note
À:

Partenaires du secteur de la petite enfance et de la garde d'enfants

De:

Secrétariat pour les centres d’excellence

Date:

11 octobre 2018

Objet:

Centres d'excellence pour la petite enfance et la garde d'enfants

Chers partenaires de la petite enfance et de la garde d’enfants,

Nous espérons que vous allez bien et que l’automne s’installe tout doucement chez vous. Nous
vous écrivons pour vous faire part des activités du Secrétariat à ce jour et vous tenir au courant
du travail qu’accomplissent les trois Centres d’excellence pour la petite enfance et la garde
d’enfants.

Quant au Secrétariat, celui-ci procède actuellement à la collecte de données clés sur
l’apprentissage professionnel partout en province. Il est reconnaissant du soutien enthousiaste
qu’il reçoit de ses partenaires de la petite enfance et de la garde d’enfants contribuant à cette
initiative. L’appui généreux qu’il a reçu du milieu est déterminant. Les données recueillies
permettront aux Centres de définir comment il sera possible de développer un réseau
pédagogique le plus systématiquement et équitablement possible, de manière à soutenir les
éducatrices et éducateurs de la petite enfance à l’échelle de la province, en respectant les
principes de Comment apprend on? (2014).

D’ailleurs, nous sommes en train de mettre au point d’autres modes de communication, de
concert avec le ministère de l’Éducation. Notons que nous élaborons actuellement des outils de
diffusion en ligne pour présenter le travail des Centres, conjointement avec ces derniers. Le
lancement d’un portail et d’un site Web sont prévus au printemps 2019 pour montrer le travail
accompli par les trois Centres et offrir une gamme d’activités d’apprentissage et de ressources
qui sont liées à Comment apprend-on?

Enfin, nous joignons à la présente le résumé des Centres autochtone, francophone et provincial
ainsi que celui du Secrétariat. Ces résumés donnent des renseignements sur chaque Centre, y

compris un survol de leurs buts, objectifs et vision commune à propos de la présente initiative.
C’est en s’appuyant sur ces objectifs que chaque Centre travaille activement à recruter des
pédagogues, des éducatrices ou éducateurs communautaires et des animatrices ou animateurs
pédagogiques et à tisser des liens dans le milieu élargi de la petite enfance et de la garde
d’enfants dans l’ensemble des régions ministérielles.
•

Sommaire exécutif, Secrétariat (http://bit.ly/SCE-FR)

•

Sommaire exécutif, Centre autochtone (http://bit.ly/ICE-FR)

•

Sommaire exécutif, Centre francophone (http://bit.ly/FCE-FR)

•

Sommaire exécutif, Centre provincial (http://bit.ly/PCE-FR)

Si vous connaissez d’autres collègues qui s’intéresseraient aux initiatives et projets du
Secrétariat, nous vous invitons à leur transmettre la présente communication. Toute question
générale sur le Secrétariat des Centres d’excellences pour la petite enfance et la garde d’enfants
peut être envoyée à Tammy Johnson à tjohn64@uwo.ca. Voici les coordonnées pour chaque
Centre :

•

Centre francophone : Mireille Coulombe-Anifowose, mireille.coulombeanifowose@collegeboreal.ca

•

Centre autochtone : Shannon Murphy, icoemanager@gmail.com

•

Centre provincial : Maren Cronin, mcronin6@uwo.ca

Nous vous remercions de votre fidèle soutien pour cette initiative.

Randa Khattar

Francine Fox et Martine St-Onge

Directrice exécutive, Secrétariat du centre
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