
 

 

Fiche de suivi 

Comité : Petite enfance 0-5 ans             Date : Le 13 octobre 2017 

 

Discussion Action / Suivi à faire Responsable Échéancier 
3. Comité régional PEGF  
La dernière rencontre du comité régional Petite enfance, 
Grande forme (PEGF) a eu lieu le 29 septembre.  Un bilan a 
été réalisé par la ressource d’accompagnement régional (T. 
Bernier). Un résumé de l’évaluation de l’implantation du 
projet a aussi été déposé. Les actions prévues au plan de la 
Concertation s’inscrivent en continuité avec le projet PEGF 
et permettront la poursuite du soutien des SGÉE.  

Diffusion du bilan et de 
l’évaluation d’implantation du 
projet PEGF aux partenaires 
du comité et à leur réseau 
respectif.  

J. Charlebois vérifie avec T. 
Bernier (ressource régionale 
d’accompagnement) pour 
recevoir la version électronique 
des documents et la diffusion 
possible aux partenaires.  

Fin octobre 

4. IMPACTe Outaouais 
La participation d’IMPACTe à ce comité s’inscrit dans la 
perspective d’agir tôt auprès de la petite enfance. Le plan 
d’action qui sera déposé prévoit un volet sur l’allaitement 
en lien avec l’orientation 1 du cadre de référence Gazelle et 
Potiron. Un projet pilote est prévu dans un SGÉE.  

   

5. Sondage 
Le sondage a été acheminé aux milieux ciblés le 5 octobre 
par le ministère de la Famille et des copies papier aux BC 
pour les RSG qui n’ont pas accès au courriel. À ce jour,  25 
répondants sont enregistrés soit 13 CPE, 1 garderie privée 
subventionnée, 2 garderies privées non subventionnées, 1 
BC, 6 RSG, 1 organisme communautaire et 1 maison de la 
famille. 

Faire une relance courriel le 
27 octobre. 
Un bilan provisoire sera aussi 
envoyé aux membres du 
comité afin de faciliter les 
suivis.   

J. Charlebois achemine le bilan 
provisoire aux membres. 
S-A Morin achemine un courriel 
de relance aux participants 
ciblés par le sondage.  
Chacun des membres du 
comité fait un rappel dans son 
réseau lorsque l’occasion se 
présente.    

Premier rappel : 27 
octobre 
 
Deuxième rappel : 10 
novembre 

6. Suivis au plan d’action 
Plusieurs activités inscrites au plan nécessitent la 
collaboration de la ressource de soutien. Les suivis suivants 
sont discutés :      
 
1.2.2. Faire connaître le plan d’action 

 
 
 
 
 
Présenter le plan d’action au 
rendez-vous PEGF. 

 
 
 
 
 
J. Charlebois 
 

 
 
 
 
 
24 octobre 2017 
 



 

 

J. Charlebois présentera le plan d’action au dernier rendez-
vous Petite enfance, grande forme le 24 octobre.   
 
On propose de profiter de la diffusion des résultats du 
sondage pour présenter en même temps le plan d’action.  
 
 
 
Une tournée de présentation de l’ensemble du plan 
d’action est aussi prévue au cours de la prochaine année par 
la coordonnatrice (J. Charlebois) et la ressource en 
communication (A-M DesRoches).     

 
 
Les membres sont invités à 
identifier les opportunités de 
présentation dans leur réseau. 
 
 
La tournée de présentation 
est en cours d’organisation.  

 
 
Membres du comité 
 
 
 
 
J. Charlebois et A-M DesRoches 

 
 
À partir de janvier 2018 
 
 
 
 
En continu 

1.2.4 Offrir des sessions de sensibilisation aux 
environnements favorables 
Cette offre sera modulée en fonction des besoins énoncés 
dans le sondage. 
 

Identifier dès maintenant des 
dates potentielles à l’agenda 
de la formatrice régionale à 
l’hiver 2018 afin de s’assurer 
de sa disponibilité.   

