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

Avril à juin 2022

Présidente du Chantier:
Nancy Morin, DGA CSSCV
Responsable Chantier:
Caroline St-Georges,
agente de développement TÉO

RENCONTRE DE CHANTIER
Durant cette période, les membres du Chantier 0-5 ans se sont rencontrés virtuellement à une (1)
seule reprise, soit le 12 mai 2022.
Parmi les sujets discutés lors de la rencontre:
Retour sur les sujets coup de cœur des membres du Chantier 0-5 ans;
Présentation du bilan des travaux 2021-2022;
Formation d'un comité de discussion sur le développement des fonctions exécutives chez les
3 à 5 ans.
Implication du Chantier 0-5 ans pour la proposition d'idées en petite enfance pour les
prochaines JPS
Départ de Nancy Morin à titre de présidence de Chantier à la fin juin. Discussion sur le
changement de présidence et proposition acheminée au C.É.

DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS EXÉCUTIVES CHES LES 3 À 5 ANS
Suite à une demande du Chantier 0-5 ans,
un petit comité de discussion a été formé à
la fin mars, se composant Julie Chantigny
(CSSD), Judith Lavigne (CSSPO), Anne Choo
Fon (CPE Petits Lurons), Margarita
Rodriguez (CGO) et Élyse Guilbeault (TÉO).
Ce comité a pour mandat d'échanger afin
de développer un projet en lien avec le
développement des fonctions exécutives
chez les 3 à 5 ans. Une fiche projet sera
produite par la TÉO suivant les
commentaires du comité , puis sera
présentée au Chantier 0-5 ans de cet
automne.
À ce jour, le comité s'est rencontré à deux
(2) reprises, soit le 8 et le 16 juin dernier.

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.

