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Accompagner l’enfant, des pratiques inspirantes
Une 2   journée piklérienne au Québec 

Samedi 16 novembre 2019
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, Boucherville,
Québec J4B 5H1

e

Programme
Avant-midi
8h00  Accueil
8h30 Mot d’ouverture 

Claudette Pitre-Robin, directrice du RCPEM

8h45 Impulsivité et opposition: les défis du quotidien
Les comportements des enfants diffèrent beaucoup les uns
des autres, mais ont des racines communes. Que devons-nous
comprendre d’eux lorsque leurs comportements ébranlent 
le sentiment de compétence des professionnelles?  

Conférence présentée par Agnès Szanto-Feder

10h00 Pause

10h25 Approche piklérienne au Québec
Partage d’expériences et réalisations des milieux d’ici | mini-reportages

10h30 La transformation d’une équipe pour le bien-être des enfants
CPE Le Grand Chapiteau

10h50 Cohérence, constance et bienveillance au sein de l’équipe: un guide de soins
CPE St-Luc

11h10 L’approche piklérienne et la réalité des services de garde en milieu familial
CPE Les Copains d’Abord (volet BC) 

11h30 Présenter notre offre de service aux parents et partenaires, pour
la satisfaction de tous! 

CPE Rayons de Soleil
11h50 Présentation en rafale | affiches

Un soutien constant malgré les nombreux changements
CPE Les Petits Semeurs

Préserver les principes de l’approche piklérienne en contexte multiâge
CPE Main dans la Main

Favoriser une meilleure compréhension par les parents, de nos pratiques 
CPE La Marmicelle

 La vie à l’extérieur: activité autonome et motricité libre
CPE Les Copains d’Abord (volet CPE)

 12h15 Repas (buffet servi dans les salles indiquées)
Présentations par affiche

Après-midi
13h45 La Maison des Enfants (Équateur), une expérience inspirante

La Maison des Enfants est un lieu d’accueil de jour pour les enfants de
0-4 ans misant sur la qualité des expériences vécues par les enfants tout
au long de cette période délicate qu’est la petite enfance. Elle est née d’une grande
préoccupation pour la souffrance du jeune enfant qui peut présenter des
signes d’agressivité, d’ennui, d’hyperactivité ou autres.
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15h15 Plénière et mot de clôture

Partage d’expériences et
réalisation des CPE d’ici

Comité organisateur
France Bertrand, CPE Les Copains d’Abord
Roland Cyr, CPE Les Petits Semeurs
Sylvie Melsbach, RCPEM
Claudette Pitre-Robin, RCPEM
Nancy Proulx, RCPEM
Julie Vachon, CPE Les Petits Semeurs


