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VOLET PARENTS 

Présentation du volet Parents relatif à la maternelle 4 ans à temps plein et du Guide 
de soutien (REPRISE)  

Personnes visées Intervenantes-parents et intervenants-parents nouvellement en poste 
Directions d’école  
Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans à temps plein  
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques  
Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout)  

Description Présenter le volet Parents et proposer des conditions gagnantes pour maximiser la 
participation des parents et l’animation des rencontres.  
Présenter le Guide de soutien pour le volet Parents et outiller les participantes et 
participants en vue de l’utilisation de ce guide.  

Date et heures 23 septembre 2021 de 9 h à 10 h 30 

23 septembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités 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. 

Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de connaître les dernières 
nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://forms.gle/mFvh4bYxKRkx6ZaE9


 
 

 

 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Intervenantes-parents et intervenants-parents  
Directions d’école  
Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans à temps plein  
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques  
Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout)  

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

Date et heure 14 octobre 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
 La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle de 
l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de connaître les dernières 
nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription.  

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://forms.gle/mFvh4bYxKRkx6ZaE9


 
 

 

 

Comprendre et accueillir les familles de milieux vulnérables et intervenir auprès 
d’elles (REPRISE) 

Personnes visées Intervenantes-parents et intervenants-parents  
Directions d’école  
Enseignantes et enseignants de maternelle 4 ans à temps plein  
Ressources additionnelles en classe  
Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques  
Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout)  
Agentes et agents de développement pour la première transition scolaire  

Description Nous questionner sur ce qui peut influencer notre regard sur les familles de milieux 
vulnérables pour comprendre leur réalité et mieux les accueillir.  
Réfléchir à la posture d’intervention auprès des familles de milieux vulnérables et 
proposer des pistes en vue de les soutenir.  

Date et heures 23 novembre 2021 de 9 h à 10 h 30 

23 novembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités 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. 

Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de connaître les dernières 
nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription.  

 
 
 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://forms.gle/mFvh4bYxKRkx6ZaE9


 
 

 

AGENTES ET AGENTS DE DÉVELOPPEMENT POUR LA PREMIÈRE TRANSITION 
SCOLAIRE 

Présentation du rôle de l’agent de développement pour la première transition 
scolaire (REPRISE) 

Personnes visées Agentes et agents de développement pour la première transition scolaire  

Description 
Présenter le rôle des agentes et agents de développement pour la première transition 
scolaire et proposer des conditions gagnantes pour maximiser leur travail auprès des 
partenaires et des écoles.  

Date et heure 26 octobre 2021 de 9 h à 10 h 30 

Modalités 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. 

Inscrivez-vous à la liste de diffusion des agentes et agents de développement à la 
première transition scolaire. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Agentes et agents de développement pour la première transition scolaire  

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

Date et heures 14 décembre 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-cycle 
de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscrivez-vous à la liste de diffusion des agentes et agents de développement à la 
première transition scolaire. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/7H5nVf7ub2RTNg419
https://forms.gle/Wf7JXJDCsoFUBpcx5
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/7H5nVf7ub2RTNg419
https://forms.gle/Wf7JXJDCsoFUBpcx5


 
 

PROGRAMME PASSE-PARTOUT 

 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout) 

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

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

Date et heure 14 octobre 2021 de 9 h à 10 h 

Modalités Séance offerte en ligne 
La séance ne sera pas enregistrée. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable du Programme-
cycle de l’éducation préscolaire, à FGJ-presco@education.gouv.qc.ca.  

Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout afin de connaître les 
dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

 

L’intervention au programme Passe-Partout  

Personnes visées Conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout)  

Description Échanger sur des pratiques efficaces quant à l’intervention au programme Passe-
Partout.  

Date et heure 22 septembre 2021 de 13 h 30 à 15 h  

Modalités 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.  

Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout afin de connaître les 
dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/gCN7v84xzwGCy8v97
https://forms.gle/BJjvYo6dNhexALGy9
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/gCN7v84xzwGCy8v97
https://forms.gle/BJjvYo6dNhexALGy9
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