FICHE DE SUIVI – 6 avril 2021

COMITÉ MILIEU DE VIE-PETITE ENFANCE
__________________________________________________________________________________________________________________
Membres présents :
Josée Charlebois- DSPU
Caroline St-Georges-TÉO
Mary Pier Boucher- BC des Premiers pas

Guillaume Vermette, Chargé de projet
Carole MacMillan, Collège Heritage
Annie Scantland-CGo

Membres absents :
Rachel Gagné, PSA
Aïssata Moussa Abba-DSPU

Marie Danielle Michaud, Coordonnatrice
Carl Clements-DSPU

Discussion

Sarah Plourde-Centre Connexions
Anne Villeneuve-Ministère de la famille
Pascale Blais- DSPU
Geneviève Paquette-Cegep de
l’Outaouais
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Responsable

Échéancier

1. Mot de bienvenue/introduction
1.1 Présentation et tour de table
Bienvenue à Anne Villeneuve du MFA qui prend la place de Catherine
Bergeron-Bertrand sur le comité. Anne est conseillère au développement des
services à la famille.
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Suivis de la dernière rencontre
Lien entre le contenu de la formation en TÉE et les principes du jeu libre et
actif en contexte de sécurité bien dosée. Des cours ont été identifiés par
Geneviève et Carole qui comportent déjà des notions se rattachant au jeu
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libre et à la sécurité bien dosée. Les outils développés dans le cadre du projet
seront présentés aux étudiant(e)s.
2. Projet Jeu libre à l’extérieur dans un contexte de sécurité bien dosée
2.1 Présentation des résultats du sondage pour guider les prochaines actions
Guillaume présente le plan de communication proposé après avoir consulté les
membres de comité par courriel afin de guider ses prochaines actions.
2.2 Proposition du plan de communication
À partir du budget pour le projet (5500$), Guillaume propose de produire 2
vidéos et 2 affiches.
Vidéos :
− Durée d’environ 2 minutes chacun
− Chaque thème sera présenté avec 1 ou 2 idées clairement exprimées
− Lieux de tournage : milieux de garde ayant déjà manifesté leur intérêt. Il
faudra obtenir l’autorisation des parents pour filmer leur enfant.
Important de considérer des stratégies diverses selon la localisation du
milieu (urbain, rural) et l’environnement (boisé, asphalté). Également
important de considérer la représentativité des poupons.
− Traduction sous forme de voix hors champ en anglais. Possible d’inclure
une entrevue avec une éducatrice, idéalement bilingue ou sinon 2
personnes différentes (anglophone, francophone)
− Un vidéaste a été identifié et les vidéos pourraient être produits vers la fin
avril. Il faudra ensuite en faire la traduction, préparer l’horaire de diffusion
et les partager en septembre après la rentrée. Lien pertinent avec la
semaine des tout-petits en novembre.

Suivi avec les
milieux de garde

Guillaume

Avril

Affiches
− Elles seront disponibles dans les 2 langues.
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Les réseaux sociaux pourront être utilisés pour diffuser l'information même si ce
n’est pas considéré la stratégie la plus efficace pour rejoindre le personnel des
milieux de garde et les parents.
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Pascale

Avril

Pas d’enjeu financier même si le budget initial est dépassé.

Vérifier le
montant
disponible avec
Marie-Danielle

Tout le monde est d’accord afin que Guillaume poursuive avec les actions
présentées.

Production des
outils

Guillaume

Avril-mai

Révision

Guillaume

Diffusion de la 3e
capsule dans les
milieux de garde

Anne et Mary Avril
Pier

Envoi des
capsules pour
révision

Pascale

− Plan d’action : bilan et suites 2021-2022
À partir du plan d’action 2019-2021 de comité, l’exercice était d’identifier et
prioriser les actions à poursuivre pour la prochaine année (avril 2021-mars 2022).
Il a été convenu que les actions à prioriser sont:
− Diffuser les outils de communication qui seront créés sur le jeu libre et
actif et la sécurité bien dosée.
− Poursuivre le projet avec des activités de transfert de connaissances.
− Continuer le développement des capsules sur la saine alimentation et d’en
faire la diffusion dans les milieux de garde.
Le répertoire des ressources et des outils pour soutenir l’application du cadre de
référence Gazelle et Potiron devra être révisé et mis à jour avant de le rediffuser.
Aucune nouvelle action n’a été proposée.
4. Varia
4.1 Capsules sur la saine alimentation
− Couvert au point 3. Tous s’entendent pour poursuivre la diffusion des
capsules. La 3e capsule est prête à envoyer. Les suivantes seront envoyées
aux membres du comité pour révision avant d’en faire l’envoi dans les
milieux de garde.
4.2 Forum Petite Enfance

Avril
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La forme reste à être réfléchie (formations, webinaires, etc.). Le comité n’a
pas encore été formé.
Volet destiné aux parents et un second volet, un happening pour les
professionnels
Continuité du projet avec des activités de transfert de connaissances
animées par Guillaume, fait du sens de faire une demande de financement
au comité.
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5. Prochaines rencontres
− Septembre et bonifier les échanges par courriel si besoin de valider des
actions du plan en construction.
Envoi proposition
− Proposer un calendrier de 4 rencontres pour l’année à venir.
d’un calendrier
− Autre sujet d’intérêt à couvrir lors des rencontres du comité :
Sarah mentionne que CONNEXIONS est impliquée dans un continuum de
service communautaire en orthophonie auprès des 0-5 ans d'expression
anglaise, s'échelonnant sur 2 ans. Elle aimerait avoir plus de détails sur les Suivi avec CISSSO
priorités du projet Agir Tôt afin d'insérer le continuum dans le projet
chapeauté par le CISSSO.

Responsable

Échéancier

Pascale

Pascale

Pascale

6. Fin de la rencontre
La rencontre se termine à 14h55.
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