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Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
O C T O B R E  2 0 1 7  

Approche personnalisée où le Parent devient                                   

la Boîte à outils de son enfant - Préscolaire… 

Lancement réussi ! 

De gauche à droite: Anthony Bellini, directeur général de la CSMV, Catherine Dostaler conseillère en               

éducation préscolaire à la retraite, Isabelle La Rocque, chargée de projet à Agir ensemble pour le                           

développement des enfants, Rachel Desmarais et Nancy Couture, conseillères en éducation préscolaire                  

Passe-Partout à la CSMV, Josée Livernoche, directrice générale l’Envol Programme d’aide aux jeunes mères, 

Linda Bossé, coordonnatrice de Agir ensemble pour le développement des enfants,                                               

Stéphanie Desmarais,  directrice adjointe du Service en éducation préscolaire et                                                      

Julie Lavigne, directrice du Service en éducation préscolaire. 

Plus d’une cinquantaine de      

personnes s’étaient données 

rendez-vous, le 20 septembre dernier, à 

la salle Flore Laurentienne du siège so-

cial de la Commission scolaire Marie-

Victorin, pour assister au lancement de 

l’Approche personnalisée où le Parent 

devient la Boîte à outils de son Enfant - 

Préscolaire. 
 

Ce projet, est le résultat de quatre années 

de collaboration entre la Commission      

scolaire Marie-Victorin (CSMV) et la Table 

des partenaires en petite enfance (TPPE) de 

Saint-Hubert.  

Ce projet, d’abord expérimenté dans les 

groupes Passe-Partout, semble avoir      

emballé les personnes présentes lors de ce 

lancement. 
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Le 20 septembre dernier, les organismes membres de la Table 
des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert et la 
Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) étaient fiers de 
présenter l’Approche personnalisée où le Parent devient la 
Boîte à outils de son Enfant - Préscolaire. Une approche qui 
est le fruit de près de quatre ans de réflexion, de partages,  
d’échanges et d’expérimentation. 

D’abord expérimentée dans les organismes communautaires 
puis auprès des groupes Passe-Partout, la Boîte à outils est 
rapidement devenue un incontournable 
puisque ses effets puissants ont rapide-
ment été observés, tant chez les parents, 
les enfants que chez les intervenantes – 
accompagnatrices. Dans certains cas, il 
semble que les effets positifs se soient 
même transmis à toute la famille! 

Les projets pilotes nous ont également 
permis de constater que l’approche   
pouvait facilement s’adapter à plusieurs 
activités. Il suffit que les intervenants  
fassent confiance aux parents et surtout, 
qu’ils croient à la nécessité de mettre le 
parent au cœur du développement de 
son enfant. 

Suite, page 3 

Notre démarche s’inspire de cinq approches différentes qui ont fait leurs 
preuves. Nous avons choisi certains éléments de chacune d’elles pour en 
faire une seule approche, somme toute assez simple, basée sur le plaisir, 
la relation sécurisante et le respect : l’Approche personnalisée où le                 
Parent devient la Boîte à outils de son Enfant. 

En jumelant les approches dont nous nous sommes inspirées, nous     
travaillons à la fois avec la dyade parent-enfant et sur le réseau social. Le 
travail en dyade permet d’avoir un impact direct sur l’enfant et sur le lien 
d’attachement de l’enfant envers son parent. 

Par ailleurs, les rencontres de parents, avec discussions soutenues et 
animées par une accompagnatrice, favorisent l’élargissement du réseau 
social, l’émulation entre les figures d’attachement et le partage de      
compétences. 

Le cadre conceptuel de l’Approche personnalisée s’inscrit dans une   
perspective écologique

1
 et s’appuie sur : 

• les connaissances du Programme en intervention relationnelle; 

• les connaissances de l’Approche appréciative ou participative ; 

• les connaissances de l’Empowerment ou autonomisation; 

• les connaissances liées au domaine de l’attachement; 

• les connaissances liées à la parentalité bienveillante. 

 
1 La perspective écologique de Bronfenbrenner reconnaît que les personnes, les milieux 

de vie et les processus exercent une influence particulière et déterminante sur le                       
développement de l’enfant 

Une approche inspirée et inspirante! 

