Assistez au congrès national de cette année et célébrez le 50e anniversaire de l’ECEBC!
Hyatt Regency, Vancouver (C.-B.)
Du 10 au 13 avril 2019

Éducation de la petite enfance

Revenir sur le passé
Se tourner vers l’avenir
Le congrès de cette année est un partenariat entre l’Early Childhood Educators of BC
et la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance

Inscription en
ligne à partir
de janvier 2019
www.ecebc.ca

Points saill ants du congrès

L

’ECEBC, à l’occasion de son 50e anniversaire, et la
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
ont décidé de s’associer pour organiser un congrès
national. Venez y assister pour profiter d’une belle
occasion de perfectionnement et de réseautage.
Nous avons le grand plaisir d’annoncer que Tove Mogstad Slinde
et Cindy Blackstock ont accepté notre invitation à prononcer les
principaux discours du congrès.
Mme Mogstad Slinde est conseillère principale au Département des
maternelles et des écoles du ministère norvégien de l’Éducation et de
la Recherche. De 2012 à 2018, elle a assuré la présidence du Réseau de
l’OCDE sur l’accueil et l’éducation des jeunes enfants.
Mme Blackstock est directrice générale de la Société de soutien
à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et
professeure à l’École de service social de l’Université McGill. Membre
de la Première Nation Gitksan, elle compte 25 années d’expérience
en service social dans le domaine de la protection de l’enfance et
des droits des enfants autochtones. Ses efforts en faveur de l’équité
culturelle pour les enfants et les familles des Premières Nations ont
été reconnus par la Nobel Women’s Initiative, la Fondation nationale
des réalisations autochtones, l’organisme Frontline Defenders et bien
d’autres.

Tove Mogstad Slinde

Cindy Blackstock

Le congrès de 2019 offrira plusieurs ateliers, notamment sur le
leadership, la documentation pédagogique, les soins pour poupons
et tout-petits, la culture autochtone et plus encore. Consultez le site
http://www.ecebc.ca pour avoir toute l’information sur le congrès.

Événements spéciaux
· Nous remercions la section de Vancouver de l’ECEBC d’organiser des
activités spéciales d’accueil pour les délégués.
· La société Wintergreen commanditera notamment une réception
d’ouverture spéciale et la cérémonie de remise des prix.
· N’oubliez pas d’apporter votre tenue de soirée pour assister à la
soirée du jubilé de l’ECEBC.

Visites de services de garde
Des visites seront organisées à la Société de garde d’enfants de
l’Université Simon-Fraser, la Société de garde d’enfants de l’Université
de la Colombie-Britannique et le Centre de l’enfance Frog Hollow.
Si vous avez des questions au sujet du congrès annuel, veuillez
téléphoner au 604-709-6063, poste 5, ou au 1-800-797-5602 ou encore
écrire à ecebc@ecebc.ca. Nous nous réjouissons à la perspective de
vous retrouver en avril!

Activités de perfectionnement antérieures au congrès (Du 8 au 11 avril 2019)
Journée du leadership de l’ECEBC
Le jeudi 11 avril
Prenez part à la 5e journée annuelle de l’ECEBC consacrée à
favoriser le perfectionnement des aptitudes au leadership en
éducation de la petite enfance. À partir du succès de l’Initiative sur
le leadership de l’ECEBC et des journées du leadership antérieures,
les participants auront l’occasion d’apprendre auprès de chefs de
file émergents ou aguerris dans notre domaine des quatre coins
du Canada et de collègues d’autres disciplines.
· Perspectives du leadership
· Diriger les réponses aux appels à l’action de Vérité et
réconciliation
· Table ronde sur la recherche
· Pratiques inspirées de la méthode Reggio : l’expérience de la
Colombie-Britannique
· Dialogue avec les chefs de file étudiants en éducation de la
petite enfance
· Laisser libre cours à son dynamisme
· Travailler avec les gouvernements municipaux
· Le leadership d’il y a 20, 30, 50 ans et celui de l’avenir
· La pédagogie en tant que forme de leadership
Bourses d’études
L’ECEBC a le plaisir d’offrir des bourses pour permettre à des

éducatrices de la petite enfance de la Colombie-Britannique
de participer à la Journée du leadership. Pour de plus amples
informations et pour la documentation, prière d’écrire à cbuttkus@
ecebc.ca.

