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Invitation 

Atelier  
Programme éducatif  

Accueillir la petite enfance  

 

Activité réservée aux partenaires des CPE et 

bureaux coordonnateurs  

de la garde en milieu familial :  

Intervenants.es des organismes communautaires famille, 

personnel du secteur de la santé et des services sociaux, 

enseignants.es au préscolaire et au primaire, 

éducateurs.trices des services de garde en milieu scolaire, 

conseillers.ères pédagogiques, agents.es de liaison ou de 

transition des commissions scolaires; éducateurs.trices en 

halte-garderie; personnel des bibliothèques municipales, 

coordonnateurs.trices de regroupements locaux de 

partenaires, etc.   
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Dates : 5 février 2020 (jour) COMPLET, le 11 février 2020 (soir) COMPLET, 

20 février (jour) COMPLET 

Nouvelle date : Mardi, 31 mars 2020 (Jour)  

Heures : Jour : 9h00 à 12h00  Soir : 18h00-21h00 

Lieu : Regroupement des Centres de la petite enfance des régions de 

Québec et Chaudière-Appalaches 

Adresse : 2290 rue Jean-Perrin, Québec, Qc, G2C 1T9 

Inscription : https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription 

Coût : Gratuit 

 

Le ministère de la Famille a publié une nouvelle version du programme 

éducatif Accueillir la petite enfance, outil largement utilisé dans le réseau des 

centres de la petite enfance, mais aussi de la garde éducative en milieu 

familial régie et plusieurs garderies. 

Dans une perspective de favoriser la continuité entre les différents 

programmes s’adressant au personnel agissant auprès des jeunes enfants, et 

par conséquent, de faciliter la transition scolaire, nous vous invitons à un 

atelier portant sur ce programme éducatif. 

  

https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
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Cet atelier vise à partager l’expertise du RCPEQC concernant l’outil de travail 

consensuel pour toute personne qui travaille dans les services de garde 

éducatifs à l’enfance du Québec auprès des intervenants des organisations 

partenaires. L’activité vous permettra d’explorer le contenu du programme 

éducatif version 2019 sous l’angle de l’accompagnement de l’enfant dans son 

développement global. 

Au plaisir de vous recevoir en grand nombre! 

 

Eve Michaud 
Ressource professionnelle en pédagogique 
emichaud@rcpeqc.org 
418-842-2521 poste 248 
 
 
N.B : Si vous avez de l’intérêt pour l’activité et que vous n’êtes absolument pas disponibles 
aux dates proposées, nous vous invitons à communiquer avec nous par message courriel 
afin que nous puissions vous tenir informé.e des autres possibilités. 
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