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Cher apprenant (e) de la cellule de développement professionnel 

Voici l’horaire pour la première rencontre de chaque cellule de développement 
professionnel.   

 

 

Cellules de développement professionnel 2020 
 

 
Date du communiqué 
     9 décembre 2020 

 Communiqué  

1. Cellule de développement professionnel «Responsable de l’alimentation» : 

 vendredi, 24 janvier 2020 de 9h à 15h 

 

2. Cellule de développement professionnel « Personnel éducateur/ pouponnière» :  

mercredi, 5 février 2020  de 9h à 15h 

 

3. Cellule de développement professionnel  « Personnel éducateur/groupe multiâge-4ans» :  

jeudi 13 février 2020 de 9h à 15h 

 

4. Cellule de développement professionnel « personnel spécialisé/ personnel de soutien/ personnel 
éducateur qui ont à s’occuper des enfants ayant un besoin particulier » 

Vendredi 21 février 2020 de 9h à 15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lieu : Siège social du CPE Mamie Pom 
1298, avenue St-Paul, Saint-Césaire, J0L 1T0 

 
Parcours d’apprentissage réflexif 

 
Élise Couture, B.A, M.A, CRIA 

Animatrice/formatrice 
 

 
9h à 9h15 : Accueil 
9h15 à 9h30 : Explication du fonctionnement de la cellule de développement professionnel. 

         Complément à une démarche de professionnalisation. 
9h30 à 10h30 : Démonstration et discussion sur le thème. 
 

Thème : 
 « Intensification du travail » « Mentalisation du travail » vs « Souffrance éthique »  

• Que savez-vous sur ces concepts?  
• Quels sont les facteurs de risque et les facteurs de protection liés à ces concepts dans 

nos organisations? 
 

10h30 à 10h45 : Pause 
•  

10h45 à 11h55 : Planification des thèmes et de l’agenda 
12h: Dîner réseautage sur place 
13h15 à 14h30 : Tour de table : Rôles et responsabilités /Mission-Vision-Valeurs 

• Questionnements et préoccupations par rapport à son travail au quotidien en ce moment 
• Partage de savoirs pratiques 
• Partage de pratiques gagnantes 

         
14h30 : Je repars/auto-évaluation 
 
14h45 à 15h :  Conclusion 
 

Objectif ultime : La prise de conscience de son comportement 
professionnel en vue d’un agir professionnel plus efficient. 
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