Dialogues sur la documentation pédagogique avec Affrica
Taylor, Ph. D. (Université de Canberra)
Le jeudi 11 avril
Des changements fondamentaux ont eu lieu en éducation de la
petite enfance. L’un des changements décisifs a été l’élaboration
de programmes-cadres novateurs (p. ex. : Gouvernement de
la Colombie-Britannique, 2008a; Ministère de l’Éducation de
l’Ontario, 2014) qui remplacent le concept de l’établissement de
programmes par celui des pédagogies. Dans ces programmescadres, la documentation pédagogique, ou récits pédagogiques,
est mentionnée comme premier outil de la pédagogie. Or, il est
encore très difficile pour les éducatrices et intervenantes de la
petite enfance de se lancer dans la documentation pédagogique/
les récits pédagogiques.
Le présent forum facilitera les dialogues qui favorisent et mettent
en œuvre des perspectives collectives, éthico-politiques, inclusives
et socialement justes de la documentation pédagogique/des récits
pédagogiques et établira des liens avec des programmes-cadres
de la petite enfance au Canada. Nous invitons les éducatrices,
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Activités de perfectionnement
antérieures au congrès (suite)
les pédagogues, les enseignants, les chercheurs et autres
intervenants auprès de la petite enfance à soumettre une
proposition et à se joindre à la conversation.
Organisé en partenariat avec l’ECE Articulation Committee, le
BC Early Childhood Pedagogy Network, l’Université Capilano et
l’Université Western et avec la participation de l’Ontario Reggio
Association et de la Vancouver Reggio Association.

Formation pour les animateurs du Programme sur le rôle
parental Y’a personne de parfait
Du 8 au 11 avril

Meilleurs choix : le cheminement éthique
La présente série en quatre volets guide les participants le
long d’un cheminement de découverte et de sensibilisation à
l’éthique. Les participants ont le choix de faire les modules 1 et 2
ou les modules 3 et 4.

Formation du programme « Let’s Talk » pour les enseignants
et éducatrices (anciennement le programme LTAT)
Le remarquable programme de formation « Let’s Talk » vise à
prévenir l’exploitation sexuelle des enfants. Conçu en ColombieBritannique pour les enfants de 4 à 6 ans, ce programme
constitue une ressource utile pour les éducatrices de la petite
et les enseignantes de la maternelle depuis 1986. La présente
formation est la première étape. Note : Vous devez être une
éducatrice agréée ou un enseignant du primaire pour vous
inscrire, à moins d’avoir pris des dispositions à l’avance
avec l’ECEBC. Les participants doivent assister à toutes
les séances le mercredi et le jeudi. Veuillez consulter le
site www.ecebc.ca pour obtenir tous les critères. Les
heures donnant droit à des crédits de perfectionnement
professionnel seront attribuées une fois que les exigences
de la certification seront remplies.
Le module de formation 5 du programme « Let’s Talk »
(Formation des formateurs) sera offert en 2019. D’autres détails
suivront sur le processus de demande.

Atelier sur les poupons et les tout-petits avec
Zsusa Libertiny de l’Institut Pikler
Du 10 au 11 avril

De retour à la demande générale :
·	Séance de réseautage des instructeurs du niveau
postsecondaire
·	Studio de pratique imaginative

Inscription aux activités antérieures au congrès
L’inscription en ligne débute au début de janvier 2019. Les frais
d’inscription comprennent le dîner, la réception d’ouverture et
la soirée du jubilé de l’ECEBC.

Salon professionnel
Le salon professionnel comprendra tout ce qui intéresse les
éducatrices de la petite enfance : des histoires en feutrine, des
marionnettes à doigts, des livres, des ressources professionnelles
et plus encore! N’oubliez vos sacs à provisions.

