COLLOUE
ANNUEL ADCPE

La différence,

celle qui dérange
Colloque réalisé au Domaine de Lavoie à Rougemont
avec la collaboration du CPE Mamie-Pom, l’hôte de
l’évènement

Inscriptions
au plus tard
le 18 avril 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS

Votre programmation
8 h 30

Accueil des participants

9h

CONFÉRENCE POUR TOUS
Premier Formateur avec Stéphane Paradis
Stéphane Paradis est conférencier, auteur et PDG. Depuis près de
20 ans, il parcourt le Québec et la francophonie mondiale pour
parler d’estime de soi aux 5-13 ans et aux ex-enfants qui s’en
préoccupent.

12 h

Diner

13 h 30

PERSONNEL ÉDUCATEUR

Stéphane PARADIS

Ensemble pour des milieux de garde inclusifs
avec Annie Claude Dubé
Annie Claude Dubé est diplômée universitaire en petite enfance
et en gestion des organisations. Elle termine actuellement une
maîtrise en psychopédagogie. Elle cumule une expérience dans le
réseau de la petite enfance depuis plus de 25 ans. Elle
accompagne des équipes de travail au niveau de la réflexion sur
leurs intentions pédagogiques. Elle participe à plusieurs
partenariats, en particulier avec l’UQTR, afin de maximiser les
pratiques inclusives de qualité. Elle vise à accompagner les CA, les
directions, le personnel de soutien et le personnel éducateur des
services de garde afin d’offrir un environnement de qualité à
chacun des enfants.

Annie Claude DUBÉ

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE CUISINE
Passion et engagement au travail avec Line Bolduc
Line Bolduc conférencière professionnelle, formatrice en relations
humaines depuis 1995 sur la scène internationale. Elle est
diplômée en diététique et a œuvré 11 ans dans un CPE en charge
du service alimentaire et avec les enfants.

16 h

4à7

Retournez votre inscription avec la formule de la page suivante au plus tard le 18 avril 2019
accompagné de votre chèque par la poste. Possibilité de paiement par dépôt direct. Vous pouvez
réserver votre place avant le 18 avril 2019. Pour réserver votre place d’ici le 18 avril 2019 par
courriel : lise@adcpe.com

Line BOLDUC

La différence,

celle qui dérange

PRIX : 165 $ par participant pour toute
la journée incluant les repas, collations,
le 4 à 7 et les taxes.

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS

Personnel visé par la journée
de formation:

25 mai 2019

Présent au 4 à 7













Tout le personnel CPE/BC
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 :
Faire votre chèque au nom de l’ADCPE.
Poster et /ou déposer votre chèque au
300 rue des Camélias, McMasterville, Qc, J3G 5B1
Pour un paiement par dépôt direct, svp communiquer au lise@adcpe.com

Retournez votre inscription au plus tard le 18 avril 2019.
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Stéphane PARADIS
Conférencier, auteur et PDG
Voilà près de 20 ans que je me suis lancé comme mission de montrer aux enfants à quel point ils
sont fantastiques. Et que l'école l'est tout autant! J'ai le privilège de parcourir le Québec et la
francophonie mondiale pour parler d'estime de soi aux 5-13 ans et aux ex-enfants qui s'en
préoccupent. J'aime mettre de l'EXTRA dans l'ordinaire! On s'accompagne à travers nos folies
respectives? En 2017, le Ministère de la Famille du Québec m'a fait l'honneur d'être nominé au
Prix national "Ensemble contre l'intimidation".

Quelques mots
sur sa conférence

Premier Formateur
Une véritable invitation à l'AS (Adulte Signifiant) que vous êtes
appelé à jouer auprès des jeunes et de leur famille! Par des
témoignages, histoires, émotions mêlées d'humour, Stéphane
propose de multiples approches et moyens afin d'inspirer le
participant à ÊTRE la différence auprès des enfants (et des ex
enfants!). S'appuyant sur les fondements de l'estime de soi,
cette conférence se veut un rappel de ce qui fait le succès
d'une relation signifiante.

