
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de formation 2019-2020 

Bureau Coordonnateur Les Copains d’Abord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté cette année!!! 
Grâce à une nouvelle subvention octroyée par le 

ministère de la famille, nous avons  mis sur pied 

un tout nouveau projet : 

Le baluchon des saines 

habitudes  

Tout au long de l’année, formations, rencontres 

et activités vous seront proposées en lien avec 

ce thème qui vous fera vivre, aux enfants et  à 

vous, de belles découvertes! 

La qualité à vos trousses! Toujours disponible! 
 

À ne pas manquer sur notre nouveau site internet, les autoévaluations et les trousses pédagogiques 
conçues spécialement pour vous ! 

 
cpelescopainsdabord.com  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

Formatrice 
Sandra Duchesne; éducatrice 
spécialisée 
 
Sandra œuvre depuis plus de 20 
ans dans le milieu de la petite 
enfance et, depuis maintenant 17 
ans, elle s’intéresse tout 
particulièrement au 
développement du langage et de 
la motricité fine et globale. 
Récipiendaire de l’honorable Prix 
du premier ministre du Canada 
pour l’Excellence en éducation de 
l’enfance, ainsi que de la Mention 
d’honneur au Prix d’Excellence de 
l’AERDPQ, elle a su se faire 
reconnaître par ses pairs pour sa 
passion pour le développement de 
l’enfant. Sa grande douceur, son 
engagement auprès des familles, 
son grand respect des enfants et 
la grande complicité qu’elle sait 
bâtir avec eux ont grandement 
contribué au succès de ceux-ci. 

 

 

 

 

Je bouge, tu bouges, ils se 
développent! 

 

Le développement moteur chez l’enfant est un aspect essentiel du 

développement humain. À la petite enfance, les parents et les RSG 

misent sur l’acquisition de l’autonomie. Celle-ci passe tout d’abord 

par l’acquisition des habiletés  motrices. Cette formation vous 

permettra d’acquérir des méthodes favorisant la stimulation de la 

motricité chez l’enfant, au quotidien. Elle vous donnera aussi des 

idées pour organiser votre espace et votre matériel pour permettre 

aux enfants de développer leur plein potentiel. Vous serez donc en 

mesure d’observer pour mieux dépister et référer. 

 

La formation vous permettra d’explorer et d’expérimenter les 
mouvements tout en fournissant des idées d’activités stimulantes de 
renforcement global, d’équilibre, de sauts, de jeux de ballons, etc. 
que vous pourrez transposer et adapter à votre milieu.  

Pour chacune des habiletés, nous répondrons aux questions 
suivantes : À quoi ça sert ?  Quels sont les stades selon l’âge ? Quelles 
sont les problématiques observables.  

 

Cette journée se tiendra au restaurant : Les Grillades du Fort à 

Chambly, dont vous pourrez apprécier la vue imprenable du  bassin 

de Chambly.  

L’établissement est situé au :  
1717 Avenue Bourgogne 
Chambly  
J3L 1Y8 
 
 
Horaire de la journée 
 8h00 à 8h30 : Accueil 
 8h30 à 11h30 : Je bouge, tu bouges, ils se développent ! 
 11h30 à 13h00 : Dîner 
 13h00 à 16h00 : Suite de la formation  
 Coût du colloque : 55.00$  non-remboursable 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudie Gervais, Formatrice 

Claudie est coordonnatrice du 

projet des saines habitudes de vie 

Croqu’Plaisir. Elle a aussi participé 

au déploiement et à l’animation 

des formations auprès de 

nombreux milieux de la petite 

enfance. Claudie a également 

effectué plusieurs 

accompagnements  auprès des 

responsables de l’alimentation, 

ayant ainsi l’occasion de visiter de 

nombreuses cuisines de CPE et 

d’analyser une centaine de menus.  

 

 

 

 

Nickolas Sacolax, 

ergothérapeute 

Nickolas est diplômé de 

l’université d’Ottawa. En 2010, il 

s’est joint à l’équipe de 

l’ergothérapie de La maison à 

l’école. Il travaille auprès d’une 

clientèle d’enfants  préscolaires 

afin de déceler, prévenir et traiter 

les enjeux qui bouleversent le 

fonctionnement et le 

développement optimal des 

enfants. Depuis 2014, il donne des 

formations aux intervenants en 

milieu de garde sur le 

développement de l’enfant 0-3 ans, 

3-5 ans et sur la modulation 

sensorielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dégourdir, pour mieux grandir 
Dans cet atelier, nous discuterons des difficultés motrices pouvant 

faire obstacle au déploiement du plein potentiel des enfants en service 

de garde. Des moyens concrets seront proposés aux participants afin 

de stimuler et prévenir l’ensemble des problèmes relevés tels que : 

recommandations de jouets, démonstration d’exercices très efficaces, 

façon de transporter les enfants, position ergonomique de jeux, 

utilisation variée des jeux de parc…  

Nous partagerons des trucs pouvant s’appliquer au service de garde 

ou à la maison avec du matériel simple. Des indicateurs précis seront 

mentionnés pour savoir quand référer à un professionnel du 

développement. Nous discuterons de moyens variés pour améliorer le 

contrôle postural, l’organisation du corps dans l’espace, l’équilibre, la 

coordination, le développement des préhensions et l’alimentation. 

 

 

 

Le plaisir de cuisiner, pour offrir un menu 

équilibré, coloré et…économique! 
Cette formation s’adresse aux responsables en service de garde en 

milieu familial, qui doivent porter plus d’un chapeau, dont celui de 

cuisinière! Cette formation transmettra aux participantes les bases 

de la saine alimentation dans le contexte de la petite enfance, pour 

leur permettre d’offrir un menu adapté aux enfants couvrant leurs 

besoins particuliers, en choisissant et cuisinant des aliments de 

qualité. Aussi, des idées de recettes, de collations et des trucs pour 

économiser temps et argent. 

