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Retour sur la formation
La préparation scolaire : la maturité 
affective et les compétences sociales  

Le 18 octobre dernier, la formation a permis à  
30 participants de s’outiller et d’échanger entre eux, mais 
aussi avec Mme Thérèse Besnard, Professeure adjointe au  

département de psychoéducation à la faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke. Donc, ce sont plusieurs éducateurs, 

intervenants et professeurs oeuvrant auprès de la petite 
enfance qui ont très apprécié leur journée. Les participants 
étaient très heureux d’apprendre qu’il y aura une phase 2 à 
cette rencontre. Ce printemps, nous nous rencontrerons de 
nouveau pour établir un portrait de la Vallée en matière  

d’initiatives sur la maturité affective et verrons ensemble les 
vides de services, les collaborations possibles et les nouvelles  

démarches à mettre en place.   
Voici quelques commentaires des participants :

Vivement la  

suite de cet
te  

formation!

Formation très e
nrichissante

 

qui porte à 
réfléchir sur

  

nos interven
tions.

Vraiment très intéressant!  Me donne une énergie nouvelle pour mon travail.  Vraiment super d’avoir été tous les partenaires ensemble (écoles, CPE, CJ, CSSS, MdF). 
À REFAIRE S.V.P.

Merci beaucoup! Permet une amélioration 
dans la qualité de ma pratique!

Bonne formatrice... très intéressant... Rejoint les intervenants-terrain!
MERCI!

SUPER!


