ENTENTE EXCLUSIVE

Nouveauté à CASIOPE!
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons aujourd’hui que CASIOPE est reconnu
comme l’organisme formateur accrédité et la référence au Québec pour les outils d’évaluation
du CLASS® grâce à une entente de partenariat exclusive avec la société américaine Teachstone*,
société propriétaire du CLASS®.
Les outils du CLASS® ont été choisis pour la démarche d’évaluation de la qualité annoncée par le
Ministère de la Famille auprès de tous les services éducatifs du Québec. Par cette entente,
CASIOPE assurera, non pas l'évaluation directe des milieux, mais la formation de toutes
personnes ou organisme désirant avoir une compréhension globale de ces outils ou désirant
devenir des observateurs certifiés au CLASS®. Suite au processus d’évaluation que vivrons les
milieux, CASIOPE continuera d’être un phare dans l’accompagnement des changements de
pratiques visant l’amélioration de la qualité.
Grâce à cette entente exclusive, CASIOPE offrira dès l’automne 2018 les formations suivantes :
1) Formation : Introduction au CLASS® Pre-K (3-5 ans) (1 jour)
¾ Pour toute personne qui veut développer une compréhension des dimensions
évaluées par l’outil et des indicateurs qui leur sont associés.
2) Formation : Observateur certifié au CLASS Pre-K (3-5 ans) (2jours)
¾ Pour toute personne qui veut utiliser l’outil dans un but d’évaluer la qualité de
l’interaction adulte-enfant tel que les évaluateurs du projet d’évaluation du
Ministère.
CASIOPE travaille actuellement à planifier le calendrier de ces formations et nous souhaitons
nous arrimer à diverses organisations et associations du réseau des services éducatifs pour
assurer le déploiement de ces formations à travers la province. Si vous souhaitez rendre ces
formations disponibles à vos membres, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire
part de vos besoins.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous: 514-523-6628 poste 15 ou par
courriel info@casiope.org.
Soutenons ensemble le réseau dans ces changements importants !

Les outils du CLASS® sont validés scientifiquement pour mesurer la qualité des interactions entre
le personnel éducateur et les enfants, un des facteurs déterminants de la qualité éducative dans
un milieu. Ces outils peuvent également servir à l’amélioration des pratiques éducatives en
matière d’interactions éducatrice-enfant.
"Teachstone is excited to partner with CASIOPE to improve student outcomes among Quebec’s
youngest learners. The Quebec CLASS implementation will be the first Canadian provincial
adoption of the tool and is the official launch of a French-language version. Teachstone is thrilled
to be a part of this exciting initiative and to further expand CLASS into the global market." Bruce
Davis, CEO of Teachstone.
« Teachstone est ravi de collaborer avec CASIOPE pour soutenir le développement des enfants
parmi les plus jeunes au Québec. La mise en œuvre du CLASS au Québec sera la première
adoption provinciale canadienne et le lancement officiel de la version en français. Teachstone est
ravie de faire partie de cette initiative passionnante et de développer davantage le CLASS dans le
marché mondial. » Bruce Davis, PDG de Teachstone.

