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RÉSULTATS souhaités

RENCONTRE DU MERCREDI 14 
NOVEMBRE 

• Sensibiliser les partenaires, membres 
du CED et du public, à ce que sont les 
services à la petite enfance au DSFS

• Connaitre et comprendre le rôle et les 
fonctions des agentes pédagogiques à 
la petite enfance au DSFS 



Équipe des services à la petite enfance

Agentes pédagogiques en 
petite enfance (APPE)



7 convictions du Curriculum éducatif

Chaque enfant est unique 

L’enfant est le premier agent de son développement et de ses 
apprentissages 

Le développement de l’enfant est un processus, intégré et continu

L’enfant a besoin de relations stables et sécurisantes pour découvrir, 
apprendre et créer

L’enfant se développe et apprend à travers le jeu

Les parents sont les premiers responsables et premiers éducateurs 
de leur enfant

Le développement de l’enfant est influencé par ses caractéristiques 
personnelles, son environnement et le contexte dans lequel il vit

4 champs d’application du Curriculum éducatif

Aménagement des 
environnements
intérieurs et extérieurs 

Relation et 
interactions avec 
l’enfant

Communication et 
collaboration avec 
les parents, la famille et la 
communauté

Activités 
• Spontanées
• planifiées

Curriculum éducatif



Évaluation de l’application du Curriculum 
éducatif (ÉACÉ)

• Groupes préscolaires

• Première ronde d’évaluations (2021-2022)

• Évaluation de l’application du Curriculum éducatif

• Niveau 1 (base du Curriculum éducatif)

• Niveaux 2 et 3 à venir 

*Guide – Curriculum éducatif expliqué aux parents 





Plan d’amélioration de la qualité

• Mise à jour annuelle à la suite de l’ÉACÉ
oRévision du rapport de l’ÉACÉ

• Choix de 3 objectifs
o Selon les besoins de leur équipe (objectifs pédagogiques) 

oCourt, moyen ou long terme

o Forces, obstacles et ressources

oActions et personnes responsables

• APPE – suivis et accompagnement selon les besoins 



Accompagnement pédagogique 

• Accompagnement pédagogique personnalisé
oModelage et enseignement explicite

oRetour sur leurs pratiques/questions de réflexion 

• Rencontres pédagogiques

• Exploration de ressources

• Formations personnalisées 



Perfectionnement professionnel 

• Calendriers trimestriels de perfectionnement professionnel
o Formations offertes par les personnes agentes pédagogiques en petite 

enfance

oRessources/partenaires DSFS et de la communauté

oRéseaux/Communautés d’apprentissage professionnel:
➢Réseau des garderies éducatives familiales

➢Réseau des centres après-classe

➢Réseau pour les groupes de nourrissons (à venir 2022)

• 10 heures/année 



• Double mission des services éducatifs 
francophones

• Lignes directrices sur le développement 
linguistique et la construction identitaire des 
jeunes enfants (guide d’accompagnement) 

• Accompagnement personnalisé selon les 
besoins des garderies éducatives

• Mise à jour du projet – Francisation et 
actualisation linguistique 

Actualisation linguistique 



Programme d’appui à l’inclusion 

➢ Observations sur place dans les garderies éducatives
➢ Offrir des recommandations et appuyer à l’élaboration d’un plan qui répond aux 

besoins.

L’APPE est aussi en mesure d’offrir :
• un soutien axé sur l’enfant pour l’observation, la documentation et la planification
• des stratégies et idées situationnelles précises pour apporter des améliorations et des 

modifications au milieu d’apprentissage afin d’inclure davantage les enfants qui 
pourraient avoir des besoins supplémentaires

• un encadrement sur les stratégies de mobilisation des familles
• l’appui à l’élaboration d’un plan d’appui pour les enfants.

MÉDPE, Programme d’appui à l’inclusion – Lignes directrices (avril 2022)



APPE-littératie

• Offrir la  formation-littératie à la petite enfance (DSFS)

• Offrir de l’accompagnement personnalisé à la suite de la 
formation

• Offrir des outils et des ressources aux personnes 
éducatrices



Le modèle de la littératie 
à la petite enfance au Nouveau-Brunswick



Le milieu minoritaire francophone

• L’identité, ça se construit ;

• Vivre dans un milieu minoritaire et l’impact sur le vocabulaire

• Le modèle de l’adulte ;

• Les rôles du personnel à la petite enfance ;
1. Intermédiaire
2. Accompagnateur
3. Modèle
4. Éveilleur



La trousse de la littératie à la petite enfance




