
COMITÉ ORGANISATEUR

FORUM PETITE ENFANCE
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ns Le Chantier 0-5 ans vise l’agir tôt 
pour favoriser la persévérance scolaire 

et la réussite éducative pour 
tous les enfants de l’Outaouais.

Présidente du Chantier: 
Nancy Morin, DGA CSSCV

 
Responsable Chantier: 
Caroline St-Georges, 

agente de développement TÉO

RENCONTRES DU CHANTIER

PARTENAIRES FINANCIERS ET COLLABORATEURS

Bref regard sur le Forum

L'évènement a pris de l'ampleur grâce à la porte-parole Dre Anne-Marie Bureau du Centre de
pédiatrie sociale de Gatineau, qui a rempli son rôle avec coeur et engagement. Cette série
d'évènements virtuels a pris place autour de la Grande Semaine des Tout-petits. L'ensemble de nos
activités a été diffusé via facebook.com/Forumpetiteenfance. 

PÉRIODE

Le Forum petite enfance s'est tenu du 10 au 28 novembre offrant
ainsi 11 ateliers-conférences variés destinés aux familles ainsi que 5
autres destinés aux partenaires et acteurs de la petite enfance. 

Nous tenons à remercier les membres du comité organisateur
pour leurs efforts maintenus depuis le printemps 2021.

novembre 2021 à mars 2022

Durant cette période, les membres du Chantier 0-5 ans se sont rencontrés virtuellement à deux
(2) reprises, soit le 19 janvier pour le Chantier transfert de connaissances et le 28 mars.

Mission de la Table Éducation Outaouais :
La Table Éducation Outaouais est une instance régionale de
concertation en persévérance scolaire et réussite éducative
(IRC) qui a pour mission de mobiliser et rassembler les
acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour
favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de
l’Outaouais. 

Caroline St-Georges: Co-leader TÉO & coordination du Forum; 
Sarah Plourde: Co-leader Centre Ressources Connexions; 
Pascale Blais: CISSO - DSP; 
Geneviève Renaud: Cégep de l’Outaouais; 
Kathia Gagné: BC Des Premiers Pas; 
Carole MacMillan: Collège Héritage; 
Pamella Renaud: CDSO; 
Élyse Guilbeault: TÉO.

Plusieurs partenaires ont pris part au projet, soit par un soutien financier ou collaboratif.

http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr
http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr
https://collectifpetiteenfance.com/grande-semaine-des-tout-petits/
https://www.facebook.com/Forumpetiteenfance


CHANTIER TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Le 19 janvier dernier s'est déroulé le tout premier Chantier 0-5 ans - Transfert de connaissances.
Mme Maude Maillot, conseillère pédagogique au CSSCV, a présenté le Programme-cycle préscolaire.
L'objectif de cette conférence était de permettre aux membres actifs du Chantier ainsi qu'aux
partenaires d'avoir une meilleure compréhension du rôle de chacun, et ce, avant et pendant l'entrée
au préscolaire.

Cette conférence est également disponible sur notre site web, sous la section Chantier 0-5 ans.

VOLET PARTENAIRES - 17 ET 23 NOVEMBRE

Le 17 novembre dernier, nous avons accueilli virtuellement plus de 75 partenaires et acteurs de la
petite enfance autour des thématiques de la bienveillance et du partenariat.

Au total, cinq (5) conférences ont eu lieu:

Mieux comprendre les répercussions du passé de maltraitance du parent sur sa capacité à
décoder les émotions de son enfant, par Annie Bérubé et Maélie Yan Boudreault (Ricochet, UQO) *
Le partenariat multisectoriel en petite enfance: agissons mieux ensemble!, par Madeleine Lefebvre
(Ricochet, UQO) *
Créer des liens d'appartenance avec les familles, par Marie-Diane Trottier (consultante et coach
certifié en petite enfance)
Le jeu libre actif extérieur chez les tout-petits, par Marie-Pier Lavoie (consultante en saines
habitudes de vie de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) *
Bienfaits, enjeux et défis de l'allaitement en service de garde, par Camille Marcotte-Quijada
(directrice adjointe et consultante en lactation IBCLC)

Trois (3) de ces conférences (*) sont disponibles sur notre site web, sous la section Chantier 0-5 ans.

Mission de la Table Éducation Outaouais :
La Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative (IRC) qui a pour mission de mobiliser et
rassembler les acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de l’Outaouais. 

https://tableeducationoutaouais.org/0-5-ans/
https://tableeducationoutaouais.org/0-5-ans/