Line BOLDUC
Conférencière professionnelle et formatrice en relations humaines
Line Bolduc est conférencière professionnelle, formatrice en relations humaines depuis 1995 sur
la scène internationale. Elle est auteure de 7 livres et 12 CD et de plusieurs formations en ligne.
Elle cumule plus de 2000 présentations en entreprises, en milieu communautaire,
gouvernemental, hospitalier, scolaire, etc., et d’innombrables interventions à la télé, à la radio
et pour plusieurs médias écrits. Elle a eu des entrevues avec Denis Lévesque, Guy Corneau,
Benoît Dutrizac, Clodine Desrochers, France Castel, Isabelle Maréchal et plusieurs autres. Elle est
initialement diplômée en diététique et a œuvré 11 ans dans un CPE en charge du service
alimentaire et avec les enfants. Sa carrière se fonde sur un parcours personnel jadis difficile
qu’elle a transformé en tremplin de résilience et de succès et qui s’appuie sur différentes
formations en santé globale. Un style unique, enjoué et percutant. Elle a une énergie pétillante
et une personnalité vraiment attachante et enjouée. Vous passerez un excellent moment.

Quelques mots
sur sa conférence

Passion et engagement au travail
Valoriser l'émergence de la passion et de l'engagement car
cela génère une énergie puissante qui dynamise les liens de
l’équipe et le bien-être personnel. Joie de vivre et plaisir
sont des bases essentielles pour favoriser l’entraide,
l’engagement envers le bonheur de tous et un merveilleux
climat de travail. Quand on reconnait nos différences, on se
facilite la vie et on grandit ensemble.

Retournez votre inscription au plus tard le 18 avril 2019.
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Annie-Claude DUBÉ
Conférencière Conseillère au développement professionnel, Regroupement des centres
de la petite enfance
Annie-Claude Dubé est diplômé universitaire en petite enfance et en gestion des
organisations. Elle termine actuellement une maîtrise en psychopédagogie. Elle cumule une
expérience dans le réseau de la petite enfance depuis plus de 25 ans. Elle accompagne des
équipes de travail au niveau de la réflexion sur leurs intentions pédagogiques. Elle participe à
plusieurs partenariats, en particulier avec l’UQTR, afin de maximiser les pratiques inclusives
de qualité. Elle vise à accompagner les CA, les directions, le personnel de soutien et le
personnel éducateur des services de garde afin d’offrir un environnement de qualité à
chacun des enfants.

Quelques mots
sur son atelier

Ensemble pour des milieux de garde inclusifs
Cet atelier propose une réflexion autour de la différence et
des pratiques à mettre en place dans un contexte où
cohabitent une variété de besoins. En milieu de garde,
comment soutenir le développement de l’ensemble des
enfants du groupe? Bien que les avantages de fréquenter les
milieux de garde inclusifs soient clairement démontrés,
plusieurs défis persistent, tel qu’un manque de formation des
intervenants, de collaboration ou en termes de croyances visà-vis l’inclusion.
Un récent projet, Ensemble pour des milieux de garde
inclusifs! (CRSH Partenariat, 2017-2024), regroupe 19
organismes partenaires qui se sont engagés à poursuivre la
réflexion sur les défis et pistes d’action à mettre en place
pour des milieux de garde plus inclusifs. L’approche
privilégiée dans le cadre de ce projet novateur, les activités
et les retombées seront abordées.

Retournez votre inscription au plus tard le 18 avril 2019.
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L’ADCPE
EN BREF
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
ET AUX COLLABORATEURS
COMITÉ ORGANISATEUR
Annie Laplante, Émilie Meunier, Véronique Dupont

HÔTE DE L’ÉVÈNEMENT
CPE Mamie-Pom

COLLABORATEURS
Studio Conceptuose : Marie Chassé
ADCPE : Élise Couture et Geneviève Courchesne

Retournez votre inscription au plus tard le 18 avril 2019.

