
L’ADCPE et le CPE-BC La Ruche Magique, hôte de l’événement, 
vous convient à porter un regard sur l’état de vos connaissances 
pour mieux intervenir et agir en partenariat avec la famille.

Samedi
Mai 202030

Lieu : Estrimont Suite &Spa
44, avenue de l’Auberge 
Orford, Québec, J1X 6J3

Possibilités d’hébergement à vos frais. Code 
promotionnel: Colloque ADCPE. Réservez tôt!

https://www.estrimont.ca/

Programmation de la journée
8H30 Accueil

9h00 Conférence 
Partenariat famille 4.0 et milieu 
éducatif

12h00 Diner inclus sur place 

13h30 Ateliers interactifs et réflexifs  
sous forme de « World café » 
sur le thème de la famille

16h30 Fin du Colloque.  Célébrez avec 
nous la semaine des services 
éducatifs! Souper et soirée 
dansante à partir de 18h30!

Inscriptions au plus tard  le 1er avril 2020
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Le programme éducatif « Accueillir la petite enfance » démontre l’importance
d’établir les bases d’un partenariat entre la famille et le milieu éducatif pour assurer
le développement harmonieux de l’enfant. En contexte éducatif, entretenir des liens
significatifs et durables entre l’enfant, sa famille et les intervenants en petite enfance
fait partie du quotidien. En considérant le parent comme le premier responsable de
son enfant, cela nous ramène à travailler en étroite collaboration avec ce dernier.

Le tout nécessite de valider que les services éducatifs offerts correspondent aux
attentes des familles accueillies. De plus, pour mieux intervenir, mieux agir dans
l’atteinte du réel partenariat avec les familles. Nous vous invitons à venir découvrir la
vision 4.0 de la famille.

À l’aide des dernières données probantes, osez porter un regard différent en
approfondissant vos connaissances sur les familles d’aujourd’hui. Qui sont-elles?
Quelles sont leurs réalités? Quels sont leurs intérêts, leurs besoins? Dans un contexte
de coéducation, quel est le rôle de chacun? Quels sont les impacts chez les enfants?
Par quels moyens favorisez-vous ce partenariat?

Sous forme de conférence en matinée et d’ateliers
interactifs en après-midi, c’est l’occasion à ne pas manquer
pour échanger sur le sujet.
Ensemble vers l’excellence !

Thème de la journée

Inscriptions au plus tard  le 1er avril 2020
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Mariane Chiasson-Roussel, M.A. Psychopédagogie
Détentrice d’une maîtrise en éducation (psychopédagogie) de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Son mémoire de maîtrise est en lien avec la formation continue des
éducatrices travaillant auprès des poupons dans les services de garde éducatifs.

Mme Chiasson-Roussel travaille à un projet de recherche sur la mentalisation pour
favoriser des interactions collaboratives entre les professionnelles de l’éducation
préscolaire, les enfants et leurs parents. Ses intérêts de recherche sont nombreux :
qualité éducative au préscolaire, pratique réflexive, formation continue des éducatrices
et enseignantes au préscolaire, transfert des connaissances, développement de
l’enfant, etc.

Au niveau professionnel, elle collabore à divers projets de recherche en lien avec les
services de garde éducatifs et le préscolaire. Elle contribue également à la recherche
dans le domaine des droits de l’enfant en tant que membre du Groupe de Recherche
interdisciplinaire en Droits de l’Enfant (GRIDE) de l’Université de Moncton. Finalement,
ses expériences en tant que formatrice, conseillère pédagogique et éducatrice en
petite enfance sont à l’origine de son désir d’allier les connaissances pratiques et
théoriques dans une optique de qualité éducative et d’amélioration continue.

Mot sur la conférencière

Inscriptions au plus tard  le 1er avril 2020
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Nom de 
l’organisation:

30 mai 2020

Prix : 175$
(inclus la journée 

complète de 
formation, le 

repas du diner, 2 
collations et les 

taxes) 

Célébrez la 
semaine des 

services éducatifs! 
Souper

et soirée dansante
Prix : 50 $

par personne
(inclus un souper 

3 services, 
pourboire,  une 

soirée dansante et 
les taxes)

Nom :

Fonction :

Tél. : ⬜ ⬜
Courriel :

Allergies 
alimentaires :

Nom :

Fonction :

Tél. : ⬜ ⬜
Courriel :

Allergies 
alimentaires : 

Nom :

Fonction :

Tél. : ⬜ ⬜
Courriel :

Allergies 
alimentaires : 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

Inscriptions au plus tard  le 1er avril 2020

Formulaire d’inscription
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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

COMITÉ ORGANISATEUR 
Guylaine Boisvert, Directrice générale CPE-BC La Ruche Magique
Céline  Simoneau, Agente conseil pédagogique et technique CPE-BC La Ruche Magique
Geneviève Courchesne, Alliée stratégique en RH et vie coopérative à l’ADCPE 

HÔTE DE L’ÉVÈNEMENT
CPE-BC La Ruche Magique 

COLLABORATEURS
ADCPE : Élise Couture, Directrice générale 
Sabrina Guilbert, Agente conseil pédagogique et technique 
au CPE Les Frimousses de la Vallée

L’ADCPE EN BREF

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR 
ET AUX COLLABORATEURS

Inscriptions au plus tard  le 1er avril 2020

CO
LL

O
Q

U
E 

AN
N

U
EL

 A
DC

PE


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5

