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VOLET PROGRAMME 

L’organisation de la classe 

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

L’équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description En vue de poursuivre les deux objectifs du mandat du Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, cette séance d’information vise à porter un regard sur 
l’organisation de la classe en faisant des liens avec le Programme, en réfléchissant 
sur les interactions adulte-enfants les plus efficaces et sur l’aménagement pour tenir 
compte des besoins et des intérêts des enfants de 4 et 5 ans. 

Date et heures 22 octobre 2021 de 9 h à 10 h 30 
22 octobre 2021 de 13 h 30 à 15 h 
 8 novembre 2021 de 9 h à 10 h 30 en anglais 

Modalité Séance offerte en ligne 

La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle 

de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour y accéder, utilisez le lien cliquable, 
correspondant à la date et à l’heure de votre choix. 

 

Le jeu  

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

L’équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description En vue de poursuivre les deux objectifs du mandat du Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, cette séance d’information vise à comprendre l’importance 
du rôle du jeu dans l’apprentissage ainsi que du rôle de l’enfant qui joue et de l’adulte 
qui le soutient. 

Date et heures 12 novembre 2021 de 9 h à 10 h 30  
12 novembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 
1er novembre de 9 h à 10 h 30 en anglais 

Modalité Séance offerte en ligne 

La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE4MmU1M2ItNjkyYi00MTEzLWI1MDQtZTI1NmY4YWM4NjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEwNjVmYmMtODYyYi00MTM0LThmNjItMGY4MWUwMzMyNjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZiOGRlMTMtMTg0NS00ZTM0LTk2ZGEtNzllYTBiMzRmZTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZmMjhiNzEtNzkzOS00NGRmLTk4ZGItMmY0MzEwYTI4NzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%22f147df8e-d27c-4d11-8a1b-52d920807acb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZmMjhiNzEtNzkzOS00NGRmLTk4ZGItMmY0MzEwYTI4NzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%22f147df8e-d27c-4d11-8a1b-52d920807acb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYxMWQzZjktNzQ5My00NzNiLWE1MmUtOGE1YmQxZWU4NmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
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Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle 

de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour y accéder, utilisez le lien cliquable, 
correspondant à la date et à l’heure de votre choix. 

 

Observer pour apprécier et témoigner du développement de l’enfant 

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

L’équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description En vue de poursuivre les deux objectifs du mandat du Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, cette séance d’information vise à identifier les contextes 
propices à l’observation, les opportunités à saisir dans le quotidien de la vie de la 
classe et à cibler les interventions à mettre en place. 

Dates et heures 3 décembre 2021 de 9 h à 10 h 30 
3 décembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 
8 décembre 2021 de 9 h à 10 h 30 en anglais 

Modalité Séance offerte en ligne 

La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement. 

Le développement de l’enfant  

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

L’équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description En vue de poursuivre les deux objectifs du mandat du Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, cette séance d’information vise aider à se familiariser avec 
les cinq domaines de développement (physique et moteur ; affectif ; social ; 
langagier ; cognitif) qui doivent être traités d’une manière égale et en synergie. 

Date et heure 19 novembre 2021 de 9 h à 10 h 30 
19 novembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 
19 novembre 2021 de 9 h à 10 h 30 en anglais 

Modalité Séance offerte en ligne 

La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle 

de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour y accéder, utilisez le lien cliquable, 
correspondant à la date et à l’heure de votre choix. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdiM2M2OTAtNTljYy00MWYwLWI5ZjQtNWRhYWY2ODdiOTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%22f147df8e-d27c-4d11-8a1b-52d920807acb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdiM2M2OTAtNTljYy00MWYwLWI5ZjQtNWRhYWY2ODdiOTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%22f147df8e-d27c-4d11-8a1b-52d920807acb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ3OTI2YWYtMThkZS00M2VmLWFlNWItYTFiZjFiZWM0NTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc3M2YwMzItMTg1Yi00Mjk1LWIzNzUtZDM5ZTZkODlkZDFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%22f147df8e-d27c-4d11-8a1b-52d920807acb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc3M2YwMzItMTg1Yi00Mjk1LWIzNzUtZDM5ZTZkODlkZDFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%22f147df8e-d27c-4d11-8a1b-52d920807acb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAyN2I0ZjAtOWUwOS00NGQyLWJkMzEtNWNlOTVlMTJiNDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%229149ee4b-d629-4f7f-9e3e-6c0654c474bf%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
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Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle 

de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour y accéder, utilisez le lien cliquable, 
correspondant à la date et à l’heure de votre choix. 

 

Les interventions préventives à l’éducation préscolaire  

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

L’équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description En vue de poursuivre les deux objectifs du mandat du Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, cette séance d’information vise à aider à se familiariser 
avec certains déterminants de la réussite scolaire ainsi qu’avec la prévention 
universelle et la prévention ciblée. 

Date et heure 6 décembre de 13 h 30 à 15 h 

Modalité Séance offerte en ligne 

La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle 

de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour y accéder, utilisez le lien cliquable, 
correspondant à la date et à l’heure de votre choix. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ3MjUxYzMtZjVlYS00YjRkLTljMzQtMDVlMzA1YWM4NzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%220dd2761b-9588-4868-b7db-9e8e9d028785%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
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Séance d’information - Soutien aux enfants dans une démarche collaborative 

Personnes visées Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans 

L’équipe-école 

Directions 

Toute personne intéressée 

Description En vue de poursuivre les deux objectifs du mandat du Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, cette séance de formation vise à préciser les assises 
ministérielles en ce qui concerne le soutien offert aux enfants en adoptant une 
approche globale et systémique. En considérant l’importance d’établir des structures 
de collaboration pérennes pour une réponse adaptée aux besoins des enfants, une 
attention particulière sera portée à la collaboration avec le personnel dédié aux 
services éducatifs complémentaires ainsi qu’à la collaboration école-famille-
communauté.  

Date et heure 10 décembre de 13 h 30 à 15 h    

Modalité Séance offerte en ligne 

La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle 

de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription L’inscription n’est pas nécessaire. Pour y accéder, utilisez le lien cliquable, 
correspondant à la date et à l’heure de votre choix. 

 

Conversation pédagogique 

Personnes visées  Conseillers pédagogiques à l’éducation préscolaire   

Description  Une invitation dans le but d’engager des conversations, de soutenir des initiatives, 
de mettre en commun des idées ou des questionnements, etc.  

Dates et heures  
8 décembre 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 
10 décembre 2021 de 9 h 30 à 10 h 30 en anglais 

Modalité  Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire  

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 

programmes d’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca.  

Inscription  Remplissez le formulaire d’inscription pour la conversation en français 

Remplissez le formulaire d’inscription pour la conversation en anglais 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVhNzYxMDItOGIwYS00MTljLWIzOTctZGZkZDI4ZmU2YTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904%22%2c%22Oid%22%3a%22f147df8e-d27c-4d11-8a1b-52d920807acb%22%7d
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/z2cHUtPf7UZeGVcd7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj5oXjPzMotY5cPYjkvWTk1NOWPeyeNYESE6YhGHP80NK31w/viewform?usp=sf_link

