mot de la fin et tirages de prix de présence 
                                (la présence est obligatoire)

* Le colloque devra s’adapter aux mesures sanitaires de la santé 
  publique qui seront en vigueur lors de sa tenue.

Présenté par



Présenté par
Vous aimez notre programme sur mesure pour votre CPE? 

Vous aimez nos courtiers dédiés? 

Bonne nouvelle! 

Nous avons l’équivalent en 

Assurance groupe auto et habitation 
Dotée de rabais et de privilèges pour tous les employés et gestionnaires.

1 800 563 6070www.abernier.ca

https://www.abernier.ca


SPECTACLE
D’OUVERTURE

Jean-Pier Gravel 
C’est en 2001 que Jean-Pier Gravel a commencé à réaliser son rêve de petit gars: 
travailler DANS la grosse boîte carrée, la télé!  

Que ce soit comme recherchiste, scripteur, idéateur, producteur, chroniqueur culturel 
ou animateur sur certaines des plus grosses productions d’ici (« Salut, bonjour! », 
« Star Académie », « La Voix », etc.), ou alors dans son travail à la radio (Rythme 
FM, Énergie), Jean-Pier a toujours cherché à faire les choses différemment, ET avec 
COEUR. 

À l’automne 2014, il décide de lancer une organisation unique au monde, dont le 
seul objectif est de répandre un peu de bonheur autour d’elle: LEMISSIONNAIRE.TV. 

Après des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises d’ici, une 
émission de télé diffusée sur 4 continents, un livre, ainsi qu’un spectacle sur scène, 
sa première entreprise a laissé place à la seconde.  

Depuis 2019, la mission de son «Département des moments» est de concevoir des 
moments de bonheur sur mesure et personnalisés, autant pour les particuliers que 
les organisations. 

Son slogan? 

« Relier les secondes. Créer des moments. 
Marquer les coeurs. » 

- Pour la rentrée, Jean-Pier 
touchera à un autre rêve: 
la parution d’un premier 
album pour enfants, publié 
aux Éditions Cardinal. 

« LES MOMENTS »
Un show réconfortant. 

Des histoires vraies qui donnent des frissons de bonheur.



DÉCOUVREZ LE 
SALON DES EXPOSANTS
LES 5 ET 6 NOVEMBRE

ENSEMBLE,  pour vrai

Joignez-vous à eux 
le 5 novembre pour un 

5 à 7 réseautage.

Le 6 novembre, 
les lève-tôt présents dans 

le salon des exposants auront 
droit à un cadeau surprise!

30 
kiosques 
à visiter 



VOUS ÊTES BIEN ENTOURÉS, GESPRA EST LÀ POUR VOUS!

GESPRA
VOTRE SOLUTION D’APPROVISIONNEMENT

http://www.gespra.ca
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0 Atelier spécial sur la cohérence cardiaque

Cette pratique est de plus en plus populaire dans les milieux de travail  
grâce à sa simplicité et son efficacité pour gérer le stress. 

LES BIENFAITS DE LA COHÉRENCE CARDIAQUE 
• Favorise la concentration 
• Induit une sensation de calme 
• Améliore l’équilibre émotionnel 
• Réduit l’anxiété 
• Améliore le sommeil 
• Renforce le système immunitaire 
• Diminue l’inflammation 
• Assiste plusieurs processus physiologiques

Ces bienfaits ont été prouvés par 
des milliers d’études scientifiques*. 
 

Commencez votre journée du 
bon pied en visitant le salon des 
exposants dès 7h00.

On profite ensuite du déjeuner 
pour vous présenter un atelier 
spécial pour prendre soin de vous.

Bon matin!
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Description de l’atelier:
• Explorer les quatre concepts clés de cette technique grâce à des explications 
   simples et imagées. 
• Présenter le rôle des systèmes nerveux autonomes sympathique et 
   parasympathique. 
• Mieux comprendre et expérimenter les mécanismes de la respiration naturelle. 
• Vivre en groupe une séance guidée de cohérence cardiaque. 
• Démontrer les effets de la cohérence cardiaque sur le coeur en temps réel. 
• Présenter les nombreux bénéfices avérés pour la santé. 
• Comprendre à quel moment de la journée il est le plus efficace de pratiquer  
   cette technique, et pourquoi. 

À plusieurs égards, cinq minutes de cohérence cardiaque apportent des effets 
apparentés à vingt minutes de course ou à vingt minutes de méditation. 

Utilisée par les athlètes professionnels depuis plus de trente 
ans, la cohérence cardiaque a ensuite été popularisée dans 
le monde francophone par le livre « Guérir » du Dr David 
Servant-Schreber. 
  

