Des enseignants engagés envers l’éducation à l’enfance
Laval, le 15 juin 2017 – Le Collège Montmorency recevait les 5 et 6 juin 2017 le 23e Colloque annuel
de l’Association des enseignantes et des enseignants en Techniques d’éducation à l’enfance (AEETÉE).
Organisé par des enseignants du Collège, cet événement a permis à une centaine de professeurs et
autres intervenants du secteur de parler des principaux enjeux liés à la pratique professionnelle en
service de garde. Sous le thème L’éducation à l’enfance, encore notre priorité!, l’événement a aussi
permis aux enseignantes et enseignants présents d’échanger des conseils et de partager des
apprentissages.
André Lebon en ouverture
Pour ouvrir leur colloque annuel, les organisateurs ont fait appel au président de la Commission sur
l’éducation à la petite enfance, André Lebon. Riche de sa vaste expérience auprès des enfants et en
tant que consultant auprès de ministères et d’organismes dans le secteur de la santé et des services
sociaux, il a relaté aux participants les démarches et les grandes conclusions du rapport de sa
commission, déposé en février dernier. Dans la même veine, il a insisté sur l’importance de la
formation pour assurer des services de qualité partout au Québec.
Les organisateurs ont également pu compter sur la présence de la formatrice Dominique Malleval de
l’École de santé sociale Sud-Est (ESSE) de Lyon; une école partenaire en France. Deux enseignants du
Collège Montmorency, Carole Morache et Dominique Germain, ont aussi offert un atelier aux
participants.
Un salon des exposants bien garni attendait aussi les participants durant la pause, leur permettant de
découvrir des outils pour mieux intervenir auprès des enfants. L’événement a également permis aux
participants d’apprécier les nouveaux locaux de Techniques d’éducation à l’enfance qui ont été
inaugurés cet hiver.
Pauline Marois pour conclure
Le colloque s’est terminé avec une allocution remarquée de l’ex-première ministre du Québec et
pionnière de l’éducation à l’enfance, Pauline Marois. Celle-ci a rappelé les moments clés de la création
de services publics d’éducation à l’enfance. Elle a rappelé qu’un des enjeux importants de ce secteur
à l’heure actuelle est la qualité des services offerts; qualité qui repose en grande partie sur la
compétence du personnel et sa formation.
Les organisateurs du colloque ont profité de mot de clôture pour remercier la Direction des études du
Collège, les divers services ainsi que les commanditaires qui ont rendu possible l’événement.
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