FICHE DE SUIVI – 5 octobre 2021
COMITÉ MILIEU DE VIE-PETITE ENFANCE
____________________________________________________________________________________________________________
______
Membres présents :
Caroline St-Georges-TÉO
Sarah Plourde-Centre Connexions
Marie Danielle Michaud- Coordonnatrice Carl Clements-DSPU
Margarita Rodriguez-CGo
Aïssata Moussa Abba-DSPU
Pascale Blais- DSPU

Membres absents :
Rachel Gagné- PSA
Mary Pier Boucher- BC des Premiers pas
Anne Villeneuve-Ministère de la famille

Discussion
•
Mot de bienvenue/
introduction
•
Présentation et
tour de table
Bienvenue à Margarita
Rodriguez, nouvelle
coordonnatrice du cGO qui
prend la place d’Annie
Scantland sur le comité.
•

Lecture et
adoption de
l’ordre du jour

Pascale propose l’ajout d’un
point varia en lien avec la
coordination du comité.

Guillaume Vermette, Chargé de projet
Josée Charlebois- DSPU
Carole MacMillan, Collège Heritage
Geneviève Paquette-Cégep de l’Outaouais

Action/Suivi à faire

Responsable

Échéancier
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Bienvenue à Margarita
Rodriguez, nouvelle
coordonnatrice du cGO qui
prend la place d’Annie
Scantland sur le comité.
•

Lecture et
adoption de
l’ordre du jour

Pascale propose l’ajout d’un
point varia en lien avec la
coordination du comité.
•

Projet Jeu libre à
l’extérieur dans un
contexte de sécurité
bien dosée
Présentation des outils de
communication développés
Pascale présente les capsules
vidéos en l'absence de
Guillaume. Les commentaires
sont tous positifs: ’’Vraiment
super, durée parfaite’’,
‘’Introduits clairement les
concepts du jeu libre et actif et
de la sécurité bien dosée’’
La présentation des affiches n'a
pu être faite. Elles seront
envoyées par courriel avec les
capsules vidéos.

Suivi avec Guillaume
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Pascale propose l’ajout d’un
point varia en lien avec la
coordination du comité.
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Projet Jeu libre à
l’extérieur dans un
contexte de sécurité
bien dosée
Présentation des outils de
communication développés
Pascale présente les capsules
vidéos en l'absence de
Guillaume. Les commentaires
sont tous positifs: ’’Vraiment
super, durée parfaite’’,
‘’Introduits clairement les
concepts du jeu libre et actif et
de la sécurité bien dosée’’
La présentation des affiches n'a
pu être faite. Elles seront
envoyées par courriel avec les
capsules vidéos.
•
Plan d’action
2021-2022
•
Jeu libre et
actif :
Diffusion des
outils et
transfert de
connaissances
Diffusion des outils :
Les outils seront déposés sur le
site Internet de la Concertation.
Chaque membre du comité
sera invité à en faire la
diffusion par courriel à leurs
contacts respectifs.
Présentation aux étudiantes en
TÉE
Publications sur la page
facebook du Forum de la petite
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sera invité à en faire la
diffusion par courriel à leurs
contacts respectifs.
Présentation aux étudiantes en
TÉE
Publications sur la page
facebook du Forum de la petite
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Impression et distribution des
affiches (2 en français/ 2 en
anglais) :
Couvert par le budget de 18
474$ de la Mesure 1.2 de la
PGPS. Il doit servir à
l’impression des affiches et
selon les cas, aux envois
postaux.
Priorité aux RSG pour l’offre
de copies imprimées.
Différentes options sont
évaluées. La décision pourra
être prise une fois le montant
non-utilisé confirmé et en
fonction de la soumission de
l’imprimeur.
Option 1 : Sonder les 9 BC de
l’Outaouais pour nombre de
copies en français et anglais.
Remettre les copies aux BC
pour assurer la distribution aux
RSG. Prévoir un montant
d’argent pour les envois
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Option 1 : Sonder les 9 BC de
l’Outaouais pour nombre de
copies en français et anglais.
Remettre les copies aux BC
pour assurer la distribution aux
RSG. Prévoir un montant
d’argent pour les envois
postaux.
Option 2 : Imprimer les
quantités d’affiches à la
hauteur du montant résiduel
tout en priorisant : Nombre
d’affiches imprimées en
français correspondant au
nombre de RSG en Outaouais.
Nombre d’affiches imprimées
en anglais correspondant à
20% du nombre d’affiches en
français, à l’exception des
territoires du Pontiac et Valléede-la-Gatineau (même quantité
français/anglais). Prévoir un
montant pour les envois
postaux.
Un envoi par courriel aux
CPE, GS et GNS avec l'option
de commander les affiches
imprimées gratuitement à
travers le site Internet de la
Concertation.

Octobre 2021
Pascale
Carole, Geneviève, Caroline
Pascale, Caroline, Sarah

Novembre 2021

Pascale
Suivi avec Arthur

Octobre 2021

Lien avec la formation en TÉE
Pascale
Diffusion des outils sur la page
facebook du Forum

Novembre 2021

Confirmer montant non-utilisé
avec Pierre de la TÉO

Suivi avec les membres par
Logistique pour la distribution
courriel pour prise de décision
et les envois postaux devra être
rediscutée.
S’il reste des copies après la
distribution aux SGÉE, offre
possible aux participants du
Forum, familles, organismes

Pascale

Concertation.

Confirmer montant non-utilisé
avec Pierre de la TÉO

Suivi avec les membres par
Logistique pour la distribution
courriel pour prise de décision
et les envois postaux devra être
rediscutée.
S’il reste des copies après la
distribution aux SGÉE, offre
possible aux participants du
Forum, familles, organismes
communautaires.

