
PRE-PROGRAMME  
(Dernière MàJ 5 Juillet 2019) 

“La qualité au-delà des normes” 

AU SEIN D’UNE QUALITÉ AU-DELÀ DES NORMES, 
EXPLORONS LES PISTES SUIVANTES : 

PISTE #1. Soutenir les pays à renforcer un contrat social innovant, sur 
la base d’une société plus inclusive, de bien-être dès le plus jeune âge 
et des investissements sociaux pérennes ;  

PISTE #2. Encourager les pays à penser, transformer et construire des 
fondations et des normes qui dépassent TOUS les attributs de services 
d’éducation de la petite enfance de qualité, de la qualité structurelle 
à la qualité du processus éducatif ; 

PISTE #3. Sensibiliser les pays à placer l’humain au cœur d’une 
dynamique de responsabilisation et d’autonomisation, à travers un 
processus de transformation intrinsèque dont l’humain est l’élément 
fondateur pouvant rallier qualité et bien-être d’une part et prévenir 
toute déviance d’autre part. 

 



PRE-EVENEMENT (incluant l’enregistrement à l’accueil de l’OCDE pour les inscrits/
intervenants du Congrès)  

Mardi 30 Juin 2020 – De 17h00 à 20h00 -  

Objectif :  

Les principes d’action du Congrès seront mis en exergue lors de ce pré-événement :  

- Stimulation cérébrale 

- Approche réflexive pour sortir des sentiers battus 

- Se lancer le défi de nous remettre en cause / Perspectives de défis qui nous 
soutiennent  

- Temps de relaxation 

Les valeurs associées au Congrès sont ainsi :  

- Un esprit d’ouverture 

- Une curiosité bienveillante 

- Une liberté de ton : « Soyez insatiables, soyez fous” 

- Une aptitude à créer et explorer des relations entre différentes idées 

Actions: 

▪ Sessions de travail de préparation pour tous les intervenants : Mieux se connaître 
à travers ses sessions de travail (regroupées par thème et sous-thématique du 
Congrès), créer une dynamique de pensées différentes et infuser de nouvelles idées 
au sein même de nos propres modes actuels de pensée, de nos recherches, de nos 
pratiques et soutenir cet élan de changement 

▪ Evénement ludique “Changeons de regard” – avec un invité de 
marque - pour les participants et les intervenants : co-construire 
cette prise de conscience pour questionner nos pratiques et notre 
état d’esprit actuel. Soyons prêts à porter de nouvelles paires de 
lunettes ! 



JOUR 1 (incluant pré-enregistrement pour les participants et intervenants) 

Mercredi 1er Juillet 2020 – De 8h00 à 20h00 

SESSION DU MATIN 

8h00 – 9h00

INSCRIPTION POUR LES PARTICIPANTS ET LES INTERVENANTS 

CAFE D’ACCUEIL 

« WARM UP »

9h00 – 9h30

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRES - Allocutions :  

• M. Rudolph Hidalgo, Président “Ensemble pour l’Education 
de la Petite Enfance » 

• Ms. Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire 
général de l'OCDE et Sherpa pour le G20

9h30 – 11h00

POURQUOI DEVONS-NOUS PARLER DE LA QUALITE ?

SESSIONS PARALLELES (1 CONFERENCIER PRINCIPAL + 3 
EXPERTS): 
• Session 1 : Quelle standardisation des normes de qualité 

seraient pertinentes pour garantir la qualité ? 

• Session 2 : Dans quelle mesure la qualité structurelle et la 
qualité du processus éducatif s’influencent et s’impactent 
mutuellement ? 

• Session 3 : A quelle qualité de la petite enfance les 
politiques publiques (nationale, régionale ou locale) 
peuvent-elles attendre et se focaliser ? 

11h00 – 11h30
PAUSE-CAFE 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont 
précieux  ! Nous souhaitons que tous les participants et les 
intervenants se sentent les bienvenus et inclus dans les 
échanges formels et informels.  

Tout au long du Congrès, vous serez invités à partager votre 
opinion, votre propre expérience et apprentissages et prendre 
plaisir et vous connecter avec tous les autres participants. 

• Ilots d’échanges (par thème) 

• Stands d’exhibition 

• Livre d’or 

• Boîtes à idées et suggestions

11h30 – 13h00

DEVONS-NOUS PARLER, PARLONS-NOUS ET POUVONS-
NOUS TOUS PARLER LE MÊME LANGAGE SUR LA QUALITE 
EN PETITE ENFANCE ? 

SESSIONS PARALLELES (1 CONFERENCIER PRINCIPAL + 3 
EXPERTS): 
• Session 1 : Un programme standard de la naissance à 

l’école peut-il être pertinent pour encourager la qualité 
dans l’éducation de la petite enfance ?  

• Session 2 : De quelle manière l’ensemble de communauté 
éducative et l’environnement se comportent et vivent la 
qualité en petite enfance ? Qui est responsable pour veiller 
sur la qualité ? 

• Session 3 : Soutenir l’action et la participation des enfants 
à travers le prisme d’un service d’éducation de la Petite 
Enfance de qualité : une réalité ou un doux rêve ? 



