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Horaire de l’événement

7 novembre 2019

Ǘ

8 novembre 2019

3



Au coeur de vos actions éducatives

Conférence d’ouverture

ÉMILIE LEMAY
Directrice des ventes
CIBLE PETITE ENFANCE
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Le processus de l’intervention éducative : 
notre allié pour améliorer les pratiques !



Au coeur de vos actions éducatives

Vitrine des exposants 
et réseautage
7 novembre 2019   |    10 h à 12 h

Tribune, visite des kiosques et réseautage :
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Atelier # 1
Éveil à la lecture et à l’écriture, la lecture 
interactive et le développement global de 
l’enfant dans une approche langagière 

Julie Myre-Bisaillon
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http://ele-cpe.ca
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Atelier # 2
Les 5 incontournables de la prévention de la violence 
sexuelle auprès des tout-petits et leur entourage

Sophie De Cordes
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Atelier # 3

Le développement global des tout-petits et les 
soins professionnels en pédiatrie

Dre Nicole Audet

8

www.nicoleaudet.com
https://youtu.be/XnBw6DCARaw
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Atelier # 4
La réflexion métalinguistique à la petite enfance

Lise L’Heureux, M.A. orthopédagogue
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Atelier # 5 
Planifier les activités avec intention pour favoriser 
le développement de l’enfant : un rehaussement 
pédagogique important !

Amélie Lambert

Hélène Nadeau
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Atelier # 6
Le langage des signes pour enfants

h

Julie Ruel
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Panel - Ministère de la Famille 
& membres du CQSEPE

8 novembre - 13 h 30 à 15 h

Grâce à cette activité PRIVILÈGE, vous aurez la chance d’obtenir des 
informations détaillées et véridiques sur un sujet d’importance dans notre 
réseau ! Ainsi, vous serez mieux préparés lorsque vous recevrez l’appel  de la 

rme désignée à votre tour...

AU MENU :

Mise en contexte - Tenants et aboutissants de la mesure d’évaluation de la qualité 
(historique, déroulement, étapes à venir, données concrètes, etc.). 

Échanges avec des corporations membres du CQSEPE qui ont reçu la visite de la rme 
ServirPlus pour l’évaluation de la qualité). Comment ça se passe réellement sur le 
terrain ?

Période de questions et de commentaires 
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Ensemble, démystifions les rumeurs au sujet de la 
mesure d’évaluation de la qualité des services éducatifs !
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Conférence de clôture

13

Et si remettre les enfants au cœur de la nature
leur permettait de mieux la protéger ?



- FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 
Vitrine pédagogique -7 et 8 novembre 2019

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

CPE / BC :

Poste occupé : 

Adresse :        Ville :            Code postal :

Tél. :                                            Courriel :

Je désire réserver au tarif membre de 360 $ (forfait AVEC souper) + taxes applicables.

Je désire réserver au tarif membre de 305 $ (forfait SANS souper) + taxes applicables.

7 novembre 2019

8 h 30    Accueil des par cipants et pause-café (2e étage)
9 h   Conférence d’ouverture
10 h    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 (en sélec onner un des trois)

# 1 : Éveil à la lecture et à l’écriture
# 2 : Préven on de la violence sexuelle
# 3 : Développement global des tout-pe ts

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

8 novembre 2019

9 h à 12 h - Ateliers (en sélec onner un des trois)

# 4 : Réflexion métalinguis que
# 5 : Planifica on des ac vités
# 6 : Langage des signes pour les bébés

12 h - Dîner en salle à manger
13 h 30 - Panel - Ministère de la Famille & membres
15 h - Conférence de clôture
15 h 45 - Mot de la fin et rages

FORFAIT # 1 
AVEC souper

2 conférences 
2 ateliers au choix

2 dîners
Pauses-café

1 souper 3 services (7 novembre)
Salon des exposants

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

Adresse :        Ville :            Code postal :Adresse :        Ville :            Code postal :

HÉBERGEMENT : vous êtes responsables de la réserva on de vos chambres en 
men onnant le code CQSEPE. 

TARIFS CQSEPE :
183 $ / occupa on simple (pe t-déjeuner inclus) 
112 $ / personne / occupa on double (pe t-déjeuner inclus)

Veuillez noter que le nombre de chambres est limité. Faites vite !
Informa ons et réserva ons : 1 800 361-1620

FORFAIT # 2 
SANS souper

2 conférences
2 ateliers au choix

2 dîners
Pauses-café

Salon des exposants

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 par culièrement aux responsables de la pédagogie 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 500 $ (forfait AVEC souper) + taxes applicables.

Je désire réserver au tarif régulier de 425 $ (forfait SANS souper) + taxes applicables.



Vous aidez les petits à s’épanouir... 
Nous vous aidons à le faire en toute confiance

•  Assurance de votre service
de garde :
un programme unique

à prix des plus compétitifs.

1 800 563 6070

Découvrez nos programmes sur mesure pour les services de garde. 

Appelez-nous dès maintenant !

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent.

•  Assurance  groupe auto

et habitation : 
dotée de rabais et de privilèges pour

tous les  employés, gestionnaires et

propriétaires des services de garde.

