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Bonjour à vous toutes, 

C’est avec plaisir que le Bureau coordonnateur du CPE Trois Petits Points vous fait 
parvenir la nouvelle programmation de formations de perfectionnement, de secourisme 
et de café-rencontres pour 2017-2018 qui sera offerte au CPE.  
 

Afin de mieux répondre à vos besoins de formation, nous vous proposons Afin de mieux répondre à vos besoins de formation, nous vous proposons Afin de mieux répondre à vos besoins de formation, nous vous proposons Afin de mieux répondre à vos besoins de formation, nous vous proposons 

différentes options.  Il y a toujours des blocs de 3 heures en soirée différentes options.  Il y a toujours des blocs de 3 heures en soirée différentes options.  Il y a toujours des blocs de 3 heures en soirée différentes options.  Il y a toujours des blocs de 3 heures en soirée 

pendant la pendant la pendant la pendant la semaine mais il y a csemaine mais il y a csemaine mais il y a csemaine mais il y a comme nouveauté des blocs de deux (2) omme nouveauté des blocs de deux (2) omme nouveauté des blocs de deux (2) omme nouveauté des blocs de deux (2) 

heuresheuresheuresheures    ainsi que des blocs de 6 heures le sameainsi que des blocs de 6 heures le sameainsi que des blocs de 6 heures le sameainsi que des blocs de 6 heures le samedidididi.        Vous pourrez choisir ce Vous pourrez choisir ce Vous pourrez choisir ce Vous pourrez choisir ce 

qui vous convient le mieuxqui vous convient le mieuxqui vous convient le mieuxqui vous convient le mieux.    
 

 
Un petit rappel! En date du 1er avril 2014, le Ministère de la Famille a apporté quelques 
modifications à l’article 59 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 

Le voici dans son intégralité : 
 
 «La responsable doit suivre annuellement six (6) heures d’activités de perfectionnement 

portant sur les sujets énumérés aux paragraphes 1°à 4° du premier alinéa de l’article 57 

et dont au moins trois (3) heures portent sur le développement de l’enfant et le 

programme éducatif prévu par la Loi. Ne peut s’appliquer le cours de secourisme ainsi 

que le cours d’hygiène et de salubrité alimentaire requis en application du Règlement sur 

les aliments». 

 

En résumé, le perfectionnement annuel doit porter sur les sujets suivants :  

� Le rôle de la responsable de service de garde 
� La santé, la sécurité et l’alimentation 
� Le développement de l’enfant 
� Le programme éducatif 

 
Au moins trois (3) des six (6) heures du perfectionnement annuel doivent porter sur le 
développement de l’enfant et le programme éducatif. 
 

Vous trouverez donc  ci-joint un descriptif des ateliers offerts ainsi que les procédures à 

suivre en ce qui à trait à l’inscription et au mode de paiement de ladite formation. 

Merci de votre attention! 

L’équipe du bureau coordonnateur du CPE Trois Petits Points 
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Favoriser une image corporelle saine en 
service de garde (3 heures) 
 

Quand: mercredi le 4 octobre 2017  

Durée: 18h30 à 21h30 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: Gratuit 

Date limite pour s’inscrire: mardi le 20  septembre 2017  

Explicatif:  

Cette formation vous permettra de tirer profit de votre rôle de modèle afin d’influencer 

le développement d’une image corporelle positive et d’une relation saine avec la 

nourriture chez les enfants en service de garde. 

Vous serez amenée à réfléchir à vos propres attitudes en lien avec la relation au corps et 

à la nourriture et à la façon dont celles-ci peuvent influencer vos interventions auprès 

des jeunes enfants (0-5 ans).  La formation vous permettre également de reconnaître les 

pratiques éducatives et les conditions à mettre en place pour favoriser le 

développement de comportements sains à l’égard du poids et de l’alimentation. 

Cette formation est en cohérence avec l’orientation 2 du Cadre de référence Gazelle et 

Potiron (Utiliser des stratégies éducatives favorables au développement de saines 

habitudes alimentaires, d’une image corporelle positive et d’une relation saine avec la 

nourriture) publiée par le ministère de la Famille. 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur le 

développement de l’enfant en ce qui concerne l’image corporelle saine chez les enfant 

de 0-5 ans.  Les pratiques éducatives abordées lors de cette formation se rapportent au 

programme éducatif Accueillir la petite enfance. 

