Journée de formations et de conférences – 25 novembre 2017
L’an dernier, le gouvernement a versé à toutes les garderies privées subventionnées, une
« Allocation qualité » à être dépensée selon des règles spécifiques et un échéancier très
strict (31 mars 2018). À défaut de quoi, les sommes reçues devront être retournées au
gouvernement. En bref, vous vous souviendrez que cette allocation était divisée comme
suit :
• Un montant de 100 $ par enfant devant être dépensé pour du matériel éducatif et
récréatif; et
•

Un montant de 40 $ par enfant pour vous permettre d’offrir de la formation à votre
personnel éducateur, tout comme celles que nous présenterons lors de notre
Journée de formations et conférences. (Veuillez noter que si cette allocation pour
la formation n’est pas dépensée, vous devrez retourner l’argent au gouvernement.)

L’Allocation qualité représente, par exemple, pour une garderie privée subventionnée de
80 places, une somme de 11 200 $, à être dépensée de la manière suivante :
•
•

100 $ x 80 places = 8 000 $ pour du matériel éducatif et récréatif;
40 $ x 80 places = 3 200 $ pour des formations pour le personnel éducateur.

Dans cette optique, l’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) vous invite à
participer à sa Journée de formations et conférences – 25 novembre 2017. Cette journée
sera axée sur la formation de votre personnel éducateur mais aussi nous avons invité
plusieurs fournisseurs de matériel éducatif et récréatif au Salon des exposants.
Afin de vous permettre de former un grand nombre d’éducatrices, nous avons opté pour
une formule simple d’une journée et avons concentré l’argent à être dépensé sur de la
formation directe au personnel éducateur. La journée se déroulera comme suit :
-

7 h 30
9h
10 h 30
12 h à 14 h
14 h
15 h 30
17 h 15

Accueil et petit déjeuner
Début des formations de l’avant-midi
Pause-café et santé
Dîner et Salon des Exposants
Début des formations de l’après-midi
Pause-café et santé
Clôture de la journée
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Les formations
Les formations seront données par la firme Les formations COMMEUNIQUE Inc. Cette
firme œuvre dans le domaine des relations parents/intervenants et enfants depuis plus de
20 ans. Commeunique vous offrira des formations et des ateliers dynamiques et
interactifs, axés sur les éducatrices d’aujourd’hui.
De plus, Commeunique nous assure que ces formations apporteront un éclairage
nouveau sur le développement comportemental et affectif de l’enfant et que les pistes
proposées sont en lien direct avec la mise en application concrète du programme éducatif.
Quant à l’atelier Gazelle et Potiron, il sera donné par le Ministère de la Famille.

Atelier 1

CONNAÎTRE
ET
COMPRENDRE
DÉRANGEANTS DES ENFANTS
Pour éviter des conflits inutiles

LES

COMPORTEMENTS

Atelier 2

ÉTABLIR UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC L’ENFANT
Pour créer un sentiment d’appartenance et susciter la collaboration et
l’écoute

Atelier 3

LÂCHER PRISE À TOUT CE QUI ME NUIT DANS MA RELATION
Pour vivre moins de tensions

Atelier 4

GAZELLE ET POTIRON
Le cadre de référence
Pour faire découvrir aux enfants les plaisirs de la saine alimentation, du
jeu actif et des bonnes habitudes de vie (Cette formation sera donnée
par le Ministère de la Famille)

Une description détaillée des formations se trouve à l’Annexe 4.
Réservation des places :
Afin d’accélérer le processus d’inscription et vous assurer que vous aurez des places,
nous vous suggérons, dans un premier temps, d’inscrire et payer pour le nombre de
places à réserver et, dans un deuxième temps, nous envoyer les choix d’ateliers et de
repas des personnes inscrites.
Veuillez noter que nous donnerons priorité aux inscriptions des membres en règle
de l’AGPQ jusqu’au 20 octobre 2017. Par la suite, les inscriptions seront acceptées
selon leur ordre de réception.
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Le coût total de la formation doit être acquitté dès la réservation des places, et ce, par
carte de crédit de préférence. Il est à noter que le coût de la formation est non
remboursable.
Prix :

130 $ + 19,47 $ (taxes) = 149,47 $,
Par personne pour les membres de l’AGPQ et leur personnel
170 $ +25,46 $ (taxes) = 195,46 $,
Par personne pour les non-membres et leur personnel

Date et heure :

Samedi, 25 novembre 2017, dès 7h30

Lieu:

Centre professionnel des Riverains
120, rue Valmont
Repentigny (Québec) J5Y 1N9
Tél : (450) 492-3538

Marche à suivre pour réserver :
1. Premièrement, remplir les annexes 1 et 2 pour inscrire la garderie et les
participants et retourner les annexes 1 et 2 à l’AGPQ, immédiatement ;
2. Deuxièmement, distribuer les annexes 3, 4 et 5 aux personnes qui participeront
aux formations afin qu’elles puissent prendre connaissance de l’événement, faire
leur choix de cour et leur choix de repas;
3. Troisièmement, collecter et retourner à l’AGPQ toutes les annexes 5 des
participants, dûment complétées. Il est à noter que les choix de cour seront
réservés selon leur ordre de réception à l’AGPQ.
Pour toute information, veuillez communiquer avec le comité organisateur de l’événement
au (514) 485-2221.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre.

ASSOCIATION DES GARDERIES PRIVÉES DU QUÉBEC
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ANNEXE 1
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE LA GARDERIE
Nom de la garderie :_______________________________________________
Numéro de permis :________________________________________________
Nom du propriétaire:______________________________________________
Numéro téléphone principal : _____________________________________
Numéro de cellulaire : ____________________________________________
Courriel pour recevoir la confirmation de réservation :
_______________________________________________________________
Nombre total de personnes à inscrire : _____________
Noms et occupation des personnes inscrites :
Nom et prénom

Poste occupé à la garderie
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ANNEXE 2

FORMULAIRE DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Émetteur de la carte : Visa _____ MasterCard ______
Nom du détenteur de la carte: _________________________________
Numéro de la carte : _________________________________________
Date d’expiration : ___________________________________________
Montant : __________________________
Cette transaction est autorisée par le détenteur de la carte :
Nom :_____________________________________________________
Titre : _____________________________________________________
Nom de la garderie : _________________________________________
Signature du détenteur de la carte : _____________________________
Date : ___________________________

Veuillez transmettre votre formulaire par télécopieur au (514) 485-7085 ou par
courriel à correspondance@agpq.ca , pour plus d’informations (514) 214-2157
ATTENTION : Une fois la place réservée, vous recevrez une confirmation de l’AGPQ. Si
vous ne recevez pas cette confirmation, c’est qu’il y a eu un problème avec votre inscription
alors veuillez communiquer avec nous rapidement au 514-214-2157 afin de corriger la
situation.
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(Remettre une copie des Annexes 3, 4 et 5 à chaque participant)

ANNEXE 3 - LETTRE EXPLICATIVE DESTINÉE AUX PARTICIPANTS

L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) est heureuse de vous inviter à
sa Journée de formations et conférences axée sur l’amélioration de la qualité éducative.
Cette journée de formation, organisée spécialement pour le personnel éducateur, vous
permettra d’acquérir de nouvelles compétences, de réévaluer vos interventions auprès
des enfants, de trouver des solutions à des situations complexes, et partager vos
expériences avec des collègues du réseau,
Les formations seront données par la firme Les formations COMMEUNIQUE Inc. Cette
firme œuvre dans le domaine des relations parents/intervenants et enfants depuis plus de
20 ans.
Commeunique vous offrira des formations et des ateliers dynamiques et interactifs, axés
sur les éducatrices d’aujourd’hui. Ces formations apporteront un éclairage nouveau sur
le développement comportemental et affectif de l’enfant et les pistes proposées sont en
lien direct avec la mise en application concrète du programme éducatif.
La description de chaque atelier se trouve à l’Annexe 4. Nous vous demandons de les
lire et indiquer votre choix sur le formulaire de participation à l’Annexe 5.
Date :

Samedi, 25 novembre 2017

Heure :

dès 7h30 pour l’accueil

Lieux :

Centre professionnel des Riverains
120, rue Valmont
Repentigny (Québec) J5Y 1N9
Tél : (450) 492-3538

La journée se déroulera comme suit :
-

7 h 30
9h
10 h 30
12 h à 14 h
14 h
15 h 30
17 h 15

Accueil et petit déjeuner
Début des formations de l’avant-midi
Pause-café et santé
Dîner et Salon des Exposants
Début des formations de l’après-midi
Pause-café et santé
Clôture de la journée
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ANNEXE 4 - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ATELIERS
Atelier 1

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS DÉRANGEANTS
DES ENFANTS
Pour éviter des conflits inutiles
À travers cet atelier, les éducatrices prendront d’abord connaissance des 8
besoins les plus fondamentaux de l’humain, qui s’ils ne sont pas comblés,
amène déséquilibre, mal-être et déclenchent des émotions et des
comportements dérangeants ou inadéquats chez l’enfant.
Cet atelier permet aux éducatrices de :
-

-

Comprendre ce qui affecte l’enfant et l’amène à se comporter parfois de
façon dérangeante ou inappropriée et savoir comment intervenir à la
source;
Développer des moyens efficaces d’intervention avec les enfants, les
collègues et parents;
Diminuer les comportements dérangeants chez l’enfant

La compréhension et l’application de ces pistes permettent aux enfants de :
-

Atelier 2

Se sentir compris, contrôler leurs colères;
Développer l’esprit de partage
Développer le respect.

