Sommaire exécutif :
Centre d’excellence francophone pour la petite enfance et la garde d’enfants
Le Collège Boréal et l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) sont fiers
de codiriger le Centre d’excellence francophone pour la petite enfance et la garde d’enfants, un des trois nouveaux
Centres d’excellence en Ontario, financés en vertu de l’Entente Canada-Ontario sur l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants.
Comme le Centre d’excellence pour la petite enfance et la garde d’enfants Provincial et Autochtone, le Centre
d’excellence Francophone va établir des réseaux d’apprentissage professionnel novateurs pour les professionnels, les
institutions éducatives et les employeurs du secteur de la petite enfance et la garde d’enfants. Le Centre d’excellence
francophone a le mandat de fournir du soutien à l’apprentissage professionnel à l’échelle de la province afin d’appuyer
la programmation adaptée à la culture et la prestation de programmes de garde d’enfants et de la petite enfance en
français de haute qualité, en suivant les principes du document ressource Comment apprend-on? et de
l’aménagement linguistique.
Le Centre d’excellence francophone pour la petite enfance et la garde d’enfants (le Centre) est un carrefour virtuel
permettant de créer et soutenir des réseaux de facilitateurs pédagogiques, de leaders pédagogiques, de leaders
andragogiques et de ressources professionnelles pour appuyer l’avancement durable du professionnalisme et de la
pédagogie de la petite enfance en Ontario.
En lien avec la vision et les valeurs du domaine de la petite enfance, la création et le soutien des divers réseaux seront
fondés sur une approche collaborative permettant la réflexion critique, le co-apprentissage, l’enquête collaborative et
l’évaluation continue des stratégies d’intervention.
En effet, l’approche proposée pour le Centre se base sur la théorie reliée à l’organisation apprenante qui s’applique à
la vision, aux approches pédagogiques et aux fondements du Comment apprend-on?.
Le Centre envisage un appui qui permet non seulement le développement de leaders pédagogiques et andragogiques
francophones, mais également la mise en place de mécanismes permettant un effet multiplicateur des pratiques
gagnantes par le biais des principes théoriques reliés à l’organisation apprenante tout en considérant une perspective
de construction identitaire et d’aménagement linguistique et culturel.
Les facilitatrices pédagogiques
Les facilitatrices pédagogiques travaillent avec des professionnels de la petite enfance, des leaders pédagogiques et
des leaders andragogiques, dans leur communauté afin de soutenir le développement du leadership pédagogique chez
ces personnes, autant au sein de leur milieu de travail, que dans leur communauté et de leur région. Elles appuient la
transformation des pratiques pédagogiques dans les divers milieux d’apprentissage pour la petite enfance et
soutiennent la mise en œuvre de programmes de haute qualité en français qui invitent l’engagement parental et
communautaire.
Les leaders pédagogiques
Les leaders pédagogiques sont des professionnelles qui travaillent directement auprès des enfants quotidiennement.
Elles sont des personnes qui désirent approfondir leur compréhension des approches pédagogiques fondées sur des
données probantes, des valeurs et croyances qui les soutiennent et sont motivées à transformer leur pratique ainsi
que d’influencer la transformation au sein de son organisme.

Les leaders andragogiques
Les leaders andragogiques sont des professionnelles qui ont un rôle dans la supervision des ressources humaines, soit
la supervision des leaders pédagogiques. Elles sont des co-apprenantes avec les leaders pédagogiques afin de faciliter
et soutenir une transformation visionnaire de la pratique au sein de leur organisme.
Survol des buts et objectifs du Centre d’excellence francophone
Le Centre s’appuie sur une approche qui soutient la gestion du changement organisationnel dans un secteur qui est en
constante évolution en vue de :
•

soutenir la mise en œuvre de programmes et services en français de haute qualité pour la petite enfance et la famille;

•

favoriser des stratégies d’apprentissage professionnel et organisationnel qui s’appuient sur les valeurs et les croyances du
document Comment apprend-on? ;

•

soutenir le développement durable et bâtir la capacité en leadership pédagogique dans le secteur de la petite enfance;

•

soutenir une transformation du secteur de la petite enfance; et

•

promouvoir le rôle des professionnels de la petite enfance dans la transmission de la langue et la culture.

Pour atteindre ces objectifs, le Centre s’engage à :
•

•

appuyer le développement d’un réseau de facilitateurs pédagogiques, de leaders pédagogiques et de leaders andragogiques,
répartis dans les six régions du ministère de l’Éducation, afin de:
➢

bâtir la capacité communautaire, régionale et provinciale en leadership pédagogique

➢

harmoniser la pratique avec les valeurs, les croyances et les principes pédagogiques du document Comment
apprend-on?

➢

promouvoir une cohésion dans les approches et pratiques pédagogiques

➢

favoriser la collaboration et l’innovation collective dans le secteur de la petite enfance

➢

soutenir une vision à long terme pour des programmes et services en français de haute qualité

appuyer les occasions d’apprentissage professionnel, soutenu par les leaders pédagogiques:
➢

fondé sur le cadre légal en petite enfance, incluant la mise en œuvre des principes pédagogiques du Comment
apprend-on?, du Code de déontologie et normes d'exercices de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la
petite enfance et des principes de l’aménagement linguistique en petite enfance

➢

sous forme de communautés d’apprentissage professionnelles, de pratiques réflexives et d’enquêtes collaboratives

•

repérer, développer et partager des outils et des ressources pour appuyer la mise en œuvre des programmes et services du
Centre d’excellence francophone;

•

documenter, analyser et évaluer l’efficacité du réseau de facilitateurs et de leaders pédagogiques et andragogiques;

•

réaliser des projets de recherche-action portant sur la pédagogie, l’andragogie et la construction identitaire;

•

élaborer et mettre en œuvre un processus d’évaluation évolutive fondé sur les principes de la recherche-action portant sur la
planification, la mise en œuvre, l’évaluation et le réajustement du plan de travail pour les divers services et programmes du
Centre d’excellence francophone ;

•

diffuser dans le réseau des services à l’enfance francophones de la province et auprès des deux autres Centres d’excellence
toutes les ressources et les données probantes découlant de l’accompagnement des leaders pédagogiques par le Centre
d’excellence francophone ;

•

travailler en étroite collaboration avec les représentants du ministère de l’Éducation, du Secrétariat, du Centre d’excellence
provincial et du Centre d’excellence autochtone.

Dans cette optique, le Centre s’appuie sur des stratégies d’intervention réfléchies pour la mise en œuvre des activités,
de façon à encourager et soutenir la démocratie, la justice sociale et une culture de recherche dans le secteur de la
petite enfance en développement des relations professionnelles et organisationnelles fondées sur la confiance, le
respect, l’intégrité et la collaboration.

