
Le napperon « Qu’est-ce qu’une transition de qualité ». Production du comité-
conjoint d'IMPACTe Outaouais et TÉO (version AN)
La capsule vidéo « Il était une fois… l’histoire d’un parcours vers le préscolaire ».
Production du comité-conjoint d'IMPACTe Outaouais et TÉO,
Le Genial.ly Travaillons ensemble pour favoriser la transition vers le préscolaire.
Production du Comité Partenariat pour une transition de qualité vers le préscolaire
(version AN)
Vidéo-conférence sur le Qu’est-ce que le partenariat multisectoriel en transition
vers le préscolaire (Capsule complète de 1h15 et capsules en trois parties- Partie 1,
Partie 2, Partie 3). Production TÉO et Ricochet UQO
Captations vidéo de la journée du 17 novembre 2022 du Forum en petite enfance

Jeu libre actif à l’extérieur chez les tout-petits, Marie-Pier Lavoie
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)

Captation vidéo de l'Atelier-conférence Programme-cycle du Préscolaire, par
Maude Maillot (CSSCV)

Voici les outils développés au courant des dernières années:

Plan de diffusion des outils développés par le Chantier;
La mise à jour du document La boîte à outils à l'intention des parents;
Projet Soutenons le développement des fonctions exécutives chez les 3 à 5 ans;
Présentation du processus de concertation du projet collectif Ma rentrée virtuelle par 

Présentation du projet Déploiement d'une tournée petite enfance par Mélanie Rivet du Salon
du livre de l'Outaouais.

Durant cette période, les membres du Chantier 0-5 ans ont tenu deux rencontres régulières, soit
le 5 octobre et 8 décembre.

Parmi les sujets discutés lors des rencontres régulières: 

       Michel Vallière de la TDS du Pontiac;

Plusieurs outils ont été développés au courant des dernières années par le Chantier 0-5 ans. Pour
rentabiliser l'ensemble des efforts des membres, il a été convenu de mettre en place un plan de
diffusion des outils développés où chacun aurait un rôle de diffusion à jouer.

Sommaire des activités
Juillet à décembre 2022

Chantier
0-5 ans

Présidence: Patrick Courville,
DSRÉ CSSCV

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.

Responsable du Chantier:
Caroline St-Georges, agente
de développement TÉO

Plan de diffusion des outils développés par le Chantier 0-5 ans

https://www.facebook.com/Forumpetiteenfance/
https://tdspontiac.org/rentree-virtuelle/
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Projet Soutenons le développement des fonctions exécutives chez les 3 à 5 ans

Le comité a poursuivi les travaux du printemps au
courant de la période estivale. Il s'est rencontré à 2
reprises afin de proposer un projet sur le développement
des fonctions exécutives chez les 3 à 5 ans.

Ce  comité, formé de Julie Chantigny (CSSD), Judith
Lavigne (CSSPO), Anne Choo Fon (CPE Petits Lurons),
Margarita Rodriguez (CGO) et Caroline St-Georges (TÉO),
a déposé une proposition de projet s'échelonnant sur une
période d'environ 2 ans et demie au Chantier du 5
octobre. L'ensemble du Chantier était emballé par ce
projet et a approuvé la recommandation du projet.

Cependant, étant donné que le financement de TÉO se
termine le 30 juin 2023, sous recommandation du C.E., le
Chantier 0-5 ans a décidé de mettre le projet en attente
jusqu'à l'annonce du nouveau financement du MEQ.

Développer une compréhension commune du contexte de
qualité pour le développement global de l’enfant
(environnement, interaction, soutien émotionnel…) et du soutien
au développement des fonctions exécutives chez les 3 à 5 ans. 

Alimenter la compréhension de ce qu’est une stimulation de
qualité dans le développement global de l’enfant chez les
intervenants et les parents.

Grandes lignes du projet
Objectif 1:

Objectif 2:

Proposition de mise à jour de La Boîte à outils à l'intention des parents
Le Chantier s'est penché sur une mise à jour possible du document La Boîte à outils
à l'intention des parents. À titre d'information, ce document a été produit en 2014 et
est sous la page la plus fréquentée du site web de la TÉO. Après plusieurs constats
d'éléments désuets et se devant d'être mis à jour, le Chantier 0-5 ans recommande à
la Table Éducation Outaouais de retirer ce document du site internet.

Une mise à jour de cet outil pourrait être envisagée à titre de projet interchantier.