Atelier spécial sur la cohérence cardiaque
Pour qui ? : Tous les participants du colloque

Formateur
Alain Paradis 
Alain Paradis aide les personnes actives à atteindre un 
meilleur équilibre de vie et prévenir les maux courants 
associés au travail de bureau (stress, anxiété, insomnie, 
tensions musculaires, douleurs lombaires, fatigue, maux de 
tête, tendinites, etc.) Ses techniques de massage sur chaise 
et de cohérence cardiaque lui permettent de rejoindre sur 
place des personnes au rythme de vie dynamique qui ne 
trouvent pas de temps pour consulter en dehors du travail. 

Alain Paradis cumule 25 années d’expérience de chargé de 
projet, de formateur et de gestion de son propre stress. Il 
met à profit sa pratique du Qi Gong et de thérapeute clinique 
en acupression. Il est membre agréé de la Fédération 
québécoise des massothérapeutes. 

Il a été formé comme intervenant en cohérence cardiaque à l’institut du Docteur David 
O’Hare à Montréal. Il a enseigné la cohérence cardiaque à de nombreux groupes d’employés 
et à de nombreuses associations au cours des dernières années en plus d’offrir du coaching 
en individuel. 



 

1. Mobilisation
Formatrice :  Bénédict L-Deschamps, 
  La matière, espace créatif au service des entreprises

Pour qui ? :  Gestionnaires

2. Tous les enfants ont des supers pouvoirs (A) 
Formateur :  David Lalonde 

Pour qui ? :  Personnel éducateur, responsables de la pédagogie et gestionnaires

3. Comprendre (pour vrai!) l’appareil gouvernemental
Formateur :  Line Beauchamp

Pour qui ? :  Administrateurs (membres du C.A.) et gestionnaires

4. L’hypersensibilité, ce super pouvoir
Formatrice :  Joanne Parent

Pour qui ? :  Personnel éducateur et responsables de la pédagogie 

Ateliers - 9h00 à 11h30

Présenté par LES INSCRIPTIONS 
SONT EN COURS !

Une belle sélection
juste pour vous !

* Le CQSEPE 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.

Un choix 
à faire pour 
le bloc du 

matin!



amisgest.ca1 888 868-2088

Beaucoup plus que des présences et un journal de bord
Amisgest est un outil simple « tout-en-un » qui optimise votre service de garde, 
améliore la sécurité et simplifie la communication.

Dossier numérique 
Signature en ligne, directement dans le Portail 
Parents, de documents tels que les fiches 
d’assiduités, protocoles d’administration, 
ententes de service, etc.

Gestion proactive des présences
Confirmation des absences automatisée 
et sondage de vacances par SMS 
et/ou via Portail Parents.

Communication avec les parents
Envois de journaux quotidiens, de messages 
et de photos accessibles par courriel  
et/ou par l’application mobile.

Gestion en temps de pandémie
Formulaire Covid-19 de déclaration  
des symptômes envoyés automatiquement 
tous les matins.

Gestion de l’arrivée des parents
Notification à l’avance de l’arrivée du parent 
pour éviter les embouteillages dans le service 
de garde.

Gestion des ressources humaines
Demandes de congés, listes de rappels, 
horaires et feuilles de temps accessibles 
sur ordinateur et/ou cellulaires.

*Disponible pour le programme préscolaire de base, pour le programme  poupons-trottineurs de base et pour le programme pour le milieu familial de base. 
Disponible pour les cohortes mentionnées dans la présente programmation.

Pri
x s

péc
ial

!

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  c o n t a c t e z - n o u s !

 438-494-9801  highscopequebec.org info@highscopequebec.org

10E Anniversaire
HIGHSCOPE CANADA

DIVISION QUÉBEC 
FÊTE SON

10 %10 DE RABAISSEMAINES

DU sur plusieurs de nos

formations complète
du 10 octobre au 17 décembre

de base
en ligne 
gratuites 

http://www.amisgest.ca
http://www.highscopequebec.org


 

5. Tous les enfants ont des supers pouvoirs (B) 
Formateur :  David Lalonde

Pour qui ? :   Personnel éducateur, responsables de la pédagogie et gestionnaires

6. Démystifier les règles budgétaires 
Formateur :   Lynda Roy, CPA, CA, ministère de la Famille

Pour qui ? :  Administrateurs (membres du C.A.) et gestionnaires

7. Parlons stress, avec humour
Formatrice :  Karine Duperré 

Pour qui ? :  Gestionnaires

8. Créer un lien de complicité avec les parents
Formatrice :  Émilie Vincent, CommeUnique

Pour qui ? :   Personnel éducateur et responsables de la pédagogie 

Ateliers - 13h00 à 15h00

Présenté par
COMPLÉTEZ LE 
FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION

Place limitées,
faites vite !