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION HÂTIVE
– Le mercredi 20 mars 2019
Pour profiter d’importantes économies sur les frais d’inscription au
congrès, il faut faire parvenir le formulaire d’inscription et le paiement
au bureau de l’ECEBC au plus tard le mercredi 20 mars 2019 à 17 h.
Si vous payez par chèque, seuls les chèques originaux seront acceptés
– les fac-similés de chèque ne seront pas acceptés. Les formulaires
qui parviendront à l’ECEBC après le 20 mars devront être accompagnés
des frais d’inscription réguliers. Les frais comprennent la réception
d’ouverture et la soirée d’anniversaire.
Inscrivez-vous au plus tard le 20 mars pour être admissible au tirage
d’une nuitée gratuite à l’hôtel Hyatt Regency.

HÉBERGEMENT – N’oubliez pas de réserver votre chambre
d’hôtel d’ici au 20 mars 2019
Hyatt Regency, Vancouver
655, rue Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2R7
N’oubliez pas de réserver votre chambre d’hôtel parce les personnes
qui s’inscrivent au congrès ont jusqu’au mercredi 20 mars 2019 pour
profiter de tarifs réduits sur location d’une chambre ou d’une suite. Les
réservations faites après le 3 avril dépendront de la disponibilité des
chambres et seront facturées au tarif courant en vigueur. Au moment
de faire votre réservation, veuillez préciser que vous assisterez au
congrès de l’ECEBC. https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/
hyatt-regency-vancouver/yvrrv?corp_ id=G-ECEB. Vous pouvez aussi
faire votre réservation par téléphone au 1-800-233-1234 et préciser
que vous faites partie du groupe de l’ECEBC ou de l’Early Childhood
Educators of BC.

BOURSES DE VOYAGE
Date limite pour la présentation d’une demande de bourse de
voyage pour les membres de l’ECEBC qui habitent en ColombieBritannique : le vendredi 8 mars 2019. Le conseil d’administration de
l’ECEBC a prévu 10 000 $ de son Fonds de dotation pour aider à réduire
les frais de déplacement de ses membres (p. ex. : billets d’avion, de train
ou d’autobus ou essence) qui assisteront au congrès annuel d’avril 2019.
Les sommes remises aux délégués de chaque zone géographique de la
Colombie-Britannique varieront selon les coûts de déplacement.
Pour faire une demande de bourse, vous devez remplir le formulaire
qui accompagnera le dépliant du congrès lorsqu’il sera prêt et le
retourner au bureau de l’ECEBC d’ici au vendredi 8 mars 2019. Vu que
les fonds sont limités, toutes les demandes de bourse ne pourront pas
être satisfaites. L’ECEBC communiquera avec les candidats retenus par
courriel le vendredi 8 mars 2019. Veuillez noter que les candidats
retenus doivent conserver tous les reçus de voyage au cas où ils
devront les fournir.
Les délégués de l’extérieur de la Colombie-Britannique sont
invités à rester à l’affût. Des précisions sur les demandes de bourses de
voyage suivront. Communiquez avec ecebc@ecebc.ca.

Page couverture : photo en noir et blanc tirée des archives des Services à l’enfance Andrew Fleck

Inscription en
ligne à partir
de janvier 2019
www.ecebc.ca

Toutes les nouvelles dans les médias sociaux :
#CanadaECE • #CanadaECE2019 • #ECEBC2019
De plus amples informations sur le congrès paraîtront dans le site
www.ecebc.ca au janvier.

Bénévole pour le congrès
· Avez-vous hâte au congrès?
· Souhaitez-vous rencontrer d’autres membres de la communauté de l’éducation
de la petite enfance?
· Voudriez-vous faire partie de l’équipe qui opérera la magie?
Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de bénévolat,
communiquez avec soniatavares025@gmail.com.

L’ECEBC remercie la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
d’être partenaire de cet événement.

Généreux donateurs :

Nous sommes reconnaissants de l’appui financier accordé par le ministère de l’Éducation
de la Colombie-Britannique pour la participation des animateurs du programme StrongStart BC.