Objectifs : 
-Identifier correctement les besoins de nutrition de base des enfants (quoi 
mettre dans l’assiette). 
-Connaître les principes du nouveau Guide alimentaire canadien. 
-Connaître et savoir utiliser les outils pour faire de meilleurs choix 
d’aliments. 
-Connaître les avantages d’un menu cyclique. 

-Identifier les éléments à mettre en place pour économiser temps et argent. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous fera plaisir de vous accueillir au 

Manoir Rouville-Campbell. Deux 

formations de 3h vous seront  

présentées : Se dégourdir pour mieux 

grandir, animée par Nickolas Sacolax, 

ergothérapeute et Le plaisir de cuisiner 

pour offrir un menu équilibré, coloré 

et…économique, animée par Claudie 

Gervais. 

 

Horaire de la journée  
 
8h00 à 8h30 : Accueil 
8h30 à 11h30 : Le plaisir de cuisiner, pour 
offrir un menu équilibré, coloré et 
…économique 
11h30 à 13h00 : Dîner 
13h00 à 16h00 : Se dégourdir, pour mieux 
grandir 
 
Coût du colloque :  
55.00$ non-remboursable 

 

 

 

Le manoir Rouville-Campbell est situé au : 
125 Chemin des Patriotes Sud 
Mont St-Hilaire 
J3H 3G5 

 



SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Un manuel de secourisme général 

1 paire de ciseaux à bandage 

1 pince à écharde 

Plusieurs paires de gants jetables 

1 dispositif de protection jetable servant à la 

réanimation cardiorespiratoire 

Des pansements adhésifs stériles de différents 

formats, emballés individuellement 

Des compresses de gaze stériles                           

(102 mm x 102 mm) 

Des pansements compressifs stériles emballés 

individuellement 

1 rouleau de diachylon hypoallergénique           

(25 mm x 9 m) 

Des rouleaux de bandage de gaze stériles 

(50 mm x 9 m et de 102 mm x 9 m) 

Des pansements pour les yeux 

Des tampons alcoolisés servant à désinfecter les 

instruments 

1 thermomètre électronique avec embouts 

jetables 

Des bandages triangulaires 

Des épingles de sûreté 

Des sacs en plastique pouvant être scellés pour 

recueillir les objets contaminés 

CONTENU DE LA TROUSSE DE 
PREMIERS SOINS 

Samedi, le 28 septembre 2019 

Samedi, le 18 janvier 2020 

 Étant donné le peu de RSG devant faire leur 
perfectionnement de secourisme cette année, 
nous n’offrons que deux dates de formation. Si 
vous avez besoin d’une formation à un autre 
moment, il nous fera plaisir de vous aider à 
trouver un endroit où vous pourrez la suivre. 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement 

sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RSG, 

assistants et remplaçants doivent avoir suivi une 

formation de  secourisme adaptée à la petite 

enfance d’une durée de huit heures 

comprenant un volet sur la gestion de 

réactions allergiques sévères. Si vous avez déjà 

suivi cette formation et que la date d’expiration 

n’est pas dépassée, vous n’avez qu’à refaire un 

cours d’appoint de 6h. 

6h Coût : 51.00$ 

de 8h30 à 15h30 

8h Coût : 61.00$ 

de 8h30 à 17h30 

 

 



 

 

Procédure d’inscription 
Veuillez compléter le coupon réponse à la page suivante et le faire parvenir 

au Bureau Coordonnateur. La réception de votre coupon réponse et du 

paiement déterminera la priorité d’inscription. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Libellez votre chèque au nom du:  CPE Les Copains d’Abord  
et datez votre chèque de la journée du colloque. 
Le BC vous appellera seulement s’il n’y a plus de place disponible. 
Aucun remboursement ne pourra être consenti pour une absence ou 
une annulation de votre part. 

 

Politique de formation 

Il est important de respecter les opinions des autres et d’être attentive aux 

formateurs. Participer à une formation, c’est s’engager de façon 

professionnelle. Vous devez respecter les heures de formation afin d’obtenir 

votre certificat.  

Bonnes formations! 

L’Équipe du Bureau Coordonnateur 

CPE Les Copains d’Abord 

 



Je bouge, tu bouges, ils se développent! 
Inscription du 16 novembre 2019 

 
Nom : __________________________________ Tél : _____________________________  

Allergie ou intolérance alimentaire : _______________________________                                                                                                                                      

Particularité alimentaire : ______________________________ 

Montant (non-remboursable) : 55,00$ 

 Payé par : chèque                     argent comptant   

 * Chèque daté du 16 novembre 2019 

   Pour BC : inscription reçue le : ________________________________________ 

------------------------------------------------------------ 

Se dégourdir pour mieux grandir 
Le plaisir de cuisiner, pour offrir un menu équilibré, coloré et 

…économique 
Inscription du 28 mars 2020 

Nom : __________________________________ Tél : _____________________________  

Allergie ou intolérance alimentaire : _______________________________                                                                                                                                             

Particularité alimentaire : ______________________________ 

Montant (non-remboursable) : 55,00$ 

Payé par : chèque                     argent comptant   

* Chèque daté du 28 mars 2020 
 
Pour BC : inscription reçue le : _________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------
Secourisme 

Nom : __________________________________ Tél :_____________________________  

Date du cours (28 septembre 2019 ou 18 janvier 2020) : ____________________ 

6 hrs : coût de 51,00$                    8 hrs : coût de 61,00$  

Payé par : chèque                        argent comptant   

* Chèque daté de la journée de la formation 
 
Pour BC : inscription reçue le : ________________________________________________ 

Coupons d’inscription 