* Le CQSEPE 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.

Un choix 
à faire pour 
le bloc de 

l’après-midi!



Bénéficiez des avantages :

Économies jusqu'à 
50% à la CNESST

Services médicaux 
et juridiques

Formations SST en
ligne gratuites

Assistance téléphonique
illimitée

DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE 

MUTUELLE DE PRÉVENTION 

...Et plus encore!

Repérez cette icône 
sur la page d’accueil de 
notre site pour consulter 
notre section scénario 
d’achat.  ± bb.ca

Liste et
scénario d’achat

Vous planifiez l’aménagement 
d’une salle sensorielle ou d’un coin apaisant 
pour le retour au calme?

Simplifiez-vous la vie 
grâce à nos listes d’achats 
sur mesure!

http://www.medial.ca
http://www.bb.ca
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Description de l’atelier:
Le capital humain et son adhésion aux projets de l’organisation sont des 
éléments déterminants de la compétitivité. Dans ce contexte, une personne 
qui souhaite exercer un leadership mobilisateur a recours à plusieurs 
stratégies. Elle élabore un projet clair et stimulant, utilise un style de 
gestion de type accompagnement, valorise l’autonomie au travail, met en 
place des équipes engagées et crée un climat de travail harmonieux par une 
communication efficace. 

Cette séance apportera à votre organisation une prise de conscience de sa 
situation au regard de sa compétitivité et de sa performance en matière de 
leadership et de mobilisation des personnes. 

À la fin de la séance, les participants seront en mesure de : 

• Comprendre les buts et les enjeux de la mobilisation 
• Identifier et enclencher les conditions de succès d’une mobilisation réussie 
• Maitriser ses compétences de leader au service de la mobilisation d’une 

équipe 
• Utiliser efficacement les leviers de la mobilisation 
• Formuler des objectifs stimulants et inspirants. 
• Trouvez les leviers par lesquels vous pourrez mobiliser 

votre équipe afin d’atteindre vos objectifs. 

  

1. Mobilisation
Pour qui ? : Gestionnaires

Formatrice
Bénédict L. Deschamps 
Coach - Entrepreneure - Passionnée - Humaine 

Mission personnelle : Aider, avec une bonne dose de folie, 
les gens audacieux à s’ouvrir et laisser émerger leurs 
potentiels par ma capacité à croire en eux et à donner du 
sens, dans l’amour et l’authenticité afin qu’ils osent aller au 
bout de leurs rêves. 

Maintenant coach de gestion professionnelle, formatrice 
et conférencière, Bénédict est avant tout une passionnée. 
Reprendre l’entreprise familiale lui a permis de mettre en 
application sa passion pour l’humain, le management et 
l’innovation. Fière de nombreuses conférences, formations, 
coachings, lectures et partages, elle réussit aujourd’hui à 
accompagner d’autres entrepreneurs et gestionnaires dans l’atteinte de leurs objectifs. 
Formatrice pour Cible Petite enfance depuis 2017 et coach de plusieurs DG et DA, elle saura 
sans doute saisir les enjeux les plus importants de votre milieu. Elle est présentement 
étudiante à Coaching de gestion dans le but d’obtenir sa certification ACC, PCC reconnu par 
ICF (International coach federation). 
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Thèmes du « volet A »
1. La puissance du regard  
2. Le respect du rythme naturel des enfants  
3. L’utilisation des moments exceptionnels comme leviers 

d’intervention inspirants  
  
Description de l’atelier:
Guider les enfants au quotidien est tout un art à cultiver. Un art qui demande 
une grande part de créativité, mais aussi de sensibilité. Cette conférence met 
la lumière sur trois piliers fondamentaux à la base d’un accompagnement 
permettant l’émergence des plus grandes forces chez tous les enfants. Prenons 
le temps de ralentir le temps. Attardons-nous à ces ingrédients universels qui 
passent souvent sous le radar. Un à la fois, ces piliers de l’accompagnement 
seront approfondis et vulgarisés afin de permettre aux actrices éducatives 
d’enrichir leur vision de l’accompagnement et de les outiller concrètement.    

2. Tous les enfants ont des supers pouvoirs
    Volet A 
Pour qui ? : Personnel éducateur, responsables de la pédagogie et gestionnaires

Formateur
David Lalonde
Psychoéducateur de formation, David Lee Lalonde est 
conférencier et formateur dans les milieux éducatifs, 
communautaires, universitaires et corporatifs depuis 2014. 

