
                            

Merci de votre confiance! 

Soutien pédagogique 
Formulaire de demande 

 
Ce service est une opportunité pour les haltes-garderies communautaires membres de recevoir 
un soutien pédagogique gratuit et adapté à leurs besoins et disponibilités. Pour bénéficier de ce 

service, envoyez ce formulaire complété à notre équipe : pedagogie@ahgcq.org 
 
1. Coordonnées 
Nom de l’organisme : 
Adresse complète : 

 

Personne contact : 

Téléphone :  

Courriel : 

 
2. Ce soutien inclura la participation de : 
 
Nom :        Poste :  
Nom :        Poste :  
Nom :        Poste :  
Nom :        Poste :  
Nom :        Poste :  
 
3. Thème(s) que vous désirez aborder: 
 
� L’approche du Programme éducatif Je 

grandis en halte-garderie 
� Les valeurs de la halte-garderie 
� Le développement global de l’enfant  
� Le développement des habiletés sociales 
� L’apprentissage actif 
� L’approche multiâge 
� L’intégration en halte-garderie 
� L’intervention éducative démocratique 
� La relation parents-éducatrices  
� L’aménagement des lieux  
� L’horaire quotidien  

� Les routines et les transitions  
� Le jeu libre et les activités  
� Le jeu extérieur 
� Les enfants à besoins particuliers  
� La plateforme éducative  
� Le rôle du gestionnaire dans la qualité 

éducative 
� La démarche d’appropriation Tout le 

monde grandit en halte-garderie 
� Autre, précisez :  
 

 
4. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec ce soutien pédagogique? 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

Nous vous contacterons dans les meilleurs délais afin d’organiser le soutien. 


	Lapproche du Programme éducatif Je: 
	Les valeurs de la haltegarderie: 
	Le développement global de lenfant: 
	Le développement des habiletés sociales: 
	Lapprentissage actif: 
	Lapproche multiâge: 
	Lintégration en haltegarderie: 
	Lintervention éducative démocratique: 
	La relation parentséducatrices: 
	Laménagement des lieux: 
	Lhoraire quotidien: 
	Les routines et les transitions: Off
	Le jeu libre et les activités: 
	Le jeu extérieur: 
	Les enfants à besoins particuliers: 
	La plateforme éducative: 
	Le rôle du gestionnaire dans la qualité: 
	La démarche dappropriation Tout le: 
	Autre précisez: 
	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 