1 800 395 5156





 STÉRI ZONE 
®

Le systèeme 

 STÉRI ZONE 
®

Voici le seul système de protection des brosses à dents qui respecte 
les recommandations de la Santé publique du Québec*

Le protocole Stéri Zone® simplifie les 
bonnes pratiques d’hygiène dans les 
services éducatifs à la petite enfance

Plateau de manutention

2350, rue Power
Drummondville, QC  J2C 7Z4

brushguard.ca
sans frais : 1 800 474-6682

BREVETS : US #9364076  CANADA #2887992

*SOURCE : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/
cpe-garderies/sante-securite/bye-bye-microbes/
bye-bye-microbes/no22-2/Pages/Article1.aspx

UN ENSEMBLE STÉRI ZONE ® INCLUT :

·  Protecteurs BrushGuard®

·  Zone hygiénique à micro ventouses

·  Supports muraux vissés

·  Quincaillerie d’assemblage  
(vis et ancrages pour mur creux)

·  

·  Affiche explicative Protocole STÉRI ZONE ®

·  Registre d’entretien STÉRI ZONE ®  
 

·  Ensemble de protecteurs de rotation-nettoyage

·  

croisée

et champignons

Technologie brevetée  

facilitant le séchage

 STÉRI ZONE 
® 

 

ENVIRONNEMENT
STÉRILE



                              Sites Web : NicoleAudet.com         amazon.com/author/drnicole

Des histoires qui instruisent, inspirent et amusent.

Dre Nicole publie la série d’albums « Félix et Boubou ». 
Dans ses livres, ce médecin  de famille donne vie à Félix et à huit instruments 

médicaux dirigés par le stéthoscope Boubou. 
Ensemble, ils ont pour mission de soigner des maladies 

(poux, otites, varicelle, gastro-entérite, allergie et bras cassé), 
de vacciner des enfants ou de réussir un examen sur le corps humain.

Français            

Anglais
et

et

et

Versions 
papier, 

Kindle, PDF
     ePubet







notrebebe.ca







En librairie le 7 août 2019

Collection Éducation à la petite enfance 
2019 | 472 pages | 978-2-7605-4891-6

65,00 $  papier 

L a deuxième édition de cet ouvrage, devenu un classique, 
invite l’adulte en services éducatifs à la petite enfance 

à comprendre et à observer finement le développement 
global de l’enfant de la naissance à 6 ans dans des situations 
éducatives du quotidien. 

Il présente avec force détails, exemples et mises en situation, 
les notions liées au développement global du jeune enfant, 
dans les domaines suivants :

 développement neurologique

 développement moteur

 développement socioémotionnel

 développement du langage

 développement cognitif

Entièrement mis à jour et bénéficiant des dernières 
recherches dans le domaine, il correspond aux besoins 
actuels exprimés par les éducatrices et les éducateurs dans 
les centres de la petite enfance, les services de garde en 
milieu familial, les garderies, les services de garde en milieu 
scolaire ainsi que les enseignantes et les enseignants dans 
les classes d’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans.

Le développement global 
de l’enfant de

0 à 6 ans
en contextes éducatifs

Sous la direction de Caroline BOUCHARD
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Une édition renouvelée

Cette nouvelle édition comprend entre autres :

• une refonte de tous les chapitres prenant en compte  
les recherches les plus récentes ;

• de nouveaux chapitres traitant les thèmes de la famille,  
du jeu et de l’observation du développement de l’enfant ;

• de nombreux exercices, figures, tableaux, images et capsules 
enrichissant les contenus ;

• un ajout novateur, c’est-à-dire des illustrations  
du développement global du jeune enfant de la naissance  
à 6 ans dans des situations concrètes en contextes éducatifs 
et sous la forme de continuums.

Une ressource inestimable

Cet ouvrage intéressera :

• les étudiantes et les étudiants en formation initiale ;

• le personnel dans les centres de la petite enfance,  
les services de garde en milieu familial, les garderies  
et les services de garde en milieu scolaire ;

• les enseignantes et les enseignants à l’éducation préscolaire 
4 ans et 5 ans ;

• les personnes œuvrant de près ou de loin avec des jeunes 
enfants (psychologues, techniciennes et techniciens en 
éducation spécialisée, travailleuses et travailleurs social, etc.)

À propos de la directrice de l’ouvrage

CAROLINE BOUCHARD, Ph. D., est psychologue du développement de l’enfant en contextes éducatifs et 
professeure titulaire au Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université Laval. Elle y enseigne notamment au baccalauréat en éducation au 
préscolaire et en enseignement au primaire. Préalablement, elle a été professeure dans le cadre de la 
formation initiale et continue auprès d’éducatrices, du personnel responsable de la pédagogie et de ges-
tionnaires en services de garde éducatifs pendant cinq ans à l’Université du Québec à Montréal. Elle est 
chercheuse dans l’équipe « Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance ».

Avec la collaboration de Mariève Blanchet, Caroline Bouchard, Geneviève Cadoret, Annie Charron, Sylvain Coutu, Stéphanie Duval, Nathalie Fréchette, France Gravel, 
Sarah Landry, Michèle Lebœuf, Lise Lemay, Paul Morissette, Sylvie Provencher, Marc A. Provost et Audette Sylvestre.

Réservez votre exemplaire dès maintenant !
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au puq@puq.ca ou au (418) 657-4399.
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Cette vitrine pédagogique est organisée par le : 
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