Recherché pour sa pédagogie participative et expérientielle, 
il cultive des espaces authentiques visant à éveiller le pouvoir 
d’être et d’agir de chacun. En s’inspirant d’un parcours 
de vie étonnamment varié, David arrive à vulgariser des 
phénomènes qui sont au plein cœur des relations humaines. 
Notamment, il est passé par différents univers tels que les 
centres jeunesse, les écoles et la petite enfance. 

En complément, ses expériences en milieu carcéral, en travail 
de rue et en coopération internationale lui permettent de 
porter un regard global et rafraichissant sur une multitude 
d’enjeux éducatifs et humains. 
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Description de l’atelier:
Plusieurs aspects de votre organisation sont régis par des Lois, des règlements, des 
programmes. Cette conférence vous permettra de mieux comprendre les rouages du 
fonctionnement du gouvernement du Québec. Quel est le cheminement d’un projet de 
Loi? Comment se déterminent les projets d’infrastructures? Qui décide du budget du 
Québec et des crédits des ministères? Quel est l’agenda d’un gouvernement ? Quel est 
le vrai pouvoir d’un-e premier-ère ministre, d’un-e ministre, d’un-e député-e, d’un-e 
sous-ministre ? Quel est le rôle des commissions parlementaires ? Comment le-la 
citoyen-ne peut se faire entendre ? Avec pragmatisme et franchise, Line Beauchamp 
vous propose un regard de l’intérieur de l’appareil gouvernemental. 

3. Comprendre (pour vrai!) l’appareil gouvernemental 
Pour qui ? : Administrateurs et gestionnaires

Formatrice
Line Beauchamp
Line Beauchamp est consultante stratégique. Elle 
accompagne des clients du secteur privé et des organismes 
à but non lucratif. Ses principaux mandats touchent les 
domaines de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire, de l’immobilier, de l’innovation et de la culture.  

Line Beauchamp a occupé les fonctions de Déléguée générale 
du Québec en France, et auprès de la Principauté de Monaco, 
de 2016 à 2019.  À compter de février 2017, elle a également 
agi à titre de représentante personnelle du premier ministre 
du Québec (sherpa) au sein de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). Elle occupait auparavant la fonction 
de représentante du gouvernement du Québec au sein de la 
Délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO de 2014 à 2016. Mme Beauchamp 
a occupé plusieurs fonctions importantes au sein du gouvernement du Québec, où elle a 
dirigé plusieurs ministères. 

Élue députée en 1998, elle s’est jointe au Conseil des ministres en 2003, à titre de ministre 
de la Culture et des Communications. Elle a occupé ces fonctions jusqu’en 2007, avant 
d’être nommée ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
Elle a été ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de 2010 à 2012. Elle a en outre 
occupé, de 2011 à 2012, la fonction de vice-première ministre du Québec. En 2013, elle est 
retournée à la pratique privée en tant que conseillère stratégique avant d’être appelée à 
des responsabilités diplomatiques.  

À titre bénévole, Line Beauchamp préside depuis 2019 le conseil d’administration de Synapse 
C, un organisme voué à l’utilisation efficace des données au bénéfice de l’écosystème 
culturel québécois et canadien. Elle est également administratrice de l’École nationale de 
théâtre du Canada, de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et de la Fiducie foncière Angus. 
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Description de l’atelier:
Depuis quelques années, je m’intéresse particulièrement à l’hypersensibilité. Nous la 
nommons parfois haute sensibilité ou grande sensibilité. Cette hypersensibilité est 
un trait de caractère dont fait partie de la personnalité. Ce n’est pas un problème ou 
une maladie. Cependant, si on ne la comprend pas bien et qu’on s’en préoccupe peu, 
elle peut mener à des difficultés importantes. L’anxiété, le repli sur soi, la dépression, 
les conflits avec les pairs, les difficultés d’attention ou toute autre difficulté peuvent 
être des conséquences liées à ce trait. 

Comme elle se traduit différemment d’une personne à l’autre, il devient important de 
bien la comprendre pour bien l’identifier et mettre les bonnes stratégies en place. Que 
l’on soit petit ou grand, hypersensible ou non, il est important d’apporter un éclairage 
nouveau sur des manifestations qui, jusqu’à présent, étaient moins bien comprises. 

Afin d’éviter ou d’amoindrir des répercussions physiques et psychologiques importantes 
à court, moyen et long terme liées à ce trait, j’ai pensé vous offrir une formation. Il 
devient important de mieux le comprendre, de percevoir les 
manifestations au quotidien mais surtout entrevoir des pistes 
pour aider les hypersensibles à s’adapter au monde et à la vie 
de tous les jours.