Les organismes membres de la                                                              
Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert et 

la Commission scolaire Marie-Victorin 

Un partenariat en faveur de la réussite éducative! 



 

 

Le volet parent du programme Passe-Partout a comme 
objectif de reconnaître la place et l’importance du parent 
comme premier éducateur dans la vie de son enfant. Par 
ailleurs, la recherche reconnait d’emblée que l’investisse-
ment du parent dans la vie scolaire de son enfant est un 
grand facteur de protection et aussi un gage de réussite. 

Depuis quelques années, les partenaires de la TPPE de 
Saint-Hubert, dont fait partie  la CSMV, priorisent la    
promotion d’un lien d’attachement sécurisant pour un 
meilleur développement des tout-petits.  

Aussi, la Commission scolaire s’est intéressée plus     
particulièrement à l’importance d’un lien d’attachement 
sécurisant pour la réussite éducative et pour maintenir  
un lien étroit de collaboration entre la famille et l’école. 

Ainsi, grâce à une ouverture mutuelle entre la CSMV et 
les membres de la TPPE de Saint-Hubert, avec son    
projet Agir ensemble pour le développement des enfants, 
ce projet unique de partages et d’échanges a vu le jour. 

Nous avons donc travaillé à adapter l’Approche person-
nalisée où le Parent devient la Boîte à outils de son    
Enfant pour le milieu scolaire puisque nous sommes 
convaincues que cette approche est une réponse à la   
mise en œuvre de notre vision dans les écoles. 

L’approche positive, c'est-à-dire le fait de reconnaitre les 
capacités plutôt que de mettre l’emphase sur les défis et 
déficits, et la conviction que tous peuvent réussir, sont 
aussi reconnues comme facteurs de protection impor-
tants dans la réussite éducative des enfants et pour 
maintenir un niveau d’engagement des intervenants qui 
leur permettra de mieux accompagner les familles. 

Par cette avenue, les organismes membres de la TPPE 
et la CSMV ont le désir de répandre et de semer la     
philosophie de cette Approche, afin d’enraciner les     
élèves et leurs parents au cœur de la relation école-
famille-communauté et ainsi récolter, avec eux, les fruits 
de la réussite éducative et de la persévérance scolaire. 

CSMV et TPPE de Saint-Hubert:  (suite de la page 2) 

Un projet unique de partages et d’échanges! 

Invitation à toutes et à tous!  

BUFFET DES INÉGALITÉS  
 
 
 

Dans le cadre de la journée du refus de la misère, vous êtes invités à un dîner spécial où vous serez à 

même de constater que dans un contexte de pauvreté, les décisions                      

prises ont un grand impact sur l’ensemble du quotidien.  

Mardi 17 octobre de 11 h à 14 h  
Au Pavillon du Parc de la Cité (6201, boulevard Davis,      
Saint-Hubert)  
 

C’est GRATUIT! 
 
 

L’inscription est obligatoire! 

Il suffit de communiquer par téléphone au 450-656-9110 ou par 

courriel à l’adresse: cab-direction@videotron.ca 

  
Cette activité est organisée par le Comité du refus de la misère 2017 du  

Regroupement anti-pauvreté de Saint-Hubert (RAPSH)  

mailto:cab-direction@videotron.ca


Le 15 octobre…              

Brisons le silence! 

Parfois, la vie ne se déroule pas 

comme prévu. 

On le sait tous. 

Nous faisons des plans, des   

projets et, en cours de route, 

les choses changent.                           

Les destinations, les manières 

de s’y rendre se transforment… 

On le vit tous. 

Mais aussitôt que le soupçon 

d’une grossesse pointe son nez 

dans notre esprit, notre cœur  

s’emballe.  

Aussitôt le début de la ligne qui 

dit que le test est positif, nous 

voilà projetée 9 mois plus tard, 

un petit bébé rose dans les bras. 

On calcule la date prévue    

d’accouchement. On vérifie : 

sera-t-il un petit lion ou un petit 

poisson? On s’imagine aux     

rencontres familiales, avec notre 

gros ventre qui tire, puis avec un 

petit bébé tout neuf… On rit. 

On pleure. On jubile, on     

rayonne. On a peur, un peu,  

aussi parfois… 

Les jours passent, et le rêve  

s’ancre.  

