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5 Ministère de l’Éducation 

Introduction 
 

Offre de séances de formation et d’information  

Le ministère de l’Éducation offre durant l’année scolaire des séances de formation et 

d’information destinées notamment au personnel enseignant et aux conseillères 

pédagogiques et conseillers pédagogiques. Ces séances de formation continue, en lien 

avec le Programme-cycle de l’éducation préscolaire, sont élaborées par l’équipe de la 

Direction de la formation générale des jeunes. Gratuites, elles se donnent en ligne ou en 

présence. 

Inscription 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien hypertexte fourni dans la section Inscription de la 

séance choisie. 

Enregistrements 

Certaines séances offertes en ligne sont enregistrées en vue d’une consultation ultérieure 

sur le site Web du Ministère. Une indication en ce sens se trouve alors dans la section 

Information complémentaire. 

Séances offertes en anglais 

Certaines séances sont offertes en anglais. Des indications en ce sens se trouvent alors 

dans les sections Date(s) et heure(s) et Inscription. 

 

 

 

 

 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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VOLET PROGRAMME 

Soutenir les apprentissages des enfants par la planification et 
l’organisation de la classe (NOUVEAU) 

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

Équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description Cette séance d’information vise à identifier ce qu’il convient de 

mettre en place pour soutenir les apprentissages des enfants 

dans le jeu ainsi que dans les différents contextes de la classe. 

Elle sert également à préparer un environnement qui tient 

compte des intérêts et des besoins des enfants et à organiser le 

matériel pour une utilisation optimale. 

Date(s) et heure(s) 
23 septembre 2022 de 9 h à 10 h 30 (en français) 
23 septembre 2022 de 10 h 30 à 12 h (en anglais) 

Modalités Séance offerte en présence ou 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. 

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ3OWY2Y2YtNTJiZi00NjYxLTg4ZTktNGIxNjA5NTY5MGJk%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_ZjU4ZjMxMjQtMjU5Ni00NGQ2LTgwNTgtMGQwZmUyZWE1ZTZj%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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Les interventions préventives à l’éducation préscolaire (NOUVEAU) 

Personnes visées Tous 

Description 
Cette séance d’information portera sur le mandat du Programme-
cycle de l’éducation préscolaire au regard de la mise en œuvre 
des interventions préventives (prévention universelle et ciblée).  
 

Les objectifs seront de sensibiliser les participants à l’importance 
d’agir de façon préventive à l’éducation préscolaire et 
d’approfondir la compréhension de certains déterminants de la 
réussite scolaire relativement aux domaines du développement 
langagier de même que physique et moteur en proposant des 
pistes d’interventions pour des activités de prévention universelle 
et ciblée.  

 

Date et heure 14 octobre 2022 de 13 h à 15 h 30.  

Modalité Séance offerte en ligne 

La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement. 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez à l’adresse suivante : 
dsmspe@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d'inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/r/2emb7Qrwdq
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Le jeu et l’apprentissage (NOUVEAU) 

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

Équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description Les apprentissages que l’enfant effectue dans les différents 
domaines nourrissent son développement, et vice versa. Les 
apprentissages et le développement sont donc imbriqués, 
étroitement liés.  

Cette séance d’information vise à décoder et à soutenir les 
apprentissages dans les différents domaines ainsi que les 
comportements des enfants lors du jeu libre afin de favoriser un 
climat de classe positif où les enfants se sentent en confiance et 
en sécurité. 

Date(s) et 
heure(s) 

14 octobre 2022 de 9 h à 10 h 30 (en français) 

3 octobre 2022 de 9 h à 10 h 30 (en anglais) 

Modalités Séance offerte en présence ou 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. 

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM4ZWY0MjItNGYyNC00NDBkLWEwYmUtN2NlNDVmOGIxYzA5%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_OWY2ZDVmNTItMDAyMS00NWM1LThiZGQtY2NlYWZiM2M1MzM3%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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Saisir les occasions du quotidien pour favoriser le développement 
de l’enfant (NOUVEAU) 

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

Équipe-école 

Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 
l’éducation préscolaire  

Toute personne intéressée 

Description La curiosité des enfants et leur besoin de donner un sens au 
monde qui les entoure les motivent à poser des questions, à 
explorer et à expérimenter. Exploiter différents contextes ainsi que 
multiplier les expériences pour encourager les enfants à affiner 
leurs observations et pour soutenir leurs découvertes sont des 
interventions qui favorisent le développement des enfants. 

