Qui est Isabelle Gonthier?
Isabelle est avant tout une mère de deux enfants. Un
garçon et une fille qui sont ses meilleurs enseignants!
Isabelle
Gonthier détient
un baccalauréat
d’enseignement en adaptation scolaire et sociale de
l’UQAM et une maîtrise en gestion de l’éducation et de
la formation de l’USHER. Depuis plus de 27 ans, elle se
dédie à l’éducation avec passion et beaucoup d’amour
pour les enfants et leur réussite. Chaleureuse,
authentique et professionnelle, c’est une femme
exceptionnelle!
Tout au long de sa carrière, elle a occupé tour à tour
des postes : d’enseignante en classe régulière,
d’adaptation scolaire et d’orthopédagogue. Elle est
directrice d’école au primaire à la commission scolaire

Elle est membre du Conseil supérieur de l’éducation du Québec et chargée de cours à l’université du
Québec en Outaouais (UQO).
Progressivement, elle fait place à ses autres champs d’intérêts à titre de blogueuse, conférencière,
coach et de leader d’inspiration scolaire pour les parents et les intervenants qui accompagnent les
enfants au quotidien. Sa récente page FB, appelée Madame la directrice est déjà un succès.
Pour elle, la collaboration des différents niveaux pour des transitions réussies à chaque étape du
cheminement de l’enfant, est un incontournable pour assurer un passage harmonieux. Maintenir le
bien-être de l’enfant et son sentiment d’être capable de réussir à travers les transitions, représente
un défi auquel on doit s’attarder.
C’est avec plaisir qu’Isabelle se rend disponible pour visiter votre milieu et accompagner votre équipe
dans ses réflexions en lien avec cet important passage que représente l’entrée à la grande école!

Prêt pas prêt, j’y vais!
En route vers la maternelle!
Dans le monde d’aujourd’hui, les pressions viennent de
partout et celles associées à l’entrée à la maternelle ne
font pas exception. Plus on approche de la rentrée
scolaire, plus la pression sur les épaules des éducatrices
et des CPE devient lourde. Les questions des parents
augmentent, pour certains leurs inquiétudes aussi! Serat-il prêt à temps???
Lorsque je rencontre les éducatrices, elles me demandent
souvent :
•
•
•

•

Est-ce que j’en fais assez?
Est-ce que je fais ce qu’il faut au quotidien pour
bien préparer la transition?
Comment faire en sorte que les enfants que
j’accompagne soit à la hauteur des attentes de
l’école et des parents, sans dépasser les attentes
de mon programme?
Et les enfants plus difficiles? Qu’est-ce que je
peux faire de plus ou de mieux?

Qui de mieux qu’une direction d’école pour guider vos réflexions!
Voici ici un atelier conférence rempli de sens, que vous apprécierez autant pour son contenu
que pour son contenant!
Vous obtiendrez : l’information dont vous avez besoin dans votre quotidien, des réponses à
vos questions et une activité d’analyse de pratique, à partir de votre quotidien!
Tout cela pour vous, dans une ambiance chaleureuse!

Voici certains des sujets qui seront abordés tout au long de l’atelier
conférence :
•
•
•
•

Quels sont les objectifs de la maternelle?
Que dit la recherche sur les déterminants de la réussite et du rôle
que vous pouvez jouer avant l’entrée à l’école?
Ce qui appartient à la garderie, ce qui appartient à l’école.
Et les parents qui en demandent plus, comment les aborder? Quoi répondre?

Notez que l’offre de service reste souple pour s’adapter aux besoins de VOTRE équipe!

Quelques témoignages :
‘’Votre souci de faire des liens entre les émotions, le vécu, les besoins et la personnalité
de chacun de vos intervenants, nous valorise et donne le sentiment d'être considéré.’’
Reine Victoire Kamyap
‘’Ce fut rassurant de savoir que je mettais mon énergie à la bonne place!’’
Véronique Charron

‘’Me sentant bien outillée grâce à l'empathie et aux précieux conseils de Madame
Gonthier, j’ai pu prendre de meilleures décisions pour guider mes tout-petits!’’
Nadine P

Vous pouvez rejoindre Madame Gonthier :
450-983-2502
igonthier.edu@gmail.com ou gonthieri@icloud.com

