
Congrès du Regroupement de l’Ouest et du Nord en petite enfance 
Les 27, 28 et 29 octobre 2010  

Winnipeg, Manitoba 

 Ce projet est possible grâce à l’appui financier du ministère du Patrimoine canadien 

Le mercredi 27 octobre 2010  

**** Vin fromage (élaboré) en guise de souper dans la salle Campaign B  **** 
18 h 15 à  
19 h 15 

 
• Mot de bienvenue et bref tour de l’Ouest et du Nord – Josée Chabot 
• Historique et aperçu des résultats et succès de RONPE -  Gabrielle Lepage-

Lavoie et Marie-Andrée Asselin 

• Présentation du DVD de promotion des carrières d’éducatrice et visionnement – 
Brigitte Chassé et Shannie Harvey 

 

 
19 h 15 à  
20 h 30 

 
 

Le jeudi 28 octobre 2010  

**** Petit déjeuner dans la salle Ballroom C **** 
7 h 30 à  
8 h 45 

 
• Bienvenue et accueil – Josée Chabot 

 

 
9 h 

 

• L’importance de l’engagement des parents en petite enfance et des stratégies à 
partager – Richard Vaillancourt responsable du secteur petite enfance de la 
Commission nationale des parents francophones 

 

 
9 h 05 

 
Pause santé  

Vers 10 h 

 
• Présentation  de GRANDIR – Pat Holborn de 2010 Legacies Now 

• Présentation de la ressource PEP et des fiches d’activité – se familiariser avec 
l’approche GRANDIR – Shannie Harvey de la Fédération des parents 
francophones de C.-B. 

• Pistes d’utilisation de Grandir en matière de développement langagier et de 
littératie en milieu minoritaire – Annie Bourret 

 

 
10 h 15 à 
12 h 30 

**** Diner **** 
12 h 30 à  
13 h 30 

 
• Un projet de recherche : GRANDIR implanté dans quatre services de garde en 

SK - Gabrielle Lepage-Lavoie de l’Association de parents fransaskois et Roger 
Gauthier 

• Présentation de l’étude « Petite enfance et l’autonomie culturelle - Là où le 
nombre le justifie » et du modèle relatif à la petite enfance dans nos 
communautés - Rodrigue Landry 

 

 
13 h 30 à   
16 h 10 

 
Pause santé 
 Vers 14 h 

 

 
Déplacement à Saint-Boniface (Rendez-vous à 17 h 00 dans le vestibule de l’hôtel) 

  **** Souper à Saint-Boniface****  
Soirée libre (Il y a quelques options de « choses à faire » : Spectacle de Misteur Valaire 

et Damien Robitaille au Centre culturel franco-manitobain, bar Garage Café, etc.) 
Voir le courriel pour plus de détails 

 

 
17 h 00 à  
20 h 00 
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Le vendredi 29 octobre 2010  

**** Petit déjeuner dans la salle Ballroom C **** 
7 h 30 à  
8 h 45 

 
• Accueil et mot de bienvenue – Josée Chabot 

• Remue-méninges par petits groupes sur les actions à venir en lien avec le 
développement de la petite enfance selon les 4 axes pré déterminés – Roland 
Marcoux 

• Rencontre en petits groupes selon les 4 axes en fonction des intérêts de chacun 
Priorisation des pistes d’action possible et, s’il y a lieu, début d’élaboration d’un 
plan d’action pour la prochaine année pour chaque axe 

• Plénière : Communication des pistes d’action possible pour chaque thème 

• Clôture de la journée 
 

 
9 h  à 
12 h  

 
Pauses 
santé 

10 h 20 et  
11 h  

**** Diner **** 
12 h  à  
13 h  

 

Départ 
*** Merci à tous les participants et aux animateurs! *** 

 

 

 


