
                               

 

 

                                            
 

 

                            

                              

 



                             

                               Présentation 

 
 

Ce programme est conçu à l’intention des responsables de services de garde éducatif attitrées 

au Bureau Coordonnateur du Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs. 
 

  

Ces services sont offerts sur une base volontaire 

  
Que vous viviez une situation particulière ou que vous souhaitiez développer d’avantage vos 

compétences, vos agentes de soutien pédagogique et technique se feront un plaisir de 

répondre à toutes vos questions ou interventions visant à vous soutenir dans le cadre de votre 

profession. 

 
 

Pour ce faire l’agente est disponible pour : 

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

 Élaborer des outils à la RSGE afin de la soutenir dans ses 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. 

 Soutenir la RSGE dans ses interventions auprès des enfants. 

 Lors de l’intégration d’un enfant handicapé aider la RSGE afin de compléter les 

documents et voir à la soutenir dans cette intégration. 

 Soutenir la RSGE dans sa relation avec les parents. 

 Faire de la prévention au niveau des saines habitudes de vie  

 Soutenir la RSGE dans les diverses exigences du ministère 

 Faire du soutien téléphonique. 

 Prêter des trousses pédagogiques, livres et documents sur divers sujets.  

 Soutenir dans l’aménagement de votre milieu 

 Soutenir au niveau de l’administration et bien plus encore…  

 

 

        Il suffit d’un appel à votre agente en soutien pédagogique et technique au 

        819-758-7723 

  Mélanie Beauregard au poste 224  Courriel : pedago1@cpelamarelle.com 

  Véronique Audet au poste 225  Courriel :veroniqueaudet@cpelamarelle.com 

  

                                                         Merci !  

                             L’équipe de soutien pédagogique et technique 

  
 



     

                  
  

Pour être professionnel et bien outiller afin d’appliquer les notions du 

programme éducatif au quotidien. 

Votre agente vous soutiendra dans l’application du programme éducatif au quotidien 

Quels sont pour moi les défis rencontrés dans l’application du P.É. 

Quelles notions sont plus difficile à assimiler pour moi. 

 

Pour offrir un service de qualité et bien connaitre les niveaux de 

développement de chaque enfant de mon SG et en faire un portrait 

Votre agente vous soutiendra dans la compréhension et production du dossier éducatif de l’enfant. 

Outil d’observation bien le choisir et l’utiliser 

Interprétation des données et portrait de l’enfant 

 

Pour répondre à mes questions et faire le point sur différents sujets touchant 

mon service de garde 

Votre agente ira vous rencontrer pour répondre à vos questions, vous écouter et vous soutenir 

 

Pour avoir une période de soutien sur le terrain (modeling) 

Votre agente ira vous rencontrer pour une période de modeling 

Vous permets d’avoir un point de vue extérieur sur une situation ponctuelle pour trouver des pistes de 

solutions concrètes afin d’y faire face 

  



Pour bonifier l’heure du conte 

Votre agente ira faire une présentation de lecture interactive 

Vous outiller à faire de la lecture interactive avec les enfants 

Faire une démonstration de lecture interactive avec les enfants 

  

Pour faire bouger les enfants  

Votre agente ira vous faire vivre une activité avec Gigote  

Vous faire découvrir la trousse Gigote et faire une démonstration d’une activité. 

 

Pour vous outiller et aider les enfants à faire face à la violence sexuelle 

Votre agente ira animer un atelier visant à prévenir la violence sexuelle chez les enfants.  

Vous faire découvrir la formation Lanterne et le jeu de Marvin. 

 

 

 

     

 

 

 

 

           



                       

             Prêt de trousses pédagogiques  

 

Pour faire l’emprunt des trousses pédagogiques vous devez contacter 

votre agente. Pour le bon fonctionnement des emprunts, il est 

obligatoire de faire la réservation de votre trousse et de venir la 

chercher soit durant les heures d’ouverture du bureau coordonnateur 

du lundi au vendredi de 8h00 à17h00 ou le premier lundi de chaque 

mois de 17h00 À 18h30. 

  

                        

 

                           Listes des trousses pédagogiques 

        

              

 

         

 

 

 

         

 



              

 

 

                          

 

                

  

                            

 

 



 

                   

 

                                                   

 

                                                                  

 

                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

                                                                  

                                             

                                                  

 

                     



 

  

 

                                                    

 

 

               

                          

 