Pour vous inscrire: envoyer par courriel à coordo.cva@gmail.com votre nom, votre 

numéro de téléphone, le nom du Bureau coordonnateur auquel vous êtes reconnues 

ainsi que votre adresse courriel.  
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«Les comportements à défi/Ma relation avec 
les activités extérieures/l’halloween» (2 
heures) 
 

Quand: mercredi le 25 octobre 2017 

Durée: 18h30 à 20h30 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: gratuit 

Date limite pour s’inscrire: mardi le 16 octobre 2017 

Animatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. 

Les thématiques abordées:  

Cette soirée est une occasion de discuter entre collègues RSG du réseau.  Il y aura des 

échanges portant sur les comportements à défi et les stratégies possibles pour soutenir 

les enfants.  C’est une occasion de parler de son vécu et de mettre son expérience au 

profit des autres.  Il y aura également comme sujet de discussion les activités 

extérieures en service de garde.  Comment gardons-nous nos enfants actifs en service 

de garde?  Sont-ils assez actifs? Pour terminer la soirée, nous discuterons de 

l’halloween,  si elle est fêtée et comment elle est organisée dans les différents milieux 

de garde.  Tout autre sujet peut être discuté lors de cette rencontre. 

Cette rencontre est reconnue comme formation de perfectionnement et respecte 

l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Cette rencontre 

a pour but d’enrichir les connaissances en ce qui concerne le développement social et 

affectif des enfants 0-5 ans ainsi que les stratégies respectant l’intervention 

démocratique.  
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Les poupons et les plus grands, le multi-âge:  

« Appliquer un programme éducatif et que 

tous s’épanouissent »  

(3 heures)  
 

Quand: mercredi le 15 novembre 2017 

Durée: 18h00 à 21h00 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: 15.00$  

Date limite pour s’inscrire: mardi le 7 novembre 2017 

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur certains écrits de Mme Lucie 

Brault Simard portant sur les suggestions d’activités pour les poupons et les tout-petits. 

Les thématiques abordées:   

 

� Définir le multi-âge 

� Les principales préoccupations des RSG sur le multi-âge 

� Organiser l’environnement de l’éducation en multi-âge 

� La planification en multi-âge 

� Suggestions d’activités pour les poupons 

� Suggestions d’idées pour amuser les tout-petits. 

 

 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le programme 

éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans sa 

planification d’activités en multi-âge. 
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Préparer les enfants à la 

maternelle  

(3 heures)  
 

Quand: mercredi le 22 novembre 2017 

Durée: 18h30 à 21h30 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: 10.00$  

Date limite pour s’inscrire: mardi le 7 novembre 2017 

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. Cette formation est inspirée de Mme Lorraine Paradis (CÉGEP 

de l’Outaouais, du programme éducatif “Accueillir la petite enfance” ainsi que le 

programme de formation de l’école québécoise du préscolaire. 

Les thématiques abordées:   

 

� Le rôle de la RSG dans la préparation des enfants à la maternelle. 

� Quels sont les apprentissages et connaissances que l’enfant doit 

apprendre avant de débuter la maternelle? 

� Les croyances populaires. 

� Que faire des attentes des parents lorsqu’elles vont au-delà de ce 

que l’enfant doit avoir acquis? 

 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le programme 

éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans ses 

connaissances du développement de l’enfant et du programme éducatif “Accueillir la 

petite enfance”. 
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Secourisme (8 heures)  
 
SECOURISME EN PETITE ENFANCE ET GESTION DES REACTIONS ALLERGIQUES SEVERES 

 

Date: samedi le 13 janvier 2018 

Coût: 55.00$ par personne 

Endroit: CPE Trois Petits Points, 1105, de Neuville, Gatineau 

Heure : 8h00 à 16h30 (dîner 30 minutes) 

Formateur: Formation Langevin 

Pour: RSG, Assistants, Conjoints, Remplaçants 

Date limite d’inscription : Lundi le 8 janvier 2018 

 

CONTENU 

� Les principes d'intervention en cas d'urgence. 
� La RCR et défibrillation externe automatisée (bébé, enfant, adulte). 
� La gestion des réactions allergiques sévères 1,5h. 
� Les premiers soins (fractures, convulsions, blessures aux yeux, etc.). 
� Le contenu d'une trousse de premiers soins. 
� La sécurité afin de prévenir les blessures chez les bébés et les enfants (nautique, 

terrain de jeux, à la maison, à bicyclette, voiture). 