  

  

4. L’hypersensibilité, ce super pouvoir
Pour qui ? : Personnel éducateur et responsables de la pédagogie 

Formatrice
Joanne Parent 
Je travaille depuis de nombreuses années auprès des 
clientèles les plus vulnérables. Mon approche se veut 
psychoéducative. Je travaille avec les capacités adaptatives 
des gens. Lorsque tout devient difficile, il est important de 
chercher les leviers positifs et les forces pour faire face à 
l’adversité. Cette approche a fait ses preuves. Je suis une 
personne dynamique et créative qui cherche constamment 
à innover. Je suis préoccupée par le bien-être des humains. 

Je suis diplômée de l’Université du Québec en Outaouais 
depuis 1997 et suis membre de l’Ordre des Psychoéducateurs 
et Psychoéducatrices du Québec. Je travaille auprès d’une 
clientèle variée qui vit des souffrances au quotidien. 
Comme professionnelle, j’intègre depuis plus de 24 ans différentes approches pour aider et 
permettre un retour à l’équilibre chez les individus petits et grands. 

J’ai aussi enseigné au collégial en éducation spécialisée et comme chargée de cours à 
l’Université de Sherbrooke en psychoéducation. J’ai un souci de transmettre un savoir, un 
savoir-être et un savoir-faire qui sont les fondements en psychoéducation. Je donne des 
formations et conférences depuis plusieurs années. Je participe activement à des projets 
qui font une différence dans la vie des gens. Je crois en l’humain et je suis persuadée que 
chacun peut trouver sa place dans le monde! 
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Thèmes du « volet B »
1. L’art de prendre soin de soi  
2. Nourrir l’estomac affectif  
3. Honorer les comportements attendus
  
Description de l’atelier:
Guider les enfants au quotidien est tout un art à cultiver. Un art qui demande 
une grande part de créativité, mais aussi de sensibilité. Cette conférence met 
la lumière sur trois piliers fondamentaux à la base d’un accompagnement 
permettant l’émergence des plus grandes forces chez tous les enfants. Prenons 
le temps de ralentir le temps. Attardons-nous à ces ingrédients universels qui 
passent souvent sous le radar. Un à la fois, ces piliers de l’accompagnement 
seront approfondis et vulgarisés afin de permettre aux actrices éducatives 
d’enrichir leur vision de l’accompagnement et de les outiller concrètement.    
  

5. Tous les enfants ont des supers pouvoirs
    Volet B 
Pour qui ? : Personnel éducateur, responsables de la pédagogie et gestionnaires

Formateur
David Lalonde
Psychoéducateur de formation, David Lee Lalonde est 
conférencier et formateur dans les milieux éducatifs, 
communautaires, universitaires et corporatifs depuis 2014. 

Recherché pour sa pédagogie participative et expérientielle, 
il cultive des espaces authentiques visant à éveiller le pouvoir 
d’être et d’agir de chacun. En s’inspirant d’un parcours 
de vie étonnamment varié, David arrive à vulgariser des 
phénomènes qui sont au plein cœur des relations humaines. 
Notamment, il est passé par différents univers tels que les 
centres jeunesse, les écoles et la petite enfance. 

En complément, ses expériences en milieu carcéral, en travail 
de rue et en coopération internationale lui permettent de 
porter un regard global et rafraichissant sur une multitude 
d’enjeux éducatifs et humains. 

Note: Il n’est pas nécessaire d’avoir assité au « volet A » dans 
le bloc d’atelier du matin pour sélectionner le « volet B ».  
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Description de l’atelier:
Atelier portant sur les paramètres de financement d’un Centre de la petite 
enfance (CPE) / Bureau coordonnateur (BC) 

  
Cet atelier animé par madame Lynda Roy, CPA, CA, directrice générale des 
services à l’organisation au ministère de la Famille et madame Francine 
Lessard, directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à 
l’enfance (CQSEPE) a pour objectif de fournir aux administrateurs.trices ainsi 
qu’aux gestionnaires des explications simples concernant notamment l’étude 
des crédits, le pouvoir du ministère de la Famille/Secrétariat du conseil du 
trésor, les paramètres de financement, la reddition de compte et plus encore...  

6. Démystifier les règles budgétaires
Pour qui ? : Administrateurs et gestionnaires

Formatrice
Lynda Roy, CPA, CA
Directrice générale des services à 
l’organisation, ministère de la Famille
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Description de l’atelier:
Dans cet atelier, nous aborderons les comportements de stress selon 
les recherches du Dr Taibi Kahler. Vous apprendrez à découvrir les 
microcomportements de stress de vos employés pour mieux les diminuer 
rapidement et ainsi, éviter le stress plus profond. Les trucs seront simples 
et faciles à mettre en application. Le tout, dans une ambiance humoristique. 
Vous repartirez avec des outils concrets qui ont un effet immédiat.  

