Éveillons l’esprit créatif!
Congrès et salon professionnel
sur les soins aux jeunes enfants
Les 12 et 13 j uin 20 09
Holiday Inn Ha rbourv iew,
Dartmout h

Le Centre provincial de ressources
préscolaires, le CCNS (Certification
Council of NS), la NSCCA (Nova Scotia
Child Care Association) et CCCNS (Child
Care Connection of NS) demandent des
propositions d’ateliers pour le deuxième
congrès provincial sur les soins aux jeunes
enfants.
Les propositions d’ateliers devront refléter
le thème du congrès : « Éveillons l’esprit
créatif! »
On consacrera aux administrateurs et aux
éducatrices des sessions mettant l’accent
sur les pratiques, la gestion, la recherche
et les problèmes et tendances actuels
concernant la pratique des soins aux
jeunes enfants.
Soumettez votre proposition au plus tard le
21 novembre 2008 aux coordonnées
suivantes :
Éveillons l’esprit créatif!!
Congrès et salon professionnel
c/o 100-1200 Tower Road
Halifax, NS
B3H 4 K6
info@cccns.ca
902 492-8106 (télécopieur)

Détails concernant les ateliers :
 d’une durée de 75 et 90 minutes, dont une
période animée interactive d’au moins 30
minutes (on choisira un nombre limité
d’ateliers plus longs qui se dérouleront sur
deux sessions)
 présentation interactive et participative
 on privilégiera les supports visuels de
faible technicité, p. ex. les tableaux à
feuilles et les diapos
 pas plus de deux animateurs
Les propositions devront comprendre :
 le titre de l’atelier, qui rejoint le thème du
congrès
 une description de l’atelier de 200 mots
 les buts et objectifs de l’atelier
 la pertinence par rapport au thème du
congrès
 l’auditoire visé
 ce que fera l’atelier pour inciter les
déléguées à participer et encourager la
discussion
 une biographie de 100 mots pour chaque
animateur
 le nom de la personne-contact, y compris
l’adresse postale, l’adresse courriel et le
numéro de téléphone de jour et en soirée
Les organisateurs du congrès sélectionneront les
ateliers qui privilégieront les interactions, qui
feront participer les participants à des activités,
qui les inciteront au dialogue et à la discussion et
qui fourniront des nouvelles perspectives, ainsi
que des outils pour mettre en œuvre de
meilleures pratiques pour les programmes
d’éducation des jeunes enfants.

