Laval 10 avril, Longueuil 17 avril, Québec 15 mai,
Montréal 22 mai, Lac St-Jean 29 mai

Enfin un salon qui s’adresse aux éducatrices !
Que vous soyez en installation ou à la maison, ce
salon est pour vous.
Venez découvrir les nouveautés dans votre
secteur d’activités. Les exposants seront là pour
vous conseiller et vous présenter les nouvelles
tendances de la petite enfance.
Joignez l’utile à l’agréable. Profitez de cette
journée pour suivre une formationperfectionnement de 5 heures sur la discipline
(attestation remise à chaque participant) !

de 9h30 à 11h30 et
13h00 à 16h00

Discipline retrait zéro :

Laval
Longueuil
Québec
Montréal
Lac st Jean

10
17
15
22
29

avril 2010
avril 2010
mai 2010
mai 2010
mai 2010

Le but de l’activité est d’amener progressivement
l’éducatrice à changer sa manière de faire, d’être
et d’aborder les problèmes de discipline au sein
de son groupe. Lors de la formation nous
abordons :

5 signes pour communiquer et
résoudre les conflits

Une nouvelle façon d’intervenir

L’étude de cas concret et une
proposition de solution

Comment mettre en place le « retrait
zéro » ?
Tarif : 20$

Tous les prix sont en dollar canadien et ne comprennent pas les taxes.

Êtes-vous la meilleure éducatrice au Québec dans votre
région ?
Inscrivez-vous et courrez la chance de gagner un fabuleux
prix. Sélectionnez votre catégorie :



RSGMF
Éducatrice en installation

Vous aimeriez être membre du jury ? Inscrivez-vous par
région :





Gestionnaire
RSGMF
Éducatrice en installation
Professionnel de la petite enfance

Nous avons voulu souligner l’excellence en service de garde en récompensant une candidate par région et
par catégorie. Pour participer vous devez :



Travailler en milieu familial depuis au moins 3 ans
Travailler en installation depuis au moins 2 ans

Remplissez la trousse de mise en candidature et nous la retourner avant le 1er février 2010. Un jury
composé de 1 gestionnaire, 1 RSGMF, 1 éducatrice en installation et 1 professionnel de la petite enfance
nommera la gagnante lors du Cocktail, du Mini-salon de sa région (Laval, Longueuil, Québec, Montréal et
Lac St Jean)

Catégorie :
RSGMF depuis au moins 3 ans

Éducatrice en installation depuis au moins 2 ans

Nom :
Prénom :
Nom du service de garde (pour l’éducatrice en installation ):
Adresse :
Ville :

Tél:

Nom du BC (s’il y a lieu) :
Ce que vous devez fournir :






1 photo de vous style portrait (qui sera affiché sur notre site web)
1 lettre de présentation et pourquoi pensez-vous être la meilleure éducatrice de votre région ?
(1 demi-page, maximum)
2 lettre de parents qui soutiennent votre mise en candidature
1 photo de votre espace de travail, local, aménagement (attention pas de photo d’enfants)
Le questionnaire de mise en candidature

Je pose ma candidature pour le prix d’excellence en service de garde et je certifie que les informations
sont exactes. J’autorise l’Éducatrice en Folie à mettre sur le site ma photo ainsi qu’un résumé de ma lettre
de présentation.
Signature :
Courriel :

Date :

1.

Pourquoi avoir choisi le métier d’éducatrice ?

2.

Nommer vos 3 forces et 3 faiblesses
1.
2.
3.

-

3.

Ce que les gens disent-pensent de vous ?

4.

Votre plus grand défi ?

1.
2.
3.

-

6.

Comment l’avez-vous surmonté (votre plus grand défi) ?

7.

Votre plus grand fierté ?

8.

Comment avez-vous amélioré la qualité dans votre service de garde ?

9.

Comment allez-vous continuer à améliorer la qualité de votre service de garde ?

10.

Nommer les trois règles d’or d’une bonne éducatrice

11.

Terminez la phrase : Les enfants, ce sont ….

Retournez-nous votre dossier complet à Concours de la meilleure éducatrice 11 rue Sylvain, Gatineau,
Qc J8T 5V3. Soignez la présentation. Votre dossier sera aussi évalué sur son originalité. Si votre dossier est
complet et envoyé avant la date limite, vous serez convoqué au Mini-Salon de votre région pour l’entretien
avec le jury. La gagnante sera désignée le soir au Cocktail. Les dossiers non complets ne seront pas évalués.
Bonne chance à toutes.

