
 

 

Une pyramide vers la rétention : une culture de mentorat pour l’Î.-P.-É. 

FAQ 

1. Qu’est-ce qu’est le modèle Pyramide ? 

Le modèle Pyramide est un cadre qui englobe la prévention, l’intervention, des outils 
d’observation et des relations bienveillantes afin d’offrir un soutien individualisé aux 
enfants dans leur développement socioaffectif ainsi que pour adresser des comportements 
difficiles. 

2. Quels sont les objectifs du projet Pyramide vers la rétention ? 

▪ Viser à répondre aux besoins développementaux au niveau socioaffectif des 
enfants de 0 à 5 ans dans le domaine de la petite enfance à l’Î.-P.-É. en offrant 
des expériences de haute qualité pendant leurs premières années. 

▪ Mettre en œuvre le modèle Pyramide au sein du système licencié des services 
d’apprentissage et de garde d’enfants de l’Î.-P.-É. 

▪ Appuyer les EPEs en offrant du mentorat et de la formation au sujet des 
stratégies de prévention et d’intervention.  

▪ Offrir des ressources et de l’appui aux EPEs afin d’améliorer leurs compétences, 
confiance et intérêt pour leur carrière.  

▪ Augmenter les compétences et la capacité des EPEs certifiés à naviguer les 
comportements difficiles des enfants afin de prévenir leur suspension et de 
contribuer à la rétention du personnel. 

3. Pourquoi le modèle Pyramide ? 

Le modèle Pyramide met en valeur le développement socioaffectif et le bien-être des 
enfants et développe des habiletés en résolution de problèmes. Le modèle permet de créer 
des relations de soutien positives tout en fournissant la formation et l’appui pour partager 
les ressources avec les familles et entre collègues. 

4. Comment choisissez-vous les centres participants ? 

Le processus de sélection, développé par d’autres organismes, a été adapté à la réalité de 
l’Î.-P.-É. Les sites qui s’intéressent à y participer doivent considérer les critères décrits dans 
l’Expression d’intérêt avant d’en faire la demande.  



 

 

5. Quel appui est disponible aux centres participants ? 

Chaque site sera jumelé avec un mentor. Tous les ressources, matériaux et formation 
nécessaire à la mise en œuvre du modèle Pyramide seront fournis. En plus, il y aura des 
allocations annuelles pour les centres participants pour la durée du projet (jusqu’en 2025) 
afin d’appuyer des rencontres additionnelles, le temps flexible et la mise en œuvre du 
projet.  

6. Combien de centres vont y participer ? 

La mise en œuvre initiale vise la participation de 15 à 20 centres à travers l’Île-du-Prince-
Édouard.  

7. Quand est-ce que Pyramide vers la rétention sera lancé ? 

L’ADPE a préparé le terrain pour faciliter la mise en œuvre du projet. On voudrait que le 
programme commence dans les centres avant la fin de l’exercice financier (mars 2023) pour 
se terminer en mars 2025. À ce moment-là, on souhaite obtenir du financement additionnel 
basé sur la recherche et les résultats directs. 

8. Quels outils d’observation sont utilisés ? 

Les outils d’observation comme TPOT (Teaching Pyramid Observation Tool) et TPITOS 
(Teaching Pyramid Infant-Toddlers Observation Scale) permettent aux mentors d’appuyer 
les éducateurs en évaluant leurs environnements, leurs pratiques et eux-mêmes en ce qui 
concerne les comportements difficiles dans la salle de classe.   

9. Quelles sont les attentes vis-à-vis la participation ? 

Les centres participants sélectionneront un éducateur qui établira un partenariat 
collaboratif avec son mentor afin de renforcer et de développer leurs habilités. Des 
rencontres régulières auront lieu entre le mentor et le mentoré afin de développer des 
plans d’action pour appuyer tout enfant dans leur environnement. Les centres participants 
auront accès à la formation et aux ressources du modèle Pyramide. Les centres établiront 
une équipe de leadership interne qui travaillera de près avec leur mentor afin d’appuyer 
l’orientation et la mise en œuvre du modèle Pyramide dans leur centre.  

 


