Pour nous...
MOMENTS DE TRANSITIONS* :
• De la maison avec la famille…
Au premier milieu éducatif de la petite enfance
• Du groupe poupon en milieu éducatif de la petite enfance …
Au groupe enfant en milieu éducatif de la petite enfance

COMITÉ 0-8 ANS

• Du groupe enfant en milieu éducatif de la petite enfance…
À la maternelle 4 ou 5 ans en milieu scolaire

Secteur Ouest de Laval

• De la maternelle 4 ans en milieu scolaire…
À la maternelle 5 ans en milieu scolaire
• De la maternelle 5 ans en milieu scolaire…
À la première année du primaire

Créé en 2011, Forme ta vie (FTV) est un
regroupement de partenaires de la

AGIR TÔT*

communauté du Secteur Ouest de Laval qui,

Signifie plus particulièrement que le meilleur
moment pour faire de la prévention est pendant la
petite enfance, soit avant l’âge de 5 ans. C'est la
période la plus importante pour agir et celle
qui est la plus susceptible de contribuer au
développement de bases solides et utiles aux
adultes qu’ils deviendront un jour.

par leur engagement à travailler ensemble,
favorisent le bien-être des familles par le
biais du développement global des enfants
et l’adoption de saines habitudes de vie
par les jeunes.

www.agirtôt.org

Dès 2012, FTV et ses partenaires ont mis

INTERVENANTE*

en place des Ateliers de préparation
préscolaire (APP), offerts aux enfants qui

Dans ce texte, le mot intervenante regroupe
toute personne qui œuvre auprès des enfants,
peu importe le milieu éducatif (ex. éducatrice,
enseignante, animatrice…)

n’ont pas fréquenté de milieu éducatif
ou ayant un léger besoin de soutien
avant leur rentrée scolaire.

MILIEUX ÉDUCATIFS DE LA PETITE ENFANCE*

Avec l’annonce du retrait du financement

Tous les milieux qui accueillent
les enfants de 0-5 ans :

des APP, prévu en 2019, les partenaires

Organisme communautaire famille (OCF)

ont souhaité poursuivre l’offre d’activités

Bureau coordonnateur et responsable de service
de garde en milieu familial (BC et RSG)

de préparation à l’école et de transition
scolaire : dans un objectif de pérennité,

Centre de la petite enfance (CPE)

le Comité 0-8 ans est alors né.

Organisme de loisir

Le Comité 0-8 ans, formé de partenaires des

Garderie

milieux communautaire, de la petite enfance,

Etc.

scolaire, municipal, de la santé et des services

FAMILLE*

sociaux, a exprimé la volonté de se doter d’un

Une attention particulière est recommandée concernant
l’accueil et l’accompagnement des enfants et familles
«différents», par exemple :

cadre éducatif : ce legs est donc un outil
rassembleur élaboré à partir des valeurs
partagées par la communauté.

Enfant à défi ou besoin particulier
Famille non-conventionnelle
• Famille immigrante
• Famille allophone
• Diversité corporelle
Prendre note que
le genre féminin est utilisé dans
ce document sans aucune
discrimination et dans le seul but
d’alléger le texte.

• Famille vulnérable
Etc.

L’APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE

ORIENTATIONS

COMITÉ 0-8 ANS

Secteur Ouest de Laval

FAMILLE

1

QUALITÉ ÉDUCATIVE :

2

TRANSITIONS HARMONIEUSES :

VALEURS
Bienveillance
Estime de soi, de tous
Égalité des chances

• Formation et soutien de l’intervenante*
• Approche pédagogique de qualité :
• Pédagogie ouverte, enseignement efficace
• Rôle de l’intervenante (intention éducative)
• Environnement intérieur et extérieur de qualité
• Accueil et soutien aux familles*

Partenariat entre les milieux de la petite
enfance*, les écoles et les parents
Élaboration et application de moyens (ex. visites
dans les écoles, dossier éducatif…)
Accompagnement lors des différents moments
de transition*

Partenariat autour de l’enfant

PRINCIPES

3

Réussite éducative
Apprentissage actif :
Par le jeu
Par l’Agir tôt*
Par le respect de l’unicité de chacun
Cohérence de notre pratique en lien
avec les données probantes en
développement de l’enfant

ÉVEIL À LA LECTURE, ÉCRITURE
ET AUX MATHÉMATIQUES :
• Information et sensibilisation
• Apprentissage actif par le jeu
• Éveil dans le quotidien de l’enfant

AUSSI POUR LES PLUS DE 8 ANS !
Ce cadre, bien qu’il priorise les enfants
de 0-8 ans, n’oublie pas que ceux-ci grandiront
pour devenir des adolescents puis des adultes!

COMMUNAUTÉ
Milieux éducatifs
de la petite enfance*,
écoles, camps,
Ville de Laval, etc.

Les trois orientations visées dans ce cadre ont
été choisies avec un grand souci de l’impact
positif majeur qu’elles auront pour la suite de
la vie des petits d’aujourd’hui : soit sur leur
réussite éducative, la qualité de leurs
transitions futures (entrée au secondaire,
au CÉGEP…) et leurs conditions de vie
optimales à l’âge adulte.