Cette séance d’information vous aidera à nourrir la curiosité des 
enfants, à soutenir leurs questionnements, à favoriser les 
expérimentations et à étayer leurs observations. 

Date(s) et 
heure(s) 

11 novembre 2022 de 9 h à 10 h 30 (en français) 

25 novembre 2022 de 9 h à 10 h 30 (en anglais) 

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. 

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZmYzViM2UtMzFiOC00MmRkLWFjM2MtZmQzOTNlZjFiYmJm%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_ZGEzN2Y0ZTUtMGNjZi00YWYxLTg1NjctYWNkZjFhNDE5ZjBl%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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La prolongation du Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
(NOUVEAU) 

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

Équipe-école 

Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 
l’éducation préscolaire et en adaptation scolaire 

Toute personne intéressée 

Description Cette séance d’information vise à préciser les assises 
ministérielles en ce qui concerne la prolongation du Programme-
cycle de l’éducation préscolaire pour un élève qui serait admissible 
à l’enseignement primaire. Les conditions et modalités associées 
à la prise de décision ainsi que les impacts sur le cheminement 
scolaire seront abordés.   

Date(s) et 
heure(s) 

2 décembre 2022 de 9 h à 10 h 30 (en français) 

9 janvier 2023 de 9 h à 10 h 30 (en anglais) 

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, et avec la Direction de 
l’évaluation des apprentissages, au 
jolene.lanthier@education.gouv.qc.ca.   

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcwZTg1ODItODYxNS00OWFmLWFlZDgtY2FhNjlhMjFmYjg5%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_NGVmYmRjNjEtYTgxMi00ODdhLTk2OTMtM2NhNTVjZWMyMzQw%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
mailto:jolene.lanthier@education.gouv.qc.ca
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L’organisation de la classe (ENREGISTREMENT) 

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

Équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description Cette séance d’information porte sur l’organisation de la classe. En 
faisant des liens avec le programme, on y réfléchit sur les 
interactions adulte-enfants les plus efficaces et sur l’aménagement 
de la classe en fonction des besoins et des intérêts des enfants de 
4 et 5 ans. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone) 

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 Enregistrement accessible en ligne sans inscription 

 

Présentation du Programme-cycle de l’éducation préscolaire 
(ENREGISTREMENT) 

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

Équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description 
Cette séance d’information a pour objectif d’aider les 
enseignantes et enseignants et toute autre personne intéressée 
à se familiariser avec le nouveau programme-cycle de 
l’éducation préscolaire. Elle fait ainsi ressortir les éléments clés 
du programme, ce qui y est réaffirmé et les nouveautés.   

Modalités Séance enregistrée (asynchrone) 

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 Enregistrement accessible en ligne sans inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/seances-dinformation-du-programme-cycle-de-leducation-prescolaire/?a=a&cHash=b37174865065ea657bc7f000c75a3f7c
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=uei7MIoGQVw
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Le jeu (ENREGISTREMENT) 

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

Équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description Cette séance d’information porte sur l’importance du jeu dans 
l’apprentissage, le rôle de l’enfant qui joue et celui de l’adulte qui 
le soutient. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone) 

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 Enregistrement accessible en ligne sans inscription 

 

Le développement de l’enfant (ENREGISTREMENT) 

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

Équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description Cette séance d’information vise à se familiariser avec les cinq 
domaines de développement (physique et moteur; affectif; social; 
langagier; cognitif), qui sont d’importance égale et qui doivent être 
traités en synergie. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone)  

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 Enregistrement accessible en ligne sans inscription 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Eh1fUczgU-I
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/seances-dinformation-du-programme-cycle-de-leducation-prescolaire/?a=a&cHash=b37174865065ea657bc7f000c75a3f7c
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Observer pour apprécier le développement de l’enfant et en 
témoigner (ENREGISTREMENT) 

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

Équipe-école 

Toute personne intéressée 

Description Cette séance d’information vise à reconnaître les contextes 
propices à l’observation et les occasions à saisir dans le quotidien 
de la classe ainsi qu’à cibler les interventions à mettre en place. 

