FICHE DE SUIVI – 2 novembre 2020

COMITÉ MILIEU DE VIE-PETITE ENFANCE
__________________________________________________________________________________________________________________
Membres présents :
Mary Pier Boucher- BC des Premiers pas
Aïssata Moussa Abba-DSPU
Marie Danielle Michaud, Coordonnatrice

Annie Scantland-CGo
Josée Charlebois- DSPU
Carl Clements-DSPU

Membres absents :
Ève Fréchette-DSPU

Rachel Gagné, PSA

Discussion

Geneviève Paquette-Cegep de l’Outaouais
Caroline St-Georges-TÉO
Catherine Bergeron-Bertrand-Ministère de la famille

LSO-suivis à faire

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier

1. Mot de bienvenue/introduction
1.1 Un mot d’accueil et tour de table des partenaires
1.2 L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
1.3 Suivis de la dernière rencontre
L’appel de projets de 100 degrés sur l’achat local sera consacré au milieu
scolaire et lancé le 5 novembre.
Caroline a discuté avec le Centre Connexion pour une collaboration à un
volet anglophone des outils. Un intérêt est démontré et nous devons
reprendre contact avec Danielle Lany au moment opportun.
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2. Projet Jeu libre à l’extérieur dans un contexte de sécurité bien dosée
(Action 1.1.3)
2.1 Chargé de projet
Bienvenue à Guillaume Vermette embauché pour réaliser le projet. Tel
que convenu, la TÉO agit à titre de mandataire pour accueillir la
ressource.
2.2 Orientations à déterminer pour le plan de travail
Éléments de contexte liés à la pandémie :
Pour beaucoup de services de garde, l’accueil se fait dehors, ce qui est
positif pour la promotion du jeu à l’extérieur. Les SGÉE reçoivent
beaucoup de communications par courriel en lien avec la pandémie.
Surcharge de travail. Pas d’activités en présentiel dans les organismes
qui offrent des activités aux familles.
Guillaume propose de réaliser de courtes capsules s’adressant aux
éducatrices afin de fournir des conseils pratiques pour les amener à
vivre des activités libres à l’extérieur avec les enfants. Des témoignages
d’actions gagnantes de milieux de garde captées sur vidéos pourraient
être intéressants et associés à un concours.
Inclure les organismes famille.
Des focus group seraient organisés avec des éducatrices, directions de
services de garde et des parents afin d’identifier les contenus à inclure
dans les messages des outils à développer. Préciser quels milieux de
garde on souhaite rejoindre pour nous assurer d’une représentativité.
Guillaume propose de sortir des idées-concepts à aller valider avec les
milieux de garde. Important de trouver un équilibre entre les
règlements du service de garde et le jeu libre.
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Contacter la Vallée-de-la-Gatineau qui a déjà débuté une réflexion en
ce sens. Identifier d’autres milieux à contacter. Courte revue de la
littérature sur les concepts à réaliser.
2.3 Échéancier à revoir
Le projet devait débuter au printemps 2020, l’échéancier doit être
revu. Guillaume proposera un plan de travail. L’idée de la conférence
grand public est écartée. On se questionne sur le meilleur moment
pour lancer les outils : autour de la semaine de relâche scolaire ou en
mai dans le cadre de la semaine des services de garde.
2.4 Mode de fonctionnement pour la réalisation du projet
- Caroline assure les liens avec Guillaume
- Guillaume consulte les membres du comité au besoin
- Revenir au comité avec une proposition
2.5 Implication des membres du comité pour soutenir la ressource
Guillaume contacte les membres pour leur contribution au besoin.
Mary Pier est disponible pour faire des liens avec des milieux de garde.
Contacter Loisir Sport Outaouais qui travaille sur le déficit plein-air.
3. Capsules et Webinaire en saine alimentation (Action 1.3.2)
3.1 Mise à jour
Il est convenu de diffuser mensuellement les capsules produites par
Aïssata et Véronique Ouellet-St-Denis. Débuter par les capsules pour
lesquelles il n’y a pas d’enjeux associés à l’interprétation du Guide
alimentaire canadien puisque Santé Canada n’a pas fourni de
compléments d’informations pour les questions qui étaient laissés en
suspend.

Contacter LSO pour
faire les liens avec
leurs actions.

Guillaume

Acheminer à Mary Pier
et
Catherine
les Aïssata
capsules
pour
diffusion.

4. Varia
La Table Agroalimentaire de l’Outaouais souhaite notre collaboration pour Contacter la TAO
projet Petits ambassadeurs intégrant les produits de l’agriculture locale en
services de garde.
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Forum sur le Système alimentaire durable en Outaouais prévu pour la fin du
mois de février-début mars.
Grand rassemblement était prévu le 3 décembre mais reporté en janvier.
5. Prochaines rencontres
- Mi-décembre
- Début février

Acheminer un Doodle

Josée

6. Fin de la rencontre
La rencontre se termine à 16h.
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