7. Parlons stress, avec humour
Pour qui ? : Gestionnaires

Formatrice
Karine Duperré
Karine Duperré a étudié en éducation pour ensuite se diriger 
vers la politique. Elle a accompagné plusieurs politiciens 
dans la rédaction de leur discours et dans le développement 
de leur aisance à parler en public. Certifiée coach en PNL en 
2011, elle accompagne les individus, couples et familles dans 
le développement de leurs compétences, principalement en 
communication. Elle a d’ailleurs enseigné la PNL pendant 6 
ans. Conférencière et formatrice, des milliers de personnes 
ont pu l’entendre transmettre de façon dynamique, simple 
et professionnelle ses trucs et ses connaissances. Sa 
passion pour la communication l’a dirigée vers la Process 
communication™ pour faire partie de la première cohorte 
de formateurs certifiés au Québec et elle est la première 
certifiée au Canada autorisée pour enseigner le modèle de 
Stephen Karpman. 

Elle a cofondé Se Comprendre inc. une compagnie qui 
intervient auprès des PME, des familles et des CPE pour 
améliorer les relations au quotidien.



AT
EL

IE
R 

8

Description de l’atelier:
Cet atelier permet aux éducatrices d’interagir d’une façon accueillante, 
sensible et attentive avec les parents. 

Divisé en 2 parties, il propose aux éducatrices : 

8. Créer un lien de complicité avec les parents
Pour qui ? : Personnel éducateur et responsables de la pédagogie 

Formatrice
Émilie Vincent, CommeUnique
Émilie Vincent est certifiée en Soutien Pédagogique à 
l’UQAM., spécialiste des relations et technicienne en 
Petite Enfance. Elle transmet son enseignement avec une 
connaissance profonde des relations interpersonnelles 
entre adultes et enfants ou adolescents. Son expérience en 
Petite Enfance lui permet d’avoir une grande compréhension 
de la réalité des parents et des éducatrices et d’enrichir 
le contenu des cours de nombreux exemples personnels. 
L’humour et l’authenticité font partie intégrante de son 
enseignement. 

Un mode d’emploi concret lorsque l’on 
rencontre le parent pour des difficultés 
spécifiques 
• Confirmer l’intérêt que l’on porte à 

l’enfant, établir un plan et donner espoir 

• Un test d’évaluation des besoins 
fondamentaux de l’enfant sera proposé 
comme grille d’analyse qui permettra aux 
éducatrices et aux parents de travailler 
en synergie pour aider certains enfants 
à sortir d’un comportement dérangeant.

8 manières d’être efficaces pour entrer 
en relation positive avec les parents

• Être conscient de l’importance 
de l’accueil des personnes qui 
accompagnent l’enfant, être ouvert 

• Être en relation : interagir avec la 
famille afin de mieux connaître l’enfant 

• Être dans le lâcher prise des attentes 
irréalistes et des jugements et agir 

• Être dans le partage : échanger avec 
la famille à propos du soutien à offrir à 
l’enfant   

 



CONFÉRENCE 
DE FERMETURE

Carol Allain
Ancien chargé de cours à l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec.

Depuis 1986, il donne plus de 100 conférences chaque année dans nombre 
d’entreprises, d’institutions et d’organisations au Canada, en France, en Suisse, en 
Allemagne, au Portugal et dans d’autres pays.

Auteur des ouvrages : Le choc des générations : Cohabiter, une responsabilité 
partagée (2016, 8e édition), Génération Z, les rois de l’hyper-connexion (2015, 2e 
édition), L’Estime de soi, comment composer avec le regard de l’autre porté sur soi 
(2012), L’Enfant-roi : tout, tout de suite ! (2001).

A participé à différentes émissions de télévision et de radio ainsi qu’auteur de 
plusieurs articles dans les revues et journaux sur des sujets tels que : La génération 
Y : Qui sont-ils, comment les aborder ? Génération Z : Éduquer, ce n’est pas séduire ! 
L’adaptation aux changements et l’impact sur les générations et La conciliation vie 
personnelle et vie professionnelle.

« Le Choc des générations : 
une histoire à partager, 
un dialogue à construire »

La présentation est une invitation à poser un regard comparatif sur les différentes générations. 
Cette conférence passe en revue les caractéristiques de la génération des baby-boomers (1945-
1960/1965), la génération X(1961/1965-1978), la génération Y (1979-1994), la génération Z (1995-2010) 
et la génération Alpha (2011-2025) afin de les confronter pour mettre en lumière les tensions 
qui surgissent entre elles et les modes d’accommodement possibles. En tenant compte de ces 
phénomènes en cours, les générations décrites coexistent au fil des relations changeantes marquées 
par l’alternance du conflit et de la coopération. Les générations font d’étranges migrations à travers 
l’espace des cultures humaines, leurs trajectoires se jouent allègrement de nos directives. Elles 
réconcilient les forces qui ordonnent et les forces qui renouvellent. 