Modalités Séance enregistrée (asynchrone)  

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 Enregistrement accessible en ligne sans inscription 

 

Conversation pédagogique 

Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 
l’éducation préscolaire  

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(s) et 
heure(s) 

28  septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
29  septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h (en anglais)  

Modalités Séances offertes en ligne 

La séance ne sera pas enregistrée 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français. 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=1DKsIURRW8E
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/CB6q8yzfPZZbfuos7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd_eB78wcH_hQGlcJJS15dZw89H9LCIDPYZAeo2_xVeBCKpw/viewform?usp=sf_link
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Conversation pédagogique 

Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 
l’éducation préscolaire  

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(s) et 
heure(s) 

19 octobre 2022 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
20 octobre 2022 de 13 h 30 à 15 h (en anglais)  

Modalités Séances offertes en ligne 

La séance ne sera pas enregistrée 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français. 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

 

Conversation pédagogique 

Personnes visées Conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques à 
l’éducation préscolaire  

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(s) et 
heure(s) 

11 novembre 2022 de 13 h 30 à 15 h (en français) 
17 novembre 2022 de 13 h 30 à 15 h (en anglais) 

Modalités Séances offertes en ligne 

La séance ne sera pas enregistrée 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à FGJ-
presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
français. 
Remplissez ce formulaire d’inscription pour la conversation en 
anglais. 

 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/CB6q8yzfPZZbfuos7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd_eB78wcH_hQGlcJJS15dZw89H9LCIDPYZAeo2_xVeBCKpw/viewform?usp=sf_link
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/CB6q8yzfPZZbfuos7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd_eB78wcH_hQGlcJJS15dZw89H9LCIDPYZAeo2_xVeBCKpw/viewform?usp=sf_link


15 Ministère de l’Éducation 

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 heure 16 septembre 2022 de 9 h à 10 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
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://forms.gle/Ucu3T5awTKTpPVox6
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Conversation 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 12 octobre 2022 de 13 h 30 à 15 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 du volet Parents afin de 
connaître les dernières nouvelles.  

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://forms.gle/Ucu3T5awTKTpPVox6
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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 heure 21 octobre 2022 de 9 h à 10 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
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/pzZxtTwFVyC7wroQA
https://forms.gle/Ucu3T5awTKTpPVox6
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Décoder les différents styles de parents (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 Apprivoiser et reconnaître les styles de parents de son groupe pour 
assurer une meilleure cohésion. 

Date et heure 23 novembre 2022 de 9 h à 10 h 30  

Modalités Séance de formation offerte en ligne  

La séance ne sera pas enregistrée 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’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
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/4udsex1HaxybXZMx6
https://forms.gle/Ucu3T5awTKTpPVox6
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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 17 octobre 2022 de 13 h 30 à 15 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 des agentes et agents de 
développement à la première transition scolaire. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription.  

 
  

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/7H5nVf7ub2RTNg419
https://forms.gle/qXMdRPdJ5e6ebqcW8
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Diverses composantes pour vivre une transition de qualité (REPRISE) 

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

Description 
Soutenir la pratique des agentes et agents de développement pour la 
première transition scolaire au regard des enfants, des milieux 
scolaires et de la communauté. 

Date et heure 7 novembre 2022 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance de formation offerte en ligne  

La séance ne sera pas enregistrée 

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. 

 

Conversation 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 heure 7 décembre 2022 de 13 h 30 à 15 h  

Modalités Séance offerte en ligne 

La séance ne sera pas enregistrée 

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. 

 
 
 
 
 
 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/qXMdRPdJ5e6ebqcW8
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/qXMdRPdJ5e6ebqcW8
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PROGRAMME PASSE-PARTOUT 

 

L’intervention auprès des parents au programme Passe-Partout  

(REPRISE) 

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

Description 
Présenter les conditions gagnantes de la mise en œuvre du 
programme Passe-Partout. 

Date et heure 11 octobre 2022 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance de formation offerte en ligne  

La séance ne sera pas enregistrée 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’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 (REPRISE) 

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 9 septembre 2022 de 13 h 30 à 15 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.   

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/Kb71eEtqk5KXG8rH6
https://forms.gle/sKUEcJKEmgtFt1L27
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/gCN7v84xzwGCy8v97
https://forms.gle/sKUEcJKEmgtFt1L27
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Conversation 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. 

Date et heure 22 novembre  2022 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance offerte en ligne 

La séance ne sera pas enregistrée 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’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
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/Kb71eEtqk5KXG8rH6
https://forms.gle/sKUEcJKEmgtFt1L27
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