J. Charlebois et I. Girard Novembre 2017 

1.3.1 -1.4.2 Offrir des activités d’accompagnement, des 
formations et des activités éducatives 
 
On échange sur la façon de déployer l’offre d’activités soit 
en une offre conjointe CPE et RSG ou tenir des activités 
séparées. On convient d’une richesse possible de tenir les 
activités conjointement, mais aussi que les réalités sont 
différentes et qu’il faut parfois adapter les messages clés.  
Si nous faisons appel à un conférencier, il est proposé d’en 
faire une communication publique afin d’éveiller l’intérêt.   

 
 
 
 
 
 
Les milieux pourront être 
consultés lors de la 
planification des activités sur 
leurs préférences.       

 
 
 
 
 
 
Ressource en soutien 

 
 
 
 
 
 
Lors de l’organisation des 
activités 
 
 
 

1.5.1 Réaliser un état de situation auprès des partenaires 
On échange sur le type de soutien qu’on pourrait apporter 
aux partenaires, soit dans une perspective plus large que le 
cadre de référence Gazelle et Potiron. Entre autres, y a-t-il 
des opportunités de cibler les parents avec des messages 
clés? Des discussions sont à prévoir avec les RLP sur les 
actions qu’ils ont incluses dans leur plan.          

Planifier une rencontre avec 
les RLP afin d’échanger sur les 
résultats du sondage et 
stimuler la discussion et la 
réflexion sur les contributions 
et arrimages possibles.     

J. Charlebois et ressource en 
soutien  

Janvier 2018 

1.6.1 Production d’un TONUS Petite enfance 
Prévoir la rédaction d’une infolettre TONUS consacrée à la 
diffusion des résultats du sondage et au plan d’action.      

Prévoir la production d’un 
TONUS Petite enfance. 

A-M DesRoches et J. Charlebois 
en collaboration avec le comité 

Janvier 2018 



 

 

1.7.1 Rencontre avec le CÉGEP afin de convenir d’activités 
conjointes. 
Différentes idées d’activités sont proposées soit 
présentation du cadre de référence Gazelle et Potiron; 
participation des étudiantes aux activités et aux formations 
qui seront organisées.   

Faire le lien avec la personne-
contact du CÉGEP qui 
participe à IMPACTe afin 
d’échanger sur les 
collaborations possibles. 

S. Leclerc Hiver 2018 

7. Embauche de la ressource en soutien au comité 
Diffusion via nos réseaux respectifs d’une offre d’emploi 
avec les paramètres suivants : 
3 jours/semaine dans un cadre financier de 39 600 $ en 
considérant des frais de gestion de 5 %; possibilité d’un 
statut de travailleur autonome ou salarié.  
Expérience avec les réseaux de la petite enfance et 
municipal. 
Le mandataire pourra être identifié lorsque la personne 
sera embauchée puisqu’il serait possible de considérer un 
complément de tâche. Identifier trois personnes pour 
constituer le comité de sélection (au moins un membre de 
chaque comité). 

Rédiger une description de 
tâche et valider avec les 
membres des deux comités 
(petite enfance et municipal). 
 
Acheminer un courriel pour 
identifier les personnes 
intéressées au comité de 
sélection.      

J. Charlebois rédige une 
proposition de tâches et 
procède à l’appel de personnes 
pour former le comité de 
sélection. 

Semaine du 16 octobre 
2017 
 
 
 
 
Affichage de l’offre 
d’emploi d’une durée de 
2 semaines (si possible 
du 23 octobre au 3 
novembre) 
 
Entrée en poste semaine 
du 4 décembre.  

8. Mandat du comité 
Tout comme les autres comités de la Concertation, il est 
proposé de se doter d’un mandat afin que le rôle de chacun 
des membres soit clairement identifié.   
 

Rédiger une proposition de 
mandat pour discussion à la 
prochaine rencontre.    

J. Charlebois achemine une 
proposition. 

Octobre 2017 

 


