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Quelle est la posture professionnelle à adopter face à 
l’intégration des enfants à besoins particuliers qui sont de plus 

en plus nombreux dans nos services de garde éducatifs?

Quels sont les ingrédients essentiels pour une intégration 
harmonieuse pour tous?

Ensemble, identifions des pistes de solution!

Démarche réflexive

• Identifier et comprendre la posture professionnelle 
d’accompagnement pour mieux soutenir les enfants à besoins 
particuliers dans son groupe.

• Comprendre votre rôle et celui de votre CPE.
• Les zones grises de l’intégration des enfants à besoins 

particuliers.
• Identifier des stratégies pour éviter l’épuisement professionnel.
• Favoriser l’intégration de ces connaissances dans son rôle pour 

accompagner et soutenir au quotidien ces enfants à besoins 
particuliers.
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Enfants à besoins particuliers

Adopter une posture optimale pour mieux soutenir et accompagner 
les enfants à besoins particuliers dans son groupe.

Public cible
Personnel éducateur ayant des 
enfants à besoins particuliers à 

l’intérieur de son groupe

Déroulement
2 rencontres en présentiel

Date
22 février et 3 mai  2023

Heure
9 h à 12 h

Lieu
Centre communautaire  

Rosalie-Papineau
5250, rue Gérard-Côté

Saint-Hyacinthe, QC J2R 2E9

Inscription
Date limite le 27 janvier 2023

Le cercle d’intérêt professionnel a été créé pour offrir aux personnes 
un moyen unique d’approfondir un thème professionnel entre les pairs 
dans le cadre du travail. Il s’agit d’un forum dynamique d’intervision, 
de réflexion et d’interaction relativement à sa pratique et ses 
apprentissages en vue d’augmenter sa qualité de développement 
professionnel et personnel.

Les objectifs du cercle d’intérêt professionnel :

✓ Activer et approfondir des connaissances professionnelles
✓ Augmenter son sentiment d’auto-efficacité professionnel
✓ Se mobiliser vers des actions et projets professionnels
✓ Faire partie d’une communauté de pratique professionnelle en vue 

d’un développement des compétences

http://www.adcpe.com/
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Guide-expert de contenu

Yves Lambert est formateur et chargé de 
cours en petite enfance et à la famille depuis 
plusieurs années. Il détient une Maîtrise en 
enseignement et en éducation; spécialité 
petite enfance. Il œuvre au sein des services 
de garde depuis plus de 35 ans d’abord 
comme éducateur, puis au soutien à la 
pédagogie tant en milieu familial qu’en 
milieu installation. Aujourd’hui, à la retraite, 
il poursuit son implication comme 
personne-ressource au sein de ce domaine 
qu’il affectionne à un haut niveau.

Praticienne du milieu

Annie-Claude Fortin est éducatrice à la 
petite enfance depuis un peu plus de 12 ans, 
d’abord à la maison de la famille, puis en 
milieu familial et maintenant en CPE. Elle 
détient un baccalauréat en psychoéducation 
et des formations sur l’autisme. Elle a été 
éducatrice spécialisée pendant 7 ans en 
persévérance scolaire auprès des ados. Elle a 
aussi fait de l’accompagnent auprès 
d’enfants et d’adolescents TSA. L’inclusion 
des enfants à besoins particuliers est un 
sujet qui l’a toujours interpellé.

Objectifs de la première rencontre du 22 février 2023 :

✓ Réfléchir à l’accueil et à l’intégration des EBP toujours grandissants.
✓ Identifier les problèmes, les irritants les plus rencontrés à cet accueil, à cette réalité sociale.
✓ Dégager des pistes de solution réalistes.

Objectifs de la deuxième rencontre du 3 mai 2023 :

✓ Recueillir les pistes de solutions appliquées et en mesurer les bienfaits et/ou les limites.
✓ Identifier les irritants persistants. 
✓ Dégager des pistes de solutions réalistes.

❖ Des documents ou sources de références seront remis pour réflexion et discussion afin de mobiliser 
vers des actions professionnelles de haut niveau.

❖ Attestation de participation

Outils de référence

• Accueillir la petite enfance : Programme éducatif pour les services de garde éducatifs à l’enfance, 
Ministère de la Famille, 2019.

• Intégration d’un enfant handicapé en service de garde  : Cadre de référence et marche à suivre, 
Ministère de la Famille, 2017.

• Rapport de recherche, Intervention précoce en milieux de garde : modèle intersectoriel de 
soutien aux enfants en CPE inclusifs (Phase 1). Université du Québec à Trois-Rivières, Septembre 
2022.

Le cercle d’intérêt est piloté par un guide-expert de contenu et une praticienne du milieu. Ils sont
responsables de faciliter et de coordonner l’atteinte des objectifs du cercle d’intérêt professionnel.

http://www.adcpe.com/
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Enfants à besoins particuliers

Adopter une posture optimale pour mieux soutenir et accompagner 
les enfants à besoins particuliers dans son groupe.

Formulaire d’inscription à retourner au plus tard le 27 janvier 2023

• Personne responsable de l’inscription

Nom : ______________________________________________ Fonction : __________________________________

Nom du CPE : ______________________________________ Téléphone : ________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________________

Adresse complète : ________________________________________________________________________________

• Participants/Apprenants

Nom : __________________________________________ Nom : _________________________________________

Téléphone : ____________________________________ Téléphone : ___________________________________

Courriel : _______________________________________ Courriel : ______________________________________

• Coût d’inscription : 22 février et 3 mai 2023 9 h à 12 h

Collation incluse

Membre ADCPE : 398 $ + taxes  par personne   

Non-membre ADCPE : 498 $ + taxes par personne

• Modalités de paiement

Facturer le CPE

Par dépôt direct (le document dépôt direct vous sera acheminé par courriel)

Envoyer votre formulaire d’inscription à lise@adcpe.com

Maximum de 15 apprenants, la priorité sera accordée selon la date de réception de l’inscription.

http://www.adcpe.com/
mailto:lise@adcpe.com
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Enfants à besoins particuliers

Adopter une posture optimale pour mieux soutenir et accompagner 
les enfants à besoins particuliers dans son groupe.

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. 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Madame Annie Laplante, CPE MAMIE-POM

Madame Chantal Pelletier, CPE MAFAMIGARDE

Équipe ADCPE

COLLABORATEURS

Monsieur Yves Lambert, Guide-expert de contenu

Madame Annie-Claude Fortin, Praticienne du milieu, CPE LES FRIMOUSSES DE LA 
VALLÉE

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR 
ET AUX COLLABORATEURS

L’ADCPE EN BREF

http://www.adcpe.com/
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