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Après avoir expérimenté, 

peaufiné et travaillé très 

fort à l’adaptation de la 

Boîte à outils, la Commis-

sion scolaire Marie-Victorin 

(CSMV), le programme 

Passe-partout et le projet 

Agir ensemble pour le   

développement des enfants 

ont uni leurs efforts pour 

offrir une formation   

d’une journée portant 

sur l’Approche personna-

lisée qui est au cœur de la mise en place de la 

Boîte à outils: « Une approche où le parent 

devient la Boîte à outils de son enfant! » 

En effet, c’est le 25 août prochain que les 

conseillères en éducation préscolaire Passe-

Partout ainsi que les conseillères pédagogiques 

au préscolaire de la CSMV recevront cette  

formation. 

Une équipe engagée 

Depuis plus de deux ans, Catherine Dostaler, 

Nancy Couture et Rachel Desmarais,       

conseillères au programme Passe-Partout, 

travaillent avec nos chargées de projet afin 

d’adapter la Boîte à outils aux exigences  

pédagogiques de l’éducation. 

Aussi, grâce à l’appui de Stéphanie         

Desmarais, coordonnatrice des Services de  

ressources éducatives à 

la CSMV, et parce   

qu’elles croient profon-

dément à l’approche  

utilisée par la Boîte à 

outils, c’est avec une 

très grande fierté que 

Catherine, Nancy et 

Rachel accueilleront 

leurs collègues de    

travail le 25 août     

prochain. 

En terminant, nous désirons vous présenter le  

commentaire de l’une des membres de l’équipe: 

« C'est touchant de penser que nous contribuons à 

un monde meilleur. Grâce aux petits pas de     

chacun, j'ai l'impression que les enfants et les   

parents vont retrouver leur place à l'intérieur de la 

grande roue de l'éducation. »  

Après cette   

citation, nous 

n’avons rien à 

ajouter de plus 

… 

 

QUE… 

Bonne 

Rentrée! 

Pour en savoir plus sur les programmes préscolaires 4 ans 

offerts par la Commission scolaire Marie-Victorin,      

cliquez sur les  liens suivants. 

V O L U M E  5 ,  N O .  8  A O Û T  2 0 1 6  

La Boîte à outils fait                La Boîte à outils fait                La Boîte à outils fait                

son entrée à l’École!son entrée à l’École!son entrée à l’École!   

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 

https://www.facebook.com/agirenfants
http://www.csmv.qc.ca/primaire/prescolaire/passe-partout/
http://www.csmv.qc.ca/primaire/prescolaire/


Une autre année de     

grands projets! 

Boîte à outils et Approche    

personnalisée - Scolaire 

Comme vous avez pu le lire à la    

première page, la Boîte à outils fait 

son entrée à l’école. 

Cette année, en plus de la formation, 

nous travaillerons très fort pour   

coucher sur papier le fruit des discus-

sions et des réflexions de l’équipe, afin 

d’en faire un outil d’accompagnement 

à la hauteur du travail accompli. 

Transfert de connaissances 

aux parents sur le lien        

d’attachement - Passeport   

Attachement 

Parallèlement à la production de la 

Trousse de voyage au cœur de     

l’Attachement, nous élaborerons   

également le contenu du Passeport 

Attachement destiné aux parents. 

Ce Passeport deviendra un incontour-

nable pour les parents, puisqu’ils y    

trouveront plusieurs gestes porteurs 

d’attachement. 

Les deux documents devraient être 

disponibles dès le mois de novembre. 

L’année 2016 - 2017 s’annonce comme 

étant une autre année de grands défis 

pour le projet Agir ensemble pour le   

développement des enfants. 

Communication poupon 

Les rencontres Communication poupon  

débuteront dès l’automne chez MAM 

autour de la maternité et à l’Envol    

programme d’aide aux jeunes mères.  

Aussi, nous cherchons un nom pour ces 

rencontres. Il s’agit d’un atelier de 5 

rencontres, qui s’adresse aux enfants de 

6 à 24 mois et leurs parents.  

L’objectif est le suivant: « Renforcer la 

capacité des enfants à entrer en relation 

avec leurs pairs et les adultes ». 

Si vous avez des idées de noms pour cet 

atelier, n’hésitez pas à nous les      

transmettre. 

Banque d’outils en stimulation 

de la communication 

La Banque d’outils en stimulation de la 

communication a été mise à jour de 

façon à offrir davantage d’outils pour les 

tout-petits.  

Ces nouveaux outils seront disponibles 

dès le mois d’octobre. 

Séances d’information et Cafés-

rencontres sur le développe-

ment de la communication 

Les parents et les intervenants pourront 

bénéficier, encore cette année, de deux 

séances d’information en compagnie 

d’une orthophoniste, ainsi de cafés-

rencontres, à la demande des           

organismes, en compagnie de notre 

chargée de projet, Mélanie Deneault. 

Malheureusement, 

ils s’agira de la     

dernière 

année 

où 

vous pourrez bénéficier de séances d’in-

formation avec la présence d’une ortho-

phoniste. 

