Pour l’amélioration
continue de la
qualité éducative…
Pourquoi petite enfance, grande qualité ?
• La période de la petite enfance est cruciale pour le développement global de l’enfant
et éventuellement sur sa réussite éducative et sociale
• Pour voir des effets positifs sur le développement des enfants, les services offerts aux tout-petits
doivent être de grande qualité, particulièrement pour les enfants issus de milieux défavorisés

À qui s’adresse petite enfance, grande qualité ?
Aux équipes de gestion et de soutien pédagogique des CPE, BC
et garderies régies au Québec.

Concrètement ?
Participation à une rencontre
régionale de sensibilisation et
mobilisation
Accès à des outils soutenant une
démarche, selon les besoins

Qu’est-ce que Petite
enfance, grande qualité ?

Qu’est-ce que le projet
apportera au gestionnaire ?

Une initiative visant à augmenter
la capacité des services de garde
éducatifs à améliorer leur qualité

Pouvoir soutenir une mobilisation
autour d’une vision commune de la
qualité éducative dans son milieu

Rencontres régionales ponctuelles:
thématiques précises, planifiées
selon les besoins identifiés dans la
région

100 % gratuit grâce au soutien
financier de l’organisme Avenir
d’Enfants

Parfaire ses connaissances sur la
qualité éducative et sur le processus
d’amélioration continue et des
conditions qui le favorisent

Possibilité de s’engager dans
un groupe de co-développement
(7 rencontres) sur 42 territoires au
Québec

Offert à tous les CPE, BC et
garderies régies du Québec
Un projet qui vise à sensibiliser
et accompagner lesservices de
garde éducatifs dans l’implantation,
l’ajustement et le maintien d’un
processus d’amélioration continue
de la qualité éducative qui s’appuie
sur des référentiels clairs et des
données probantes
Début des activités –
Automne 2018

Être outillé pour mettre en place un
processus d’amélioration continue de
la qualité éducative dans leur milieu
Participer à des échanges et des
partages avec d’autres gestionnaires
Avoir accès à des outils facilitant
l’appropriation des différents
référentiels, existants et à venir
(ex. programme éducatif, cadre de
référence, etc.)

petiteenfancegrandequalite.com