ÉTABLIR UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC L’ENFANT
Pour créer un sentiment d’appartenance et susciter la collaboration et l’écoute
Cet atelier permet aux éducatrices de développer des moyens concrets et
respectueux pour instaurer une relation de complicité harmonieuse et
satisfaisante avec les enfants. Elles y apprendront à connaître quels
comportements adopter pour créer ce lien et lesquels créent l’effet contraire.
Par des moyens concrets, les éducatrices y apprendront comment…
- Créer un climat agréable où les enfants ont le goût de participer;
- Établir une communication privilégiée avec les enfants;
- Obtenir la complicité des enfants, susciter leur intérêt et ainsi avoir leur
collaboration.
Vivre ce lien permet à l’enfant de :
- Ressentir un sentiment d’appartenance et d’attachement;
- Se sentir en sécurité;
- Avoir le goût de s’impliquer;
- Développer le respect et l’ouverture vers les autres.
La qualité du lien que l’éducatrice entretien avec l’enfant est l’équivalent à la
qualité du respect entre eux. Elle est aussi proportionnelle à la qualité de son
influence pour se faire écouter. Créer ce lien privilégié vous sera très utile,
même essentiel, si vous êtes en position d’autorité.
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Atelier 3

LÂCHER-PRISE À TOUT CE QUI ME NUIT DANS MA RELATION
Pour vivre moins de tensions
Sortir du réactionnel pour entrer dans le relationnel. Mettre le respect et la
considération envers soi-même et envers les autres au cœur de la relation.
Dans cet atelier, nous allons développer l’habileté à nous observer dans notre
rôle d’éducatrice pour mettre en évidence tout ce qui nous nuit dans la relation,
tout ce qui n’est pas dans notre intérêt. Nous allons apprendre à lâcher prise
à nos automatismes négatifs, nos colères et nos attentes.
Nous verrons pourquoi et comment ils sont nuisibles et quoi faire.
LÂCHER PRISE c’est « dédramatiser », abandonner les évaluations, les
fausses croyances, les principes, les théories qui nous font percevoir certains
événements ou situations comme des drames, des difficultés qui prennent une
importance souvent démesurée, irréaliste, inacceptable et qui nous rendent
anxieux et tendus, ce qui nous fait vivre des conflits inutiles.
LÂCHER PRISE c’est laisser-aller, c’est renoncer à ce qui n’est pas bon pour
moi. À l’inverse, ce qui est bon pour moi, dans la relation avec l’enfant, c’est
lorsque je me sens bien, qu’il se sent aimé et en sécurité avec moi et que nous
vivons une relation empreinte de soutien mutuel.

Atelier 4

GAZELLE ET POTIRON
Le cadre de référence
Pour faire découvrir aux enfants les plaisirs de la saine alimentation, du
jeu actif et des bonnes habitudes de vie
Cette formation sera donnée par le Ministère de la Famille

VEUILLES INDIQUER VOS CHOIX SUR L’ANNEXE 5
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ANNEXE 5 - FORMULAIRE DE CHOIX D’ATELIERS ET REPAS
Veuillez remettre le document dûment rempli au gestionnaire de la garderie afin qu’il puisse le
retourner à l’AGPQ par télécopieur au (514) 485-7085 ou par courriel à
correspondance@agpq.ca Attention : Les places sont limitées. Les demandes seront traitées
selon notre réception des formulaires.
Nom de la garderie :
Numéro de téléphone
de la garderie :
Nom du participant :
Poste occupé par
le participant :
Numéro de cellulaire
du participant :
Courriel du
participant :
Premier choix

AM :

D’ateliers :

PM :

Deuxième choix

AM :

D’atelier :

PM :

Cocher votre

Roti de bœuf

choix de

Végétarien

boîte à lunch

Jambon et brie

(sandwich)

Poulet César

Allergies et/ou
Intolérances
Alimentaires
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