
 

 

 

 

 

 

Soutenir l’amélioration continue de la qualité pour favoriser le 
développement optimal des tout-petits 

De concert avec l’organisme Avenir d’enfants, l’Association québécoise des centres de 
la petite enfance (AQCPE) est heureuse de lancer le projet Petite enfance, grande 
qualité, une initiative visant à augmenter la capacité des services de garde éducatifs à 
améliorer leur qualité.  

La démarche proposée dans le cadre de Petite enfance, grande qualité prend racine 
dans les différents projets menés au fil des ans par l’AQCPE, où il a été permis d’outiller 
concrètement les organisations dans une logique d’amélioration continue. 

Avec Petite enfance, grande qualité, nous proposons gratuitement aux gestionnaires 
des services de garde éducatifs (SGÉ) de les : 

▪ Accompagner à développer une vision commune de la qualité dans leur milieu et 
à soutenir une mobilisation autour de cette vision 

▪ Sensibiliser et accompagner les SGÉ dans l’implantation et le maintien d’un 
processus d’amélioration continue de la qualité éducative qui s’appuie sur des 
référentiels reconnus et des données probantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des invitations seront lancées d’ici l’automne… Restez à l’affût! 

 

Vous souhaitez que nous vous contactions pour en savoir plus? 
Remplissez le petit formulaire suivant : 

OUI, JE VEUX ÊTRE CONTACTÉ 

Un projet national 

QUOI : accompagnement collectif GRATUIT, dans une démarche pour instaurer et 
maintenir un processus d’amélioration continue de la qualité des services éducatifs à 
la petite enfance 

AVEC QUI : une équipe dédiée, en collaboration avec des regroupements régionaux 
de centres de la petite enfance (RCPE), avec le soutien financier d’Avenir d’enfants 

POUR QUI : gestionnaires et responsables de la pédagogie des CPE, garderies et BC 

QUAND : de septembre 2018 à mars 2020  

ÇA INCLUT : une rencontre régionale de mobilisation, des rencontres de co-
développement avec d’autres gestionnaires dans plusieurs territoires, des rencontres 
ponctuelles selon les besoins régionaux et des outils soutenant une démarche et 
l’appropriation des pratiques éducatives de qualité. Exemples de contenus abordés :  

▪ Dimensions de la qualité éducative 

▪ Étapes du processus d’amélioration continue : comment le mettre en place, 
comment le faire vivre 

▪ Conditions favorables à la mobilisation, au transfert de connaissances, au 
changement de pratique 

COÛT : GRATUIT 

https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=4f2722f1-4f56-489d-b184-a06cf6a10deb&lang=FR

