NOUVEAUX FORFAITS D’ACCOMPAGNEMENT
offerts aux écoles primaires qui implantent ou désirent implanter le programme
Vers le pacifique: La résolution des conflits au préscolaire 5 ans et primaire.

LE PACIFIQUE PARTOUT
...
S’engager à 110 % !
Pour une implantation maximale du
programme avec un soutien en
continu durant une année scolaire.
• Formation au programme
auprès des enseignants et
professionnels (3 heures)
• Formation au programme
auprès du personnel de
service de garde (2,5 heures)
• Atelier aux parents
(2,5 heures)

• Participation aux rencontres
de comité de coordination
(5 rencontres)

• Appui à la réalisation
d’évènements promotionnels

DURÉE
4 MOIS

LE DÉMARRAGE
...
Passer à l’action !
Pour démarrer en force votre nouvelle
implantation du programme.
• Formation au programme
auprès des enseignants et
professionnels (3 heures)
• Formation au programme
auprès du personnel de
service de garde (2,5 heures)
• Appui à la réalisation d’un
évènement de lancement
• Participation au premier
comité de coordination
(démarrage et planification annuelle)

• Soutien téléphonique et courriel
			

(2 présences)

DURÉE
6 MOIS

LA RELANCE
...
Motiver les troupes !
Pour relancer l’implantation du
programme dans votre milieu en
soutenant les conditions de succès.
• Rencontre afin de dresser le
portrait d’implantation et les
conditions de succès mises en
place
• Formation adaptée aux enseignants et professionnels
(3 heures) et une rencontre
de suivi
• Formation adaptée au service
de garde (2,5 heures) et une
rencontre de suivi
• Co-animation d’ateliers (jusqu’à 15)
• Soutien téléphonique et courriel
				

DURÉE
5 MOIS

L’APPROFONDISSEMENT
...
S’élever à un autre niveau !
Pour approfondir vos connaissances
et maximiser le réinvestissement.

• Rencontre d’évaluation des
besoins d’approfondissement
• Formations d’approfondissement selon les besoins
identifiés (jusqu’à 3 formations de
3 heures chacune)

• Soutien à la mise en place
d’activités de promotion et
de réinvestissement
(3 rencontres)

• Soutien téléphonique et
courriel
		

• Co-animation d’ateliers (jusqu’à 10)
• Soutien téléphonique et courriel
COÛT TOTAL
3 200 $

COÛT TOTAL
1 530 $

COÛT TOTAL
2 660$

FORFAITS DISPONIBLES EN MODE PRÉSENTIEL OU VIRTUEL !

COÛT TOTAL
2 400 $

* des frais de kilométrage peuvent s’ajouter.

DURÉE
10 MOIS

OBTENEZ UN LOT D’OUTILS DE RÉINVESTISSEMENT
DU PROGRAMME AVEC VOTRE FORFAIT DE SOUTIEN !
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Pour réserver votre forfait ou obtenir de l’aide afin d’identifier les services qu’il vous faut, contactez-nous !
Il nous fera plaisir de vous guider et de vous accompagner dans l’implantation de nos programmes !
514-598-1522, poste 258 ou jlefebvre@institutpacifique.com