Cette formation respect l’article 54 8O du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance.  Des notions de secourisme en petite enfance ainsi que des notions de gestion 
de réactions allergiques sévères sont abordées.  
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«La collaboration avec les parents et ses défis 
et la transition scolaire» (2 heures) 
 

Quand: mercredi le 24 janvier 2018 

Durée: 18h30 à 20h30 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: gratuit 

Date limite pour s’inscrire: mardi le 16 janvier 2018. 

Animatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. 

Les thématiques abordées:  

Cette soirée est une occasion de discuter entre collègues RSG du réseau.  Il y aura des 

échanges portant sur les défis de collaboration avec les parents de son service de garde 

et les stratégies possibles pour y remédier.  C’est une occasion de parler de son vécu et 

de mettre son expérience au profit des autres.  La transition scolaire est le sujet de 

l’heure auprès du ministère de la famille.  Que peut-on faire dans son milieu de garde 

pour soutenir la transition scolaire des enfants que l’on accueille?  Quand la prépare-t-

on?... Tout autre sujet peut être discuté lors de cette rencontre. 

Cette rencontre est reconnue comme formation de perfectionnement et respecte 

l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Cette formation 

a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG en ce qui concerne le développement 

de l’enfant et le programme éducatif “Accueillir la petite enfance”.  
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Les habiletés sociales au quotidien (6 
heures) 
 

Quand: samedi le 10 février 2018  

Durée: 9h00 à 16h00 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: Gratuit 

Date limite pour s’inscrire: vendredi le 26 janvier 2018  

Explicatif:  

Les habiletés incluent une panoplie de comportements allant du respect de soi, des 
autres et de l’environnement à la capacité à suivre des consignes en passant par la 
régulation des émotions. Dans une perspective de prévention des problèmes 
d’adaptation et de décrochage scolaire, les habiletés sociales agissent à titre de 
variables de protection incontournables.  
La conférence “Les habiletés sociales au quotidien” a pour but d’amener les participants 
à mieux saisir pourquoi le développement des habiletés sociales en bas âge est 
important ainsi qu’à mieux comprendre comment le soutenir efficacement. Seront en 
outre discutés les défis à considérer selon l’âge des enfants selon une perspective 
développementale.  
 
Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur les 

relations affiliatives des enfants de son groupe sous une vision du modèle écologique, 

un des deux fondements du programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».  

 

Pour vous inscrire: envoyer par courriel à coordo.cva@gmail.com votre nom, votre 

numéro de téléphone ainsi que votre adresse courriel.  
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“Éveil à la lecture et à l’écriture en milieu de 

garde et son importance”  

(3 heures)  
 

Quand: mercredi le 28 février 2018 

Durée: 18h00 à 21h00 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: 15.00$  

Date limite pour s’inscrire: mardi le 20 février 2018 

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur les concepts abordés par Mme 

Monique Sénéchal, Professeure et chercheure à l’Université Carleton et Mme Annie 

Bérubé, professeure en psychoéducation à UQO. 

Les thématiques abordées:   

� Fondements théoriques 

� Statistiques 

� La lecture partagée, son importance dans l’éveil à la lecture et à l’écriture 

� L’impact de la lecture partagée sur le développement de l’enfant et de sa 

réussite scolaire. 

� Critères de sélection dans l’achat de livres pour son service de garde. 
� Comment pratiquer la lecture partagée dans son milieu de garde. 
� Comment encourager la lecture partagée en famille. 
� Ateliers pratiques. 

