
Salon des pratiques gagnantes  2019 

 

 Agence de développement des compétences en petite enfance, 

COOP de Solidarité  

160, Amédée Côté  

Rougemont, Qc   J0L 1M0 

   

 

 

 

Faites connaître vos réalisations en pédagogie! 

 

Vous avez conçu une approche ou réalisé un outil d’amélioration et d’innovation pédagogique! 

Mis en œuvre une pratique de travail qui présente des bénéfices tangibles pour l’éducation des 

enfants. Faites connaître vos bonnes idées en participant au cinquième salon des pratiques 

gagnantes des intervenants et intervenantes en petite enfance 0-5 ans. Un salon qui vise à 

reconnaître les initiatives en matière de pédagogie. 

L’objectif du salon est de faire connaître les pratiques gagnantes et de mettre en réseau ce 

partage d’expériences et de transfert de connaissances. 

 

Ci-joint le formulaire d’inscription. Aucuns frais d’inscription. 

En partenariat avec le département Techniques d’éducation à l’enfance 

du Cégep de Saint-Hyacinthe  

 

 

 

 

 

Date et endroit où aura lieu le salon 

8 mai 2019 

CÉGEP de Saint-Hyacinthe 

3000, avenue Boullé, Saint-Hyacinthe, (QC)  J2S 1H9 
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À remettre avant le 6 mars 2019  

Aucuns frais d’inscription 

5e Salon des pratiques gagnantes dans les services de garde éducatifs 0-5 ans 

 

Catégorie 

□ Éducatrice en installation 

□ Éducatrice en milieu familial (RSG) 

□ Agente conseil en soutien pédagogique & technique et conseillère pédagogique 

□ Agente de conformité 

□ Cuisinière 

□ Directrice adjointe en pédagogie  

□ Directrice adjointe en installation 

□ Étudiante 

□ Enseignante 

□ Autres____________________________________ 
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Renseignements 

 

Nom du participant :  ______________________________________ 
 

Adresse :    ______________________________________ 
 

Ville :    ______________________________________ 
 

Code postal :  ______________________________________ 
 

Téléphone :   ______________________________________ 
 

Télécopieur :   ______________________________________ 
 

Courriel :    ______________________________________ 
 

Nom du CPE ou du BC auquel vous êtes relié (s’il y a lieu) :_________________________ 

 

 

Renseignements sur la pratique gagnante du point de vue pédagogique 

 

Quel titre lui donneriez-vous? 

______________________________________________________________________ 

 

Décrire votre pratique gagnante (quelle est-elle?)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Avez-vous eu des collaborateurs? En quoi ceux-ci vous ont-ils aidé? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Indiquer les résultats observés : 

 

À qui a-t-elle profité?            

               

À quels besoins a-t-elle répondu?          

              

              

               

Dans quel cadre  votre pratique gagnante a-t-elle été utile? (Pour vos interventions, votre 

planification, pour l’enfant, relation parent, etc.)       

              

              

               

Et de quelle façon? (Résultats observables)        

              

              

               

Autres commentaires            

              

               

 

Veuillez retourner le formulaire d’inscription avant le 6 mars 2019  

par courriel : s.cusson@mafamigarde.com 

 

160, rue Amédée-Côté 

Rougemont, QC 

J0L 1M0 

 

Nota Bene : Si votre pratique gagnante est retenue, nous communiquerons avec vous. 


