SONDAGE SONDAGE SONDAGE SONDAGE
Afin de mieux répondre aux divers besoins de perfectionnement des RSG, nous désirons connaître vos
intérêts. Nous vous donnons quelques suggestions, mais vous pouvez nous en communiquer d’autres.
N’oubliez pas que c’est à partir de vos commentaires et suggestions que nous planifions les formations
données au CPE.
Préférez-vous une formule de formation en 3 heures ou en 6 heures?
3 heures (en soirée) 
6 heures (le samedi)
Suggestions de formation :
TITRE ET FORMATEUR (TRICE)

Cette
formation
m’intéresse

La communication parents/RSG – Audrey McAllister
La communication parents/RSG – autre formatrice
Brindami (formation de 2 jours non consécutifs) – Centre de psycho-éducation du
Québec (Forfait au coût d’environ 350$/personne)
L’enfant isolé, choix ou exclusion – Sylvie Bourcier
Comprendre et soutenir mon propre enfant en milieu familial – Sylvie Bourcier
J’ai une place moi aussi (la place du poupon en milieu familial – Josée Lespérance
Stimulation du langage – Lucie Brault-Simard
La bougeotte c’est hot – Josée Lespérance
Pour un environnement animé!!! – Josée Lespérance
Les intelligences multiples – Audrey McAllister
Monter, manier et animer un coin science – Danielle Bellavance
Les fantaisies du pinceau (ou autre cours sur l’art plastique) – Dominique Carreau
Jouons comme les garçons – Daniel Berthiaume
La sexualité – Sophia Lessard
L’attachement entre l'enfant (poupons) et l'éducatrice
Aïe!! Mon dos! Nathalie Lacasse et Micheline Morin
La comptabilité
L’alimentation
 Selon la disponibilité des formateurs
Vos suggestions :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dans nos rencontres « Boussole-Jasette », un temps sera alloué pour discuter de situations vécues
dans votre service de garde (exemples : un enfant qui ne participe pas aux activités, la période du
dîner, la relation avec les parents, etc.) Si vous avez des idées de thème, notez vos suggestions ici :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Merci!
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