 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le programme 

éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans son travail 

au quotidien de favoriser le développement langagier et cognitif de chaque enfant 

qu’elle accueille. 
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“Éveil à la numératie (mathématiques) en 

milieu de garde et son 

importance”  

(3 heures)  
 

Quand: mercredi le 21 mars 2018 

Durée: 18h00 à 21h00 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: 15.00$  

Date limite pour s’inscrire: mardi le 13 mars 2018 

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur les concepts abordés par Mme 

Julie Benoît, psychoéducatrice et professeure à la Cité Collégiale. 

 

Les thématiques abordées:   

� Quelques définitions 
� Importance de l’éveil aux mathématiques en petite enfance sur la réussite 

scolaire. 
� Principes de base. 
� Planifier le jeu pour stimuler l’apprentissage. 
� Stratégies gagnantes 
� Ateliers pratiques 

 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le programme 

éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans son travail 

au quotidien de favoriser le développement cognitif de chaque enfant qu’elle accueille. 
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Les émotions et les tout-petits (6 
heures) 

 

Quand: samedi le 7 avril 2018  

Durée: 9h00 à 16h00 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: Gratuit 

Date limite pour s’inscrire: vendredi le 26 janvier 2018  

Explicatif:  

Cette formation vise à informer les RSG sur le développement émotionnel des jeunes 
enfants afin qu’elles puissent les accompagner selon leur stade de développement 
émotionnel. Elle offre des pistes d’action afin que les éducatrices puissent soutenir 
l’enfant dans cet apprentissage. Plus précisément, il sera question des premières 
expressions des émotions et leur régulation, des stratégies pour soutenir l’expression 
des émotions du bébé et pour accompagner les enfants de 1 à 5 ans.  
 
La vie de groupe exige que l’enfant soit apte à contrôler ses pulsions afin d’attendre son 
tour, d’écouter l’autre ou de partager. La régulation des émotions lui permet de bien 
exprimer ses émotions sans pour autant nuire aux interactions avec les autres enfants 
ou avec les adultes. Les enfants qui ont acquis de bonnes compétences émotionnelles 
sont généralement plus outillés à faire face aux défis que représentent le milieu de 
garde et l’école. Les adultes qui développent un lien significatif avec l’enfant, telle que 
les éducatrices, sont des acteurs clé pouvant aider l’enfant dans cet apprentissage de 
tous les jours.  
 
Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur les 

relations affiliatives des enfants de son groupe sous une vision du modèle écologique, 

un des deux fondements du programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».  

 

Pour vous inscrire: envoyer par courriel à coordo.cva@gmail.com votre nom, votre 

numéro de téléphone ainsi que votre adresse courriel.  
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Les relations affiliatives entre enfants:  
« L’ABC de l’amitié » (2 heures) 
 

Quand: mercredi le 25 avril 2018 

Durée: 18h00 à 21h00 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: 10.00$ 

Date limite pour s’inscrire: mardi le 17 avril 2018 

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur les ateliers ÉCO-CPE 

(développement écologique, co-constructiviste du développement de l’enfant). 

Les thématiques abordées:  

� Reconnaître parmi les «gestes d’enfants» ceux qui sont d’ordre affiliatif 

� Le rôle des relations affiliatives et l’importance de leur développement pour 

l’émergence de relations significatives et amicales 

� L’apport des gestes affiliatifs à la structuration de votre groupe 

� L’émergence de la ségrégation sexuelle chez les enfants 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur les 

relations affiliatives des enfants de son groupe sous une vision du modèle écologique, 

un des deux fondements du programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».  
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Les relations conflictuelles entre enfants:  
« Les conflits entre enfants, une occasion de se 
faire des amis! » (2 heures)  
 

Quand: mercredi le 9 mai 2018 

Durée: 18h00 à 21h00 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: 10.00$  

Date limite pour s’inscrire: mardi le 1er mai 2018 

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur les ateliers ÉCO-CPE 

(développement écologique, co-constructiviste du développement de l’enfant). 