Cette rencontre vise à prioriser la création d’un espace de dialogue et de favoriser la 
collaboration. Mieux saisir l’importance que les générations n’ont pas les mêmes 
priorités ni les mêmes séquences d’action. Qu’ai-je à apprendre de l’autre ? 
Qu’ai-je à lui apprendre ? Les réponses ne vont plus de soi.
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Hôtel Sheraton – Saint-Hyacinthe 

N’oubliez pas de mentionner le code CQSEPE2021 
avant le 5 octobre 2021 pour obtenir le tarif préférentiel ! 

Chambre régulière – 149.00$ / nuit 
Une chambre avec un lit King ou deux lits Queen. 
Occupation simple ou double 

Suite Junior – 199.00$ / nuit 
Une chambre avec un lit King et un salon à aire ouverte. 
Occupation simple ou double 

Suite exécutive – 249.00$ / nuit 
Une chambre fermée avec un lit King et un salon 
Occupation simple ou double 

Suite premium – 348.00$ / nuit 
Une chambre fermée avec un lit King, une chambre fermée 
avec deux lits Queen et un parloir/salon. 
Occupation simple ou double 

*Supplément de 10$ par occupant supplémentaire par nuit 

1315, rue Daniel-Johnson O. Saint-Hyacinthe
Québec J2S 8S4

T. 1 450-250-5555

Réservez avant 
le 5 octobre 

pour profiter du 
rabais accordé 

au CQSEPE !  

1325, rue Daniel-Johnson Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QC  J2S 8S4



Une journée d’ateliers
Choisissez 2 ateliers 

parmi notre belle sélection! 

(Un en am et un pm)

05-06
NOVEMBRE
2021

WOW !Voici tout ce qui est inclus 
avec votre inscription...
Sans oublier les belles surprises que l’on vous réserve!

2 conférences inspirantes
Jean-Pier Gravel

Carol Allain

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
Réservez votre place rapidement en nous faisant part de vos choix 
d’ateliers. Places limitées. 1 formulaire d’inscription par participant.

Repas entres collègues
Souper réseautage avec animation

1 déjeuner avec atelier spécial

1 dîner et 3 pauses café

Salon des exposants
30 kiosques à découvrir

 Bénéficiez d’un 
tarif réduit dès 

votre 2e inscription 
pour une même 

corporation!

COLLOQUE EN PRÉSENTIEL

TARIF MEMBRE ( +taxes)

475 $ / premier participant
 350 $ / participant additionnel

TARIF NON-MEMBRE ( +taxes)

595 $ / premier participant
 495 $ / participant additionnel

https://bit.ly/38Vg146


COLLOQUE EN PRÉSENTIEL

TARIF MEMBRE ( +taxes)

475 $ / premier participant
 350 $ / participant additionnel

TARIF NON-MEMBRE ( +taxes)

595 $ / premier participant
 495 $ / participant additionnel

http://www.izamodesign.com


https://allergies-alimentaires.org/formations-en-allergies-alimentaires/
http://www.projetessor.com
http://www.commeunique.com


En tant que cadres, vous portez  
une multitude de chapeaux.  

Assurez-vous de porter les couleurs  
de votre équipe : celles de  

l’Association des cadres des CPE ! 

L’ACCPE est la seule association reconnue pour représenter  
les directrices générales et directrices adjointes des CPE  

et des BC auprès des représentants des employeurs  
et du ministère de la Famille.  

Soyez soutenues, reconnues et entendues !

associationdescadres.ca
514 933-3954

Faites partie de l’équipe

https://geocan-int.com
http://www.associationdescadres.ca
https://allergies-alimentaires.org/formations-en-allergies-alimentaires/
http://www.projetessor.com
http://www.commeunique.com


La situation de la pandémie (Covid-19) nous amène 
à réviser nos façons de vous offrir nos formations.

IL EST IMPORTANT POUR NOUS QUE VOUS PUISSIEZ :

• Maintenir votre certification valide ;

• Veiller sur vous, tout en respectant les consignes des autorités de santé publique ;

• Permettre à notre PME Gestion ParaMédical inc., fournisseur officiel de la COOP William,  
de maintenir nos activités essentielles.

LORS DE NOS FORMATIONS PAR VIDÉOCONFÉRENCE NOUS :

• La caméra est obligatoire à la formation webinaire
• Accordons une attention particulière aux présences;
• Surveillons les présences de façon ponctuelle  

(début du cours, aux pauses, au retour du dîner);
• Vérifions que tous étaient à l’écoute des notions enseignées;

Cela nous permettra de maintenir vos compétences à jour tout en 
respectant les normes du Ministère de la famille. 