Il grossit à vue d’œil, occupant la 

majorité de nos pensées. 

Ce petit être qu’on aime tant… 

mais qu’on ne connaît pas               

encore. 

Ressemblera-t-il à papa?                 

Aimera-t-il quand je chante?    

Que fera-t-on à Noël?! 

Puis, la vie ne se déroule pas 

comme prévu…  

Une partie de nous s’écroule.  

Sans nous avertir, la vie change 

de route. 

Notre corps souffre, notre cœur 

s’effrite. 

Peu importe le temps passé à 

rêver, que ce soit quelques 

jours, quelques semaines, ou 

bien des mois, la douleur est 

vive. 

Parfois, même, elle prend toute 

la place… 

Pour  se reconstruire, ça prend 

du temps… et de l’amour.  

Beaucoup d’amour. 

Avoir la chance de se dire, un 

ami, la famille autour de nous. 

Même une vague connaissance 

parfois peut faire du bien, avec 

un mot compréhensif, un petit 

signe de la main. 

Le 15 octobre, entourons ces 

parents orphelins. 

N’ayons pas peur des mots. Ils 

en ont besoin. 

 

N’ayons pas peur des larmes. 

Elles guérissent. 

Ne pensons pas à notre        

inconfort.  

 

Si vous avez devant vous un papa 

ou une maman d’un petit ange, 

dites-leur que vous avez une 

pensée spéciale pour eux en  

cette journée du Deuil Périnatal. 

Dites-leur que vous non plus, 

vous n’avez pas oublié. 

Et s’ils vous offrent leurs larmes, 

accueillez-les.  

C’est une petite partie de leur 

ange qu’ils vous partagent… 

 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le            

développement des enfants 



Différentes ressources en stimulation du langage 

Cet été, l’équipe du projet Agir           

ensemble pour le développement           

des enfants a poursuivi son travail et tel que  

prévu, le répertoire des ressources en               

stimulation du langage 
(autrefois appelé Trucs et Astuces 

en stimulation du langage) est              

maintenant  disponible. 

Vous pouvez le télécharger à partir de notre site      

Autour des tout-petits en cliquant sur l’image ou sur 

notre page Facebook,, et ce, gratuitement. 

Les organismes partenaires de la TPPE bénéficieront 

d’une copie papier gratuite et une copie de ce       

répertoire sera insérée à l’intérieur des bacs en 

stimulation du langage, lesquels  seront disponibles 

à la bibliothèque Raymond-Lévesque, à compter de la  

fin du mois de novembre, si tout va bien. 

Ce document regroupe plus d’une centaine de ressour-

ces en stimulation du langage qui sont offertes un peu 

partout au Québec. 

Des ressources offertes gratuitement pour la        

majorité.  

Bonne consultation! Bonnes références! 

Bonne lecture! 

On parle de nous! 
À la suite du lancement de l’Approche personnalisée 

où le Parent devient la Boîte à outils de son Enfant - 

Préscolaire, certains médias ce sont intéressés à   

notre projet. 

Il y a d’abord le FM 103,3 

qui a publié un article sur 

son site Web, que vous 

pouvez consulter en            

cliquant sur son logo.   

Aussi, le 27 septembre dernier, le Courrier du Sud 

communiquait avec la coordonnatrice de Agir      

ensemble pour le développement des enfants 

pour réaliser une entrevue d’environ 30 

minutes sur cette nouvelle approche. 

Vous devriez donc pouvoir lire très bien-

tôt un article sur le sujet dans le Courrier 

du Sud.  

Dès sa publication, nous la           

partagerons sur notre page    

Facebook et sur notre site Web. 

La Grande semaine        

des tout-petits… 

Après une 1ère édition réussie, la 

Grande semaine des tout-petits nous 

revient et se tiendra entre le 19 et le 

25 novembre 2017, avec des activités 

réalisées partout au Québec. 

Pour inscrire une activité ou pour consulter le calendrier 

des activités, il suffit de visiter le site Web de cette Grande 

semaine des tout-petits, en cliquant sur le 

logo. 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/salle-de-presse-2/
http://www.fm1033.ca/19439-2/
http://grandesemaine.com/




https://www.csmv.qc.ca/blog/2017/09/partenariat-faveur-de-reussite-educative/

