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Conseil québécois des centres de la petite
enfance
Château Mont-Sainte-Anne
14. 15. 16. Avril 2005

De gauche à droite : Maryam Darroudi, Digna Zamorano, Brigitte Bergeron,
Geneviève Lemay, Violaine Gagnon et ses filles Léa et Aude, Manon Ladouceur,
Geneviève Chemouil, Louise Tellier, Jean-Marc Lopez et Florence Marc.

Participer à un colloque pour les centres de la petite enfance,
accompagné de responsables de service de garde, a été une
expérience très enrichissante ! D’autant plus qu’elles ont su prendre
leur place. Nous sommes fiers d’elles car elles se sont impliquées de
façon professionnelle tant en aidant à l’organisation du colloque qu’en
participant aux ateliers. Nous souhaitons que cette initiative se
propage et que la présence de RSG fasse partie intégrante de tels
événements. Des liens se sont tissés et nous nous sommes bien

amusés !

CPE La trottinette carottée

L’équipe de La trottinette.
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Et l’on a bien rit !
C’est notre
premier petit
déjeuner. On
a beaucoup
de jasette !

“… On se parlait parfois jusqu’à 1 heure du matin de nos philosophies de vie, de ce qu’on vivait dans nos services de garde et
bien sûr chacune avait des trucs à partager. C’était vraiment agréable !”

Florence Marc.

C’est moi, Francine Lessard, la
directrice générale du Conseil
québécois des centres de la petite

“C’est avec beaucoup d’enchantement que j’ai eu le privilège de recevoir
une invitation au colloque …Le conseil québécois a su créer une ambiance
chaleureuse et en nous proposant plusieurs activités stimulantes, il a su
amener les gens à participer avec beaucoup d’implication ! Il est essentiel
de soulever l’avant-gardisme de l’équipe de La trottinette carottée. En
effet, nous étions le seul CPE qui était présent en aussi grand nombre et
qui comptait parmi le groupe des RSG et un parent… Le colloque a été une
expérience formidable et très enrichissante pour moi.”

Louise Tellier.

enfance ! Bienvenue au colloque !

Est-ce
que je lui
demande un
autographe ?

“Je vous raconte une petite anecdote comique qui s’est passée lors d’un atelier. Comme ma photo s’est retrouvée sur les
documents du colloque, j’étais un peu gênée ! La première journée, personne ne m’a reconnue, je me suis dit, yeah ! Mais lors
d’un atelier où nous étions assis autour d’une grande table, la personne assise à côté de moi m’a regardée puis a regardé ses
documents et a dit tout haut: « Mais, c’est toi sur la pochette ! ». Les gens, étonnés et surpris m’ont bien fait rougir, ce qui
a fait rire tout le monde! “

Brigitte Bergeron.

C’est pas le père Noël en
arrière de la ministre ?
C’est le début du colloque
Nous sommes bien excitées !

On se prépare à travailler.
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Des soirées
relaxes au chalet.

Je me demande
en quoi je vais
me déguiser
demain…

Ouais, pas
mal relaxe !

“Il était agréable de se retrouver le soir et d’écouter chacun raconter sa journée. La conférence de
Renée Rivest était très dynamique et amusante. Je remercie La trottinette carottée de m’avoir
donné la possibilité de vivre cette expérience. “
Maryam Darroudi.
“Il y a peu de moments dans la vie trépidante que l’on mène pour
s’arrêter, prendre distance et réfléchir à notre rôle de parent, à
notre vision de l’apprentissage, à nos liens avec l’éducatrice de nos
enfants… Le colloque m’a offert ce magnifique cadeau, ce temps
d’arrêt pour me ressourcer, pour faire le point sur les valeurs qui
orientent mes relations avec mes enfants. Le colloque m’a insufflé
une énergie sur laquelle je « surf » encore… J’ai l’impression que
mon implication au CA de La trottinette s’est tout d’un coup
enrichie, qu’elle s’est inscrite dans un mouvement plus vaste...

Pour donner un service de garde
de qualité, il faudrait peut-être
écouter davantage les enfants
dans ce qu’ils aiment et n’aiment
pas.
On est tous créateurs, qu’importe
le domaine dans lequel on
travaille. C’est pourquoi, il faut
prendre soin de soi car on donne
ce que l’on est.

Violaine
Gagnon
Et voilà ma
coiffure !

On révise pour la
présentation du
lendemain.

Je suis tellement contente qu’autant de
RSG de notre CPE aient participé au
colloque, je les trouve formidables !

“Presque tout le monde était costumé sous le thème des contes et des légendes. Il y avait une belle diversité de costumes, tous
aussi jolis les uns que les autres, c’était très beau à voir ! Pour finir, j’aimerais ajouter que je me suis sentie traitée comme une
princesse ! Choyée et dorlotée, autant dans le condo avec toute l'équipe de La trottinette qu'à l'hôtel où se passait le Colloque.
Merci de nous avoir invitées à participer à cet événement. Cela a été une expérience très valorisante et un ressourcement
profond.”
Digna Zamorano.
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Soirée de gala
Les contes et légendes
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