Trucs et astuces sur la stimula-

tion du langage et de la       

communication 

Nous travaillerons à finaliser une biblio-

graphie résumée sur l’ensemble des ser-

vices qui sont offerts, au Québec, sur la 

stimulation du langage et de la commu-

nication. 

Cette bibliographie sera mise en ligne 

sur le site Internet de la Table des     

partenaires en petite enfance (TPPE) de 

Saint-Hubert dès le mois de janvier 2017. 

Vous trouverez dans cette bibliographie 

des organismes et des institutions qui 

offrent des services en stimulation du 

langage, ainsi que des propositions de 

lectures, des liens vers des ouvrages, 

des vidéos. Ce sera à vous et aux     

visiteurs du site Internet de la TPPE de 

choisir  l’outil ou l’ouvrage qui répond 

le mieux à vos besoins et à celui des 

enfants. 

Formation et implantation des 

ateliers parent/enfant 

« Langagibou » 

Nous offrirons une deuxième journée 

de formation aux intervenants qui    

désirent implanter « Langagibou » dans 

leur organisme.  

Ainsi, tous les membres de la TPPE de 

Saint-Hubert, qui n’ont pas eu la chance 

de participer à la première journée de 

formation, auront la chance de s’inscrire 

à cette nouvelle formation. 

 

Suite page 3 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/


Depuis un ans, Kim 

Bédard de la Maison 

de la famille La    

Parentr’aide et    

Mélanie Deneault 

chargée de projet,  

se promènent à  

travers la Monté-

régie et le Centre du 

Québec pour offrir 

de la formation   

portant sur   

l’Approche personnalisée, une approche où le parent devient la Boîte à 

outils de son enfant. 

Cette tendance semble vouloir s’accentuer cette année, puisque  nous 

avons déjà reçu près d’une dizaine de demandes alors que l’année 

2016 - 2017 ne fait que commencer.  

Des demandes qui proviennent de regroupements locaux de parte-

naires en petite enfance, mais aussi de CPE/Bureau coordonnateur, de 

MRC, d’organisateurs communautaires, et plus encore. 

Enfin, nous discutons actuellement avec le Centre d’excellence en dé-

veloppement des jeunes enfants et Avenir d’enfants afin d’étudier la 

faisabilité d’effectuer une évaluation plus complète de cette approche 

qui, jusqu’à maintenant, donne des résultats qui dépassent toutes nos 

attentes, tant chez les enfants que chez les parents et l’ensemble de la 

famille.  

Ce sera un dossier à suivre jusqu’à la fin du projet! 

L’Approche personnalisée fait    

le tour de la Montérégie et              

du Centre du Québec 

 

 
Boîte à outils 

poupon, Appro-

che personnalisée 

avec les tout-petits 

Avec la collaboration de MAM 

autour de la Maternité et la   

Maison de la famille La Parentr’aide, 

nous élaborerons un contenu d’atelier 

et mettrons en place un projet  pilote qui 

utilisera la motricité libre comme prétexte 

pour favoriser la relation parent - enfant. 

Cet atelier pilote devrait débuter en janvier. 

Comme pour les autres projets, nous vous 

informerons de l’évolution des travaux. 

Annexe - Trousse de voyage au 

cœur de l’Attachement 

À la demande des membres du comité de    

co-construction, nous travaillerons à      

l’élaboration et à la conception de trois 

nouvelles annexes à la Trousse de voyage au 

Cœur de l’attachement : un dictionnaire    

attachement, une annexe portant sur le lien 

d’attachement et les garderies ainsi qu’une 

affichette séparation / retrouvailles. 

Colloque - Forum Attachement 

Sous le « leadership » de l’Autre maison et 

avec la collaboration de l’Initiative 1, 2, 3 Go! 

Longueuil, nous poursuivrons nos travaux 

pour la réalisation d’un colloque portant sur      

l’attachement.  

Ces travaux sont encore embryonnaires. 

Nous vous informerons régulièrement de 

l’avancement de nos démarches. 

Merci! 

Merci à tous nos partenaires financiers, sans 

qui ces projets n’auraient pu voir le jour: 

 Avenir d’enfants 

 Ville de Longueuil 

 Martine Ouellet, députée de Vachon 

 Club Optimiste de Laflèche 

 Club Richelieu de Saint-Lambert 

 Nicole Ménard, députée de Laporte 

Et surtout, tous les    

organismes membres 

de la Table des parte-

naires en petite enfance 

de Saint-Hubert, pour 

leur engagement et 

leur collaboration. 

Suite de la page 2 

À mettre à votre  

Agenda 

N’oubliez pas de regarder          

l’émission durant             
la semaine du 5 au 8    

septembre pour connaître 

les résultats de notre    

participation. 

http://ici.radio-canada.ca/tele/des-squelettes-dans-le-placard/2016/
http://www.avenirdenfants.org/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/qui-sommes-nous-4/


Bonnes lectures! 

https://www.longueuil.quebec/fr/evenements/2016/roulotte-livres-se-deplace-parc-pres-vous

