PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION

Vendredi

Avril 2019
Programmation de la journée
qui vous outillera pour mieux

- FAIRE

8H30

Accueil

9h00

Conférence
Me Valérie Manseau,
Avocate

12h00

Dîner inclus sur place

13h30

Formation
Suzanne Daneau M.A.
Psychopédagogue

16h30

Fin de la journée

PERSONNEL VISÉ :
Agente de conformité
Agente de soutien pédagogique
Direction générale
Direction adjointe au bureau
coordonnateur.

Lieu : Centre des Congrès
de Saint-Hyacinthe
1325 rue Daniel-Johnson Ouest,
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 8S4
Possibilité d’hébergement à proximité
à vos frais. Réservez tôt!

Date limite d’inscription 1er mars 2019
Faites vite, les places sont limitées!

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION
DESCRIPTION DE LA
CONFÉRENCE :

L’application de la législation en
matière de services de garde éducatifs
dans le cadre des fonctions de l’agente de conformité
Dans le cadre de ses fonctions, l’agente de conformité au service des bureaux
coordonnateurs doit mettre en œuvre les prescriptions de la législation en
matière de services de garde éducatifs. L’application de la législation et ses
principes sont essentielles au traitement des dossiers de demande de
reconnaissance, de surveillance, de traitement de plaintes et d’évaluation des
responsables de services de garde en milieu familial. L’interprétation des lois et
des règlements en la matière peut être un exercice fastidieux pour un non-juriste.
Cette conférence vise à familiariser les agentes de conformité avec la législation
qu’elles doivent mettre en application dans le cadre de leurs fonctions. La
conférencière présentera les articles applicables, leur interprétation en
jurisprudence et l’application de ces principes dans le quotidien de l’agente de
conformité. De plus, cette conférence sera l’occasion pour l’agente d’identifier les
éléments essentiels pour l’élaboration d’un dossier juridiquement clair et efficace.

Après avoir complété un baccalauréat en droit avec distinctions à l’Université
de Sherbrooke en 2015, j’ai été admise au Barreau du Québec en 2017.
Suite à un passage dans le monde municipal à titre de greffière, je me suis
jointe à l’équipe de Girard Avocats où je pratique en litige civil, en droit civil et
en droit commercial.
Durant mes études en droit, j’ai eu le bonheur d’accueillir mon premier enfant.
Dès son entrée dans le réseau des centres de la petite enfance, je me suis
impliquée dans l’organisation du CPE Fleurimont qui agit à titre de bureau
coordonnateur depuis 2006. Je suis membre du conseil d’administration du CPE
Fleurimont depuis 2017 et secrétaire depuis 2018. De plus, je suis membre du
conseil d’administration de Sherbrooke loisirs action, un organisme à but non
lucratif qui promeut l’activité sportive, culturelle et récréative tant chez les tout
petits que chez les plus grands.
La qualité des services offerts aux adultes de demain me tient à cœur et c’est
pourquoi je suis particulièrement intéressée par les règles régissant les services
de garde éducatifs à l’enfance.

PRÉSENTATION DE LA
CONFÉRENCIÈRE :

Me Valérie Manseau,
Avocate
Girard avocats Inc.

Retournez votre inscription au plus tard le 1er mars 2019

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION
DESCRIPTION DE LA
FORMATION :

L’humain au cœur de la pratique du
métier des agentes du bureau
coordonnateur
Les capacités de l’humain sont fascinantes et les comprendre nous permet
d’exercer notre travail d’agente de conformité dans le respect de nous-mêmes
et des RSG que nous accompagnons. La compétence à observer est à la base
du métier et il est primordial, dans un contexte d’accompagnement de
maximiser cette habileté. Prendre conscience de nos filtres mentaux, saisir les
différentes étapes du cycle de l’observation et connaître le fonctionnement du
cerveau dans ce processus permet de raffiner notre observation de manière à
être plus près d'une réalité objective.
Observer demande également de bien connaître le rôle des émotions, partie
intégrante du quotidien. Parfois, elles peuvent représenter un obstacle à
l’exercice de nos fonctions. C'est pourquoi mieux les interpréter et saisir l’impact
qu'elles ont dans nos relations avec les RSG, permettra de privilégier des
stratégies favorables à un climat de confiance et à des relations de qualité.
Cette formation vise une approche humaine et le développement du savoir-être.

Suzanne Daneau est impliquée dans le monde de la
petite enfance depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, elle
accompagne le personnel éducatif à titre de formatrice
à l'université de Sherbrooke et en service de garde
éducatifs.
Elle
détient
une
maîtrise
en
psychopédagogie, dont le sujet portait sur la qualité de
la relation éducative. L'exploration des différentes
voies vers le bien-être de la personne, adulte et enfant,
est une de ses passions les plus vibrantes.

PRÉSENTATION DE
LA FORMATRICE :

Suzanne Daneau M.A.
Psychopédagogue
Formatrice

Retournez votre inscription au plus tard le 1er mars 2019

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION

Formulaire d’inscription à remettre
au plus tard
le vendredi 1er mars 2019
Personnel visé :
Agente de conformité
Agente de soutien pédagogique
Direction générale
Direction adjointe au bureau
coordonnateur.

5 avril 2019
Journée
complète
dîner et collation
inclus sur place
398$
(taxes en sus)

5 avril 2019
Demi-journée en
après-midi
Agente de soutien
pédagogique
dîner et collation
inclus sur place
200$
(taxes en sus)

Nom:
Fonction :
Tél:













Courriel :
Allergies (pour le dîner)
Nom:
Fonction :
Tél:
Courriel :
Allergies (pour le dîner)
Nom:
Fonction :
Tél:
Courriel :
Allergies (pour le dîner)

Total : :
Retournez votre inscription avec la formule ci-dessus
au plus tard le vendredi 1er mars 2019 accompagnée de votre chèque.
Faire votre chèque au nom de ADCPE.
Poster et /ou déposer votre chèque accompagné du formulaire au
300, rue des Camélias, McMasterville, Qc, J3G 5B1

Vous pouvez réserver votre place avant le vendredi 1er mars 2019 par courriel : lise@adcpe.com

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION

ADCPE Agence de
Développement des
Compétences en Petite
Enfance, Coop de solidarité

MISSION
Développer des activités, des instruments et des services afin de contribuer à
l’enrichissement des compétences de tous les intervenants dans les services
de garde éducatifs à la petite enfance.
VISION
L’ADCPE, Coop de solidarité veut être un incontournable pour quiconque
désire être au fait en matière de «compétences» terrain.
VALEURS
Innovation, entraide, engagement.
SITE WEB
www.adcpe.com

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR
COMITÉ ORGANISATEUR
Geneviève Courchesne, Agente de conformité
CPE/BC Les Frimousses de la Vallée

Cynthia Marin, Agente de conformité
CPE/BC Mafamigarde
Christine Bélanger, Agente de conformité
CPE/BC La Ruche Magique

Retournez votre inscription au plus tard le 1er mars 2019