LES AVANTAGES DE NOS FORMATIONS WEB : 

• Connexion facile pour tous;
• Aucune capsule vidéo;
• Vrai formateur certifié donnant le cours;
• Interaction entre les participants et l’instructeur;
• L’assurance que les apprenants soient adéquats.

En plus des formations en salle,  
NOUS DONNONS DÉSORMAIS DES FORMATIONS 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN UTILISANT 
l’application Microsoft Teams.  

CETTE APPLICATION GRATUITE CETTE APPLICATION GRATUITE 
EST FACILE À UTILISER  EST FACILE À UTILISER  

et vous permet de vous connecter 
soit par ordinateur; 

soit par tablette; 
soit par téléphone. 

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 
DÉPEND DE VOUS, 
PENSEZ-Y !

GESTION PARAMÉDICAL
Une équipe dynamique qui collabore 

depuis plus de 25 ans  
avec les différents CPE et  

garderies du Québec !

LES FRAIS DE FORMATION SONT DE 49,95$ + TAXES PAR PARTICIPANT  
Tarification avantageuse de groupe disponible; Informez-vous !  

http://www.gestionparamedical.com


VOICI QUELQUES COMMENTAIRES REÇUS À LA SUITE 
DE NOS DIFFÉRENTES FORMATIONS WEB :

POUR LES INSCRIPTIONS, VOICI LES RENSEIGNEMENTS  
QUI NOUS SERONT NÉCESSAIRES :

Les dates choisies;
Les prénoms et noms des participants;

Leurs numéros de téléphone;
Leurs adresses courriel.

« J’ai beaucoup aimé votre façon de faire. Tout était bien 

organisé, vous avez été en mesure de vous ajuster et de nous 

offrir cette formation malgré les circonstances (Covid-19).  

Un gros merci et à bientôt ! » – CPE Pierre-Boucher

« J’ai apprécié le déroulement de la formation  

et le dynamisme du formateur. » 
– CPE Le Jardin Charmant

« Merci beaucoup pour le cours. Ce fût à mon étonnement assez dynamique et il y avait des périodes de 

questions. Ce fut un réel plaisir d’avoir Patrick comme formateur. Il connait très bien la réalité et les lois 

des centres de la petite enfance. Il apporte de bons exemples et des explications concrètes. » 
– CPE Génies en Herbe

CALENDRIER  
DE NOS PROCHAINES FORMATIONS WEB :  

(Ces formations débutent à 8h30 et sont d’une durée de 8 heures pour 
la Formation Urgence Garderie Plus G.A.S. ou 6 heures pour la mise à jour.)

• 12 septembre 2021 (dimanche)
• 14 septembre 2021 (mardi)
• 25 septembre 2021 (samedi)
• 01 octobre 2021 (vendredi)
• 02 octobre 2021 (samedi)
• 06 octobre 2021 (mercredi)

• 22 octobre 2021 (vendredi)
• 23 octobre 2021 (samedi)
• 06 novembre 2021 (samedi)
• 08 novembre 2021 (lundi)
• 19 novembre 2021 (vendredi)
• 27 novembre 2021 (samedi)

• 04 décembre 2021 (samedi)
• 10 décembre 2021 (vendredi)
• 17 décembre 2021 (vendredi)
• 18 décembre 2021 (samedi)
• 08 janvier 2022 (samedi)
• 14 janvier 2022 (vendredi)

INFORMATION ET INSCRIPTIONS  
Véronique Millette 
1-888-926-2301 poste 244 | vmillette@gestionparamedical.com
Pour les dates des formations en salle et clé en main,  
visitez notre site : www.gestionparamedical.com

gestionparamedical.com

GESTION PARAMÉDICAL EST LÀ POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE!
DES FORMATIONS DE SECOURISME SPÉCIALEMENT ADAPTÉES AUX BESOINS DES ÉDUCATRICES,  

ÉDUCATEURS ET DES GESTIONNAIRES DU MONDE DE LA PETITE ENFANCE.
Apprenti-gardien |Gestion de situations d’urgence | Secourisme en milieu de travail | Urgence garderie (plus) | Mises à jour

http://www.gestionparamedical.com
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ENSEMBLE,  pour vrai

Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, 2480, chemin Sainte-Foy, bureau 110 | Québec (Québec)   G1V 1T6
Téléphone : 418-659-1521 | Télécopieur : 418 659-7706 | www.cqsepe.ca | info@cqsepe.ca |      cqsepe

http://www.lamatiereespacecreatif.com