 

Les thématiques abordées:   

� Les comportements et les échanges conflictuels 
� L’apport des actes conflictuels à la structuration de votre groupe 
� La différence entre les notions d’agressivité et de violence 
� De quelles façons les actes conflictuels contribuent au développement social des 

enfants 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Cette formation a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG sur les 

relations conflictuelles des enfants de son groupe sous une vision du modèle 

écologique, un des deux fondements du programme éducatif « Accueillir la petite 

enfance ».  
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«La réussite éducative et la persévérance 
scolaire, est-ce pareil? Définissons la qualité 
éducative! Recettes boîte à lunch» (2 heures) 
 

Quand: mercredi le 23 mai 2018 

Durée: 18h30 à 20h30 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: gratuit 

Date limite pour s’inscrire: mardi le 15 mai 2018. 

Animatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. 

Les thématiques abordées:  

Cette soirée est une occasion de discuter entre collègues RSG du réseau.  Il y aura des 

échanges portant sur la réussite éducative, la persévérance scolaire et notre rôle auprès 

des enfants.  Nous prendrons le temps de définir la qualité éducative.  Avec l’approche 

de l’entrée scolaire pour certains enfants, il y aura des suggestions d’idées boîte à lunch 

pour soutenir les parents.  Tout autre sujet peut être discuté lors de cette rencontre.   

Cette rencontre est reconnue comme formation de perfectionnement et respecte 

l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Cette formation 

a pour but d’enrichir les connaissances de la RSG en ce qui concerne le développement 

de l’enfant et le programme éducatif “Accueillir la petite enfance”.  
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Les valeurs et les pratiques éducatives:  

« Fait c’que je dis… (pas) et ce que je fais! »  

(3 heures)  
 

Quand: mercredi le 13 juin 2018 

Durée: 18h30 à 21h30 

Où: CPE/BC Trois Petits Points, 1105 rue de Neuville, Gatineau 

Coût: 15.00$  

Date limite pour s’inscrire: mardi le 5 juin 2018 

Formatrice: Madame Christine Malette, agente de soutien pédagogique et technique 

du CPE Trois Petits Points. Cette formation est basée sur les ateliers ÉCO-CPE 

(développement écologique, co-constructiviste du développement de l’enfant). 

 

Les thématiques abordées:   

� Découvrir ses valeurs éducatives 
� Décrire ses pratiques et son style éducatif 
� Confronter ses pratiques à ses valeurs 

 

Cette formation respecte l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance. Des notions portant sur le développement de l’enfant et le programme 

éducatif sont abordées. Cette formation a pour but de soutenir la RSG dans sa réflexion 

sur les bases fondamentales de sa plate-forme pédagogique. 

 

 

 

 

 



 
17 

 

 

Modalités d’inscription et de paiement 

L’inscription à la formation se fait par téléphone auprès de l’agente de soutien 
pédagogique. 
 

Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant seulement ou les prélèvements 
pré-autorisés (PPA) pour les RSG reconnues par le CPE/BC Trois Petits Points. Les 
chèques ne sont pas acceptés sous aucun prétexte. 
 
Pour les personnes qui effectueront leur paiement par argent comptant, le paiement de 
la formation confirme l’inscription de celle-ci. Cela dit, une enveloppe contenant 
l’argent comptant, le nom de la participante, ses coordonnées ainsi que le titre de la 
formation concernée peut être déposée dans la boîte métallique à l’extérieur du CPE-
BC.  
 
La date limite pour l’inscription et le paiement (argent comptant), devra être respectée. 
À défaut de faire le paiement à temps, l’inscription sera alors annulée. 
 

Remboursement et annulation 

L’inscription à la formation est définitive et non-remboursable, mais transférable à une 
autre personne. Si tel est le cas, aviser l’agente au poste 230 dans les meilleurs délais. 

Participation et attestation 

Pour obtenir votre attestation, vous devez être présent(e) à la totalité des heures 
attribuées à la formation. L’attestation vous sera remise par l’entremise du service-
courrier dès la réception de ceux-ci au BC. 
 

Pour vous inscrire: 

 Veuillez communiquer auprès de Christine Malette au 819-986-6002 
poste 230 le plus tôt possible. Premier arrivé, premier servi! Veuillez noter 
qu’un nombre maximum de vingt (20) participantes sera accepté aux 
ateliers offerts. N’oubliez pas de respecter la date limite mentionnée ci-
haut. 

  
 


