Communauté de pratique
Les cafés rencontre sont des soirées d’échanges sur l’application pratique du programme éducatif avec la réalité
du multi-âge et de la garde en milieu familial.
Les RSG participent sur une base volontaire à ces rencontres.
Un sujet de départ est lancé par les agentes soutien mais l’ordre du jour peut être modifié selon les besoins et
intérêts des personnes présentes.
Rassemble les savoirs.
Partage des pratiques.
C’est un détecteur d’idées neuves.
Peut servir à la création éventuelle
d’outils.
Facilite la résolution de problèmes.

Permet le réseautage.
Favorise le développement
professionnel.
Valorise les connaissances et
l’expérience.
Partage des ressources.

Valeurs:
RESPECT et OUVERTURE
Tout d’abord, les participantes à une communauté de pratique doivent démontrer une certaine ouverture face aux
autres. Comme c’est un lieu d’échange, il faut être ouvert et faire des commentaires constructifs.
Par exemple: les projets loufoques et d’envergures d’une RSG pourraient être bonifiés par l’expérience ou la
créativité des consœurs plutôt que découragés par quelqu’un qui n’a pas cette énergie.
PROFESSIONNALISME
Bien sûr ensemble, nous faisons un effort particulier pour que les idées, recherches, outils et commentaires
soient cohérents avec le programme éducatif « Accueillir la petite enfance ».

Partage des trouvailles, des recherches et possibilité d’outils que peut
amener une communauté de pratique.
Les participantes à une communauté de pratiques retirent les fruits des échanges qui sont fait lors de ces soirées!
Elles peuvent aussi se donner le droit de décider ensemble de partager le tout avec leurs consœurs RSG non
présentes.
L’équipe soutien s’occupe de l’aspect logistique des rencontres (aménagement de la salle, préparation du café,
location d’appareil) et de l’animation. Elle participera aussi au processus de recherche et au partage
d’expérience et de trouvailles!

Comment fonctionnent nos communautés de pratique?
À chaque café-rencontre, un thème général est proposé aux RSG. Ce dernier est annoncé à l’ensemble des
RSG par l’entremise du Magi-mots, en coupon-réponse. D’’autres moyens de promotion pourraient aussi être
utilisés (encart, e-mail)

On se prépare à venir au café-rencontre
Les RSG intéressées à participer sont invitées à amener des items se rattachant aux thèmes annoncés ou à
partager simplement leur expérience. On pense ne rien avoir à partager (à apporter) on peut aussi faire des
suggestions, du pouce comme on dit sur les idées des autres. On encourage la participation de tous.
Exemples de contribution que l’on peut amener à un café rencontre/communauté de pratiques:
Échantillons, jouets et jeux, livres intéressants, sites Internet pertinents, photos de notre aménagement, d’une
activité, vidéos , bricolages, recettes, textes, trousses, etc. Et bien sûr… le récit de notre expérience!
Bien entendu, nous demandons aux personnes qui ont l’intention de partager (vidéo ou copie d’un texte) d’en
aviser les agentes de soutien pédagogique pour qu’elles puissent mettre en place les moyens techniques que ça
nécessitent.
ON CONTINUE NOTRE TRADITIONEL PARTAGE DE RECETTE DE COLLATIONS GAGANTES.
Les RSG sont invitées à amener quelques échantillons ainsi que la recette afin de la partager avec vos
consœurs.
Il y a des thèmes préétablis mais il y aura toujours place à la spontanéité!