Transfert de connaissances
Financement de 2500$ octroyé
par la CSHVO pour l’atelier
sur le jeu libre et actif lors du
Forum de la petite enfance
(volet partenaires). L’atelier
sera offert le 17 novembre en
français avec traduction en
simultanée en anglais.
Référence au plan d’action
2021-21 (fin 31 mars 2022).
Utilisation du budget pour la
réalisation des actions 1.1.2
(2500$), 1.1.3 (2500$). Idées
suivantes proposées, à
rediscuter à la prochaine
rencontre.
Idée 1 : Développer des lignes
directrices/orientations en
terme de jeu libre et actif et de
sécurité bien dosé.
Idée 2 : Fournir des
électrostatiques pour que les
SGÉE s'affichent ''Moi je suis
un milieu (…).’’ S’inspirer de
ce qui avait été fait pour
IMPACTe (firme, tarif,

Pascale
Novembre 2021

Suivi avec Arthur/MarieDanielle (site) et MFA (envoi
courriel)
Ramener ces points à la
prochaine rencontre du comité

Décembre 2021

Ramener ce point à la
prochaine rencontre du comité

Suivi avec Ève Fréchette pour
IMPACTe
Suivi avec la Coopérative
enfant nature pour en savoir
plus

Décembre 2021
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directrices/orientations en
terme de jeu libre et actif et de
sécurité bien dosé.
Idée 2 : Fournir des
électrostatiques pour que les
SGÉE s'affichent ''Moi je suis
un milieu (…).’’ S’inspirer de
ce qui avait été fait pour
IMPACTe (firme, tarif,
nombre, etc.)
Idée 3 : Créer une carte
répertoriant les parcs avec des
structures pour les 5 ans et
moins et des espaces naturels
méconnus situés près des
garderies en milieu urbain pour
en favoriser la fréquentation.
La carte serait disponible sur le
site de la Concertation.
Exemple donné de la Ville de
Shawinigan qui a collaboré
avec la Coopérative enfant
nature (référence à la page 21
du Guide-plein-air-proximitemunicipal-MEQ.pdf Google Drive)
Idée 4 : Valider si nous
pouvons promouvoir des outils
qui existent déjà, par exemple
s’il existe une application pour
répertorier les parcs près de
chez soi.

Suivi avec la Coopérative
enfant nature pour en savoir
plus

Novembre 2021
Pascale
Novembre 2021

Suivi avec Arthur
Ramener ce point à la
prochaine rencontre du comité

Marie-Danielle
Novembre 2021
Marie-Danielle
Novembre 2021
Décembre 2021

Envoi 5 nouvelles capsules aux
membres avec calendrier de
diffusion
Ramener ce point à la
prochaine rencontre du comité
Suivi avec Arthur

Pascale
Octobre 2021

Marie-Danielle va vérifier avec
les autres TIR-SHV ce qu'ils
ont fait ou prévoit faire.

Décembre 2021
Pascale

•

Répertoire
ressources
Gazelle &
Potiron

Novembre 2021

chez soi.
Marie-Danielle va vérifier avec
les autres TIR-SHV ce qu'ils
ont fait ou prévoit faire.

Décembre 2021
Pascale

•

Répertoire
ressources
Gazelle &
Potiron
Pascale a déjà amorcé la
révision en identifiant les liens
qui ne sont plus à jour. MarieDanielle va voir avec Arthur
pour son implication possible
dans la mise à jour du
répertoire. En rediscuter à
prochaine rencontre, si
d’autres membres du comité
sont intéressés à s’impliquer.

•

Répertoire
sources de
financement
Rappel possible des appels de
projets dans l'infolettre de la
Concertation.
Le nouveau répertoire sur le
site Internet de la Concertation
sera mis à jour sur une base
mensuelle. http://
saineshabitudesoutaouais.com/
programmes-et-financement/
Marie-Danielle invite les
membres du comité à partager
au besoin les sources de
financement accessibles aux
acteurs en petite enfance.
•
Capsules saine
alimentation
La dernière capsule (d’une
série de 7) qui avaient été
approuvées par le comité sera

Novembre 2021

familles, NRO.
Promotion dans l'infolettre de
la Concertation
Ajout des capsules sur la page
Youtube de la Concertation
•
Grand rassemblement
de la Concertation
SHV
•
Retour sur le
GR printemps
2021
•
Prochain GR
automne 2021
Pas de commentaires sur le GR
printemps 2021.
Prochain GR: Marie-Danielle
est en train de faire une
tournée des concertations.
Possibilité d’un grand
rassemblement conjoint avec la
CDSO. La date n'est pas fixée.
Possiblement fin novembre/
début décembre
•

Varia
•
Forum petite
enfance
Brève présentation de
l’évènement. Les membres
sont invités à surveiller la page
facebook pour les détails.
https://www.facebook.com/
Forumpetiteenfance
•

Coordination
comité petite
enfance
Pascale annonce qu’elle
quittera en congé de maternité
à la fin novembre. Un courriel
sera envoyé à tous les
membres du comité pour
sonder leur intérêt à reprendre
la coordination du comité.
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Pascale annonce qu’elle
quittera en congé de maternité
à la fin novembre. Un courriel
sera envoyé à tous les
membres du comité pour
sonder leur intérêt à reprendre
la coordination du comité.
•

Prochaines rencontres
Le calendrier de rencontres
proposé par Pascale
convient à tous. Les
invitations pour les 3
prochaines rencontres ont
été envoyées.
Dates : 3 décembre 2021,
16 mars 2022 et 1er juin
2022
•
Fin de la rencontre
Merci à tous de votre
participation. La rencontre
se termine à 16h00.
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