CHANTIER 0-5 ANS
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.

Période juillet à novembre 2021: 1 seule rencontre : 29 septembre 2021
Voici les principaux points abordés:
Le plan d'action 2021-2023 :
Actions en cours: Forum petite enfance.
Actions à venir:
Napperon des actions financées par la TÉO dans les neuf (9) territoires (Janvier 2022)
Dossiers thématiques pour diminuer les écarts des attentes au niveau du développement
de l’enfant lors de l’entrée à la maternelle (au courant de l'hiver)
Atelier de transfert de connaissances en janvier sur le Programme-cycle de l'éducation
préscolaire
Retour sur la fin des travaux 2020-2021: Travaillons ensemble pour favoriser une première
transition de qualité et capsule vidéo sur l'Atelier-conférence Partenariat multisectoriel en contexte
de transition vers le préscolaire.

Comité Partenariat multisectoriel
en transition vers le préscolaire
La capsule vidéo récapitulative de l'atelier-conférence sur le partenariat
multisectoriel a été lancée en octobre 2021. Elle est disponible en entier
ou en 3 parties.

Forum en petite enfance
Depuis le printemps 2021, sous le leadership de la TÉO, un
comité de partenaires organise le Forum petite enfance,
bilingue, qui aura lieu du 10 au 28 novembre prochain. Une
série d'évènements virtuels prendront place lors de la
Grande Semaine des Tout-petits. Cette série d'événements
sera le moment de célébrer, s’inspirer et s’outiller.
Le Forum de la petite enfance veut avoir un regard de bienveillance pour les familles mais aussi pour
tous ceux qui travaillent auprès des tout-petits. La porte-parole est la Dre Anne-Marie Bureau du Centre
de pédiatrie sociale de Gatineau.
Une programmation Famille et une programmation Partenaires ont été diffusées. Une page Facebook
Outaouais - Ensemble pour nos tout-petits a été crée spécialement pour l'événement.
Présidente du Chantier: Nancy Morin, DGA CSSCV
Responsable Chantier: Caroline St-Georges, agente de développement TÉO

