La rubrique

La formation, pourquoi,
pour qui ?

L’importance
de commencer tôt.
Par Kathleen Neault, directrice générale du Centre québécois de ressources
en petite enfance
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formation

auprès des parents et
des intervenants

Rencontre avec Kathleen Neault, directrice générale du
Centre québécois de ressources à la petite enfance (CQRPE)• par Lydia Alder
Le Centre québécois de ressources à la petite enfance
(CQRPE) célèbre ses 30 ans. Cet organisme offre plusieurs
formations aux parents et aux intervenants de la petite
enfance : le développement et intervention, l’éveil à la
lecture et l’éveil musical, la discipline, l’impact du stress,
le deuil, les abus, les crises, la communication, l’enfant à
besoins particuliers, la rentrée à la maternelle… La liste
est longue.

que sa fille lui procure, il y a aussi des moments de questionnement et de recherche de solutions pour faciliter la
vie de tous les jours avec cette enfant à besoins particuliers. Elle multiplie les rencontres et les formations pour
offrir plus de ressources aux familles et mettre à leur disposition des outils pour faciliter la compréhension des
étapes de développement et d’adaptation de l’enfant, et
aider chacun à atteindre son plein potentiel.

Les formations proposées par le Centre québécois de ressources à la petite enfance répondent, entre autres, aux
besoins de perfectionnement annuel des éducatrices en
milieu familial et sont reconnues par le ministère de la
Famille et des Aînés. De plus, l’organisme est détenteur
du certificat d’agrément « Organisme formateur » d’Emploi
Québec. Les formateurs sont des professionnels qualifiés
et d’expérience qui se déplacent d’une région à l’autre
pour donner les formations aux parents, aux éducatrices et aux intervenants. Ces formations roulantes sont
offertes partout au Québec et même au Canada français.

Sa grande fille a parfois encore de la difficulté avec les
transitions, mais elle sait aujourd’hui le reconnaître et canaliser son énergie autrement, notamment par le chant.
À 12 ans, elle est une artiste douée. C’est d’ailleurs elle
qui a peint les dessins sur les murs du bureau du CQRPE.

Des parents et des intervenants bien outillés facilitent le
développement, les apprentissages et les transitions des
enfants. Kathleen Neault en sait quelque chose. Son cheminement professionnel et son expérience personnelle
l’ont naturellement conduite à diriger le CQRPE. Après
l’adoption de sa fille aînée, elle constate qu’il manque
de ressources pour les parents, mais aussi pour les intervenants de la petite-enfance. À travers tout le bonheur

Les formations sont aussi offertes au nouveau bureau
situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà un bien beau
cadeau pour ses 30 ans ! D’ailleurs, fier de célebrer
son 30e anniversaires de service, le CQRPE réserve de
nombreuses surprises à ses membres.
Pour plus d’informations :
Centre québécois de ressources
à la petite enfance
921, boul. du Séminaire, bureau 112
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1B6
Tél. : 514 369-0234, 450 376-3702
Sans frais : 1 877 369-0234
www.cqrpe.qc.ca – enfance@cqrpe.qc.ca
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