13h00 – 14h30

BUFFET DEJEUNATOIRE 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont 
précieux  ! Nous souhaitons que tous les participants et les 
intervenants se sentent les bienvenus et inclus dans les 
échanges formels et informels.  

Tout au long du Congrès, vous serez invités à partager votre 
opinion, votre propre expérience et apprentissages et prendre 
plaisir et vous connecter avec tous les autres participants. 

• Présentation par affiche 

• Ilots d’échanges (par thème) 

• Stands d’exhibition 

• Livre d’or 

• Boîtes à idées et suggestions 



JOUR 1 (incluant pré-enregistrement pour les participants et intervenants) 

Mercredi 1er Juillet 2020 – De 14h30 à 20h00 

SESSION DE L’APRES-MIDI 

14h30 – 16h00

PROMESSES ET DEFIS D’UNE MISE A L’ECHELLE DE LA 
QUALITE EN MILIEU DE PETITE ENFANCE 

SESSIONS PARALLELES (3 ATELIERS AU CHOIX) : 
• Atelier 1 

• Atelier 2 

• Atelier 3

QUELLES NORMES DE QUALITE POUR L’EDUCATION DE LA 
PETITE ENFANCE ¨POUR UN CHANGEMENT SOCIETAL 
PROFOND ET PERENNE ?

SESSIONS PARALLELES 

• Forum politique 1 : Evaluation de l’investissement public 
pour la qualité éducative en Petite Enfance  : un objectif 
réaliste ? 

• Forum politique 2 : Quel cadre d’orientation pour une 
responsabilisation des politiques publiques et de la société 
civile ?

16h00 – 16h30

PAUSE-CAFE 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont 
précieux  ! Nous souhaitons que tous les participants et les 
intervenants se sentent les bienvenus et inclus dans les 
échanges formels et informels.  

Tout au long du Congrès, vous serez invités à partager votre 
opinion, votre propre expérience et apprentissages et prendre 
plaisir et vous connecter avec tous les autres participants. 

• Ilots d’échanges (par thème) 

• Stands 

• Livre d’or 

• Boîtes à idées et suggestions

16h30 – 18h00 

PROMESSES ET DEFIS D’UNE MISE A L’ECHELLE DE LA 
QUALITE EN MILIEU DE PETITE ENFANCE

SESSIONS PARALLELES (3 ATELIERS AU CHOIX) : 

• Atelier 1 

• Atelier 2 

• Atelier 3

QUELLES NORMES DE QUALITE POUR L’EDUCATION DE LA 
PETITE ENFANCE ¨POUR UN CHANGEMENT SOCIETAL 
PROFOND ET PERENNE ?

SESSIONS PARALLELES 
• Forum politique 1 : Evaluation de l’investissement public 

pour la qualité éducative en Petite Enfance  : un objectif 
réaliste ? 

• Forum politique 2 : Quel cadre d’orientation pour une 
responsabilisation des politiques publiques et de la société 
civile ?

18h30 – 20h00
BUFFET DINATOIRE : CONVIVIALITE & DIVERTISSEMENT



JOUR 2 

Jeudi 2 juillet 2020 – De 8h00 à 13h30 

8h00 – 9h00
CAFE D’ACCUEIL

9h00 – 10h30

LANCEMENT D’INITIATIVES NOVATRICES ET AVANT-
GARDISTES OFFRANT UN IMPACT REEL EN CAPTANT, 
DEVELOPPANT ET ADOPTANT UN MODE DE PENSEE AU 
SEIN ET AU-DELA DES NORMES. 

SESSIONS PARALLELES  

• « Strategy Lab » 1 

• « Strategy Lab » 2 

• « Strategy Lab » 3

10h30 – 11h00

PAUSE-CAFE 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont 
précieux  ! Nous souhaitons que tous les participants et les 
intervenants se sentent les bienvenus et inclus dans les 
échanges formels et informels.  

Tout au long du Congrès, vous serez invités à partager votre 
opinion, votre propre expérience et apprentissages et prendre 
plaisir et vous connecter avec tous les autres participants. 

• Ilots d’échanges (par thème) 

• Stands 

• Livre d’or 

• Boîtes à idées et suggestions

11h00 – 12h00 

QUELS APPRENTISSAGES À L’ISSUE DE CE CONGRES ? 

• Quels apprentissages pouvons-nous ramener dans nos 
valises ? Et, pour quelles adaptations ?  

• Quel est le chemin que j’ai parcouru avec mes nouvelles 
paires de lunettes tout au long du congrès ? Quelle marche 
de progression demain ? 

12:00AM – 12:30PM
CLÔTURE OFFICIELLE DU CONGRES

12:30PM – 1:30PM
BUFFET DEJEUNATOIRE 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont 
précieux  ! Nous souhaitons que tous les participants et les 
intervenants se sentent les bienvenus et inclus dans les 
échanges formels et informels.  

Tout au long du Congrès, vous serez invités à partager votre 
opinion, votre propre expérience et apprentissages et prendre 
plaisir et vous connecter avec tous les autres participants. 

• Présentation par affiche 

• Ilots d’échanges (par thème) 

• Stands d’exhibition 

• Livre d’or 

• Boîtes à idées et suggestions


