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Que vous viviez une situation particulière ou que vous souhaitiez développer davantage 

vos compétences, votre agent(e) de soutien pédagogique et technique se fera un plaisir 

de répondre à toutes vos questions ou interventions pour vous visant à vous soutenir 

dans le cadre de votre profession.  

 

Pour ce faire l’agente est disponible pour :  
 

• Effectuer des visites sur demande, afin d’assurer un soutien pédagogique.  

• Élaborer des outils de soutien pour les activités quotidiennes. 

• Observer et évaluer l’intégration de l’enfant, son comportement et son 

développement global à la demande de la RSGE et/ou du parent. Nous utilisons 

des outils pédagogiques tel que le GED (grille d’évaluation du développement),  

le questionnaire de l’ASQSÉ, ainsi que des grilles de développement. Et s’il y a  

lieu de faire des références au niveau langagier, développemental et  

comportemental. 

• Élaborer des plans d’action. 

• Soutien dans les interventions auprès des enfants. 

• Lors de l’intégration d’un enfant handicapé, accompagnement afin de compléter 

les documents et soutien dans cette intégration. 

• Soutien dans la relation avec les parents. 

• Prévention au niveau des saines habitudes de vie  

• Soutien dans les diverses exigences du ministère 

• Soutien téléphonique. 

• Prêt des trousses pédagogiques, livres et documents sur divers sujets.  

• Soutien dans l’aménagement de votre milieu 

• Soutien au niveau de l’administration et bien plus encore… 
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• Soutien dans l’application du programme éducatif 

• Soutien dans l’utilisation du dossier éducatif 

• Rencontre pour écoute et conseils 

• Soutien en action, intervention éducative personnalisée en fonction de vos 

besoins 

• Présentation des trousses pédagogiques 
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Offre d’ateliers pédagogiques 
 

• Atelier de lecture interactive 

• Atelier Gigote sur la motricité globale 

• Atelier sur la prévention de la violence sexuelle 

 

Prêt de trousses pédagogiques 
 

• Trousse sur l’alimentation 

• Trousse des conflits bien gérés 

• Trousse de manipulation 

• Trousse sur les sens 

• Trousse musicale 

• Trousse microbus 

• Trousse de motricité 

• Trousse du corps humain 

• Trousse des émotions 

• Trousse Gigote 

• Trousse d’hygiène corporelle 

• Trousse langage 

• Trousse Je m’habille 

• Trousse d’incendie 

• Trousse scientifique 


