
POUR UNE INTERVENTION PRÉCOCE 

DE GRANDE QUALITÉ AUPRÈS DES 

ENFANTS DE MILIEUX DÉFAVORISÉS ! 



Qui?

Projet pilote dans 6 régions du Québec:

• Bas St-Laurent;

• Mauricie;

• Centre du Québec;

• Estrie;

• Montréal;

• Outaouais.

En cours depuis le 1er avril 2015 et se

déroulera jusqu’au 31 mars 2019.



Quoi?

• Un accompagnement personnalisé par une conseillère en pédagogie;

• Une communauté d’experts chevronnés en petite enfance qui veillera au 

développement de connaissances particulières et adaptées au milieu;

• Des outils : 

o Portrait des pratiques éducatives;

o Fiches d’animation d’activités réflexives pour l’équipe

o Des outils sur la gestion, la culture organisationnelle, le leadership, etc. 

• Une variété d’activités de formation pour le personnel éducateur, les  

responsables du soutien pédagogique et les gestionnaires;

• Un réseau de partage et de codéveloppement composé de CPE vivant une 

expérience similaire,



Comment?



PRINCIPES D’ACTION:

 S’appuie sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance

 S’appuie sur les connaissances les plus à jour en matière de développement de 
l’enfant et de coéducation;

 Mise sur les forces du milieu et ses besoins;

 Soutient un processus d’amélioration continue qui favorise le pouvoir d’agir des SGÉ, 
assurant ainsi une pérennisation des pratiques éducatives de qualité;

 Valorise la mise en place d’un partenariat entre le CPE et les parents orienté sur le 
bien-être de l’enfant;

 Favorise une approche individualisée où l’enfant bénéficie d’un  accompagnement 
soutenu et durable, et ce, dès les premières phases de son développement (précocité) 



Des conditions de succès

 L’engagement et l’implication des
gestionnaires;

 La mobilisation, l’engagement et
l’implication de l’équipe;

 L’accompagnement personnalisé;

 La mise en œuvre du processus
d’amélioration continue de la
qualité appuyé sur des données
probantes;

 La mise en réseau des
gestionnaires



 L’engagement et l’implication
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L’accompagnement personnalisé;



 La mise en œuvre du
processus d’amélioration
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 La mise en œuvre du
processus d’amélioration
continue de la qualité
appuyé sur des données
probantes;



Une mise en réseau
Pour plusieurs, « pouvoir
partager entre collègues, c’est
une richesse! La COP permet de
briser un certain isolement que
l’on peut ressentir en tant que
gestionnaire. Et oui, après un an,
le résultat est là : on s’entraide et
on apprend ensemble ».

Résumé du groupe de discussion  
Participants COP - PEGI - 5 octobre 2017

Un levier pour faire mieux
Une participante souligne le fait que : « De
mon côté, la CoP représente un levier
professionnel comme gestionnaire, un
motivateur pour l’amélioration de la
qualité. La CoP se présente comme un
élément motivateur, un soutien qui donne
de l’élan dans l’accomplissement de mon
rôle, qui donne envie d’avancer et de faire
mieux ».

 La mise en réseau des 

gestionnaires



Soutenir un processus d’amélioration 
continue: des apprentissages…

• Le respect de la réalité et du rythme du milieu;

• L’importance de revenir à la base et travailler en 
amont;

• L’importance de la présence de conditions favorables 
au transfert et utilisation des connaissances.
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Comment avez-vous vécu l’expérience?

En quoi cet outil pourrait être utile dans 
votre organisation?



En développement pour aller plus loin…


