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Mot de Réal 

La Grande semaine des tout-petits 
Du  18  au  24  novembre  2018,  la  troisième  Grande  semaine 

des tout-petits  sera l’occasion de poursuivre nos actions, de susciter 

le  dialogue  autour  du  développement  des  tout-petits  et  de  

mobiliser l’ensemble de la société, des groupes communautaires au 

milieu des affaires en passant par les élus autour des enjeux liés à la 

petite enfance.  

Aussi, dans le cadre de cette semaine, depuis plus de 60 ans, le 20 

novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. On veut ainsi 

rappeler qu’un enfant a le droit d’être respecté dans son individualité 

et de grandir dans un environnement qui lui permette de développer 

son plein potentiel. 

Les services de garde éducatifs à l’enfance constituent, dans la société 

d’aujourd’hui,  alors  que  pour  3 familles sur 4  les  deux  parents  

travaillent et que la monoparentalité est de plus en plus fréquente, un 

formidable facteur de protection, un outil exceptionnel pour épauler 

les familles pour le bon développement de leurs tout-petits.   

Profitons de cette semaine pour poursuivre un mouvement collectif 

afin que les mesures dédiées à la petite enfance, en particulier nos 

politiques familiales et notre réseau de services de garde éducatifs à 

l’enfance soient au coeur de choix collectifs incontournables. 

Les tout-petits du Québec sont l’avenir de notre société, ils sont 

aussi notre présent! 
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L’AQCPE mobilise tout son réseau 

…  à la préparation des premiers échanges avec le nouveau mi-

nistre de la Famille. 

Mercredi le 7 novembre, quelques centaines de personnes issues de CPE et 

de BC des quatre coins  du Québec  étaient réunies  à Montréal  pour discuter des  

enjeux actuels entourant la petite enfance. Les groupes de discussion ont abordé 

un très grand nombre d'enjeux locaux et régionaux autant que nationaux et, en 

fin de journée, l’événement a accueilli le nouveau ministre de la Famille, monsieur 

Mathieu Lacombe, qui leur a adressé quelques mots.  

 

Basé sur la formule du forum ouvert, les participantes ont abordé des sujets tels : 

 Améliorer la collaboration avec les parents et augmenter notre connaissance 

du programme éducatif 

 L’application de la LOI 143 

 Assurer le suivi du développement de l’enfant et cela jusqu’à l’école 

 Le CPE, meilleur milieu éducatif de qualité pour les 4 ans 

 Dépistage précoce et outils communs 

 Développement des corporations (acquisition/fusion) 

 Développement des places-Déploiement du réseau 

 Encadrer le jeu tumultueux, et le jeu risqué 

 Enjeux de la qualité et les ressources de garde non régies 

 Évaluation de la qualité éducative   

 Formation  

 Gestion des taux de présence 

 Grandir en nature 

 Image de marque 

 Implication des parents au sein du CA 

 Intégration des enfants à besoins particuliers – Intégration vs réadaptation 

 L’accompagnement du personnel  

 La relève des directions générales 

 La vraie reconnaissance de la petite enfance 

 L’apprentissage par le jeu 

 Leadership en petite enfance auprès des partenaires, parents, population et 

décideurs 

 Maternelle 4 ans 

 Mobilisation positive des RSG et revalorisation du milieu familial 

 Gestion des immobilisations 

 Rémunération des RSG en lien avec leur niveau de formation 

 Rôle des Regroupements régionaux 

 Se positionner davantage comme des entreprises d’économie sociale qui con-

tribuent à la richesse collective 

 Soulever les équipes éducatives vers la qualité éducative 

 

Des rapports incluant des actions à poser ont été produits.  À la fin de la  journée, 

10 priorités, parmi toutes les actions proposées, ont été votées.  Les priorités  

retenues orienteront le travail de l'AQCPE, chaque priorité trouvant un porteur au 

sein de l'équipe. De gros chantiers en perspective pour l'année 2019, sur lesquels 

l’AQCPE souhaite que nous soyons partie prenante. Sans compter les échanges 

avec le nouveau ministre de la Famille qui s’amorçaient dès la fin de l’événement. 

 

Nous vous tiendrons informés des suites qui seront données, ces priorités devant 

identifier et définir les orientations de notre réseau pour l’immédiat et l’avenir. 

Mathieu Lacombe 

Ministre de la Famille 
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Éclore Côte-Nord 

Pour faire de notre région le coin de pays le plus cons-

cient, le plus bienveillant, le plus aimant envers ses 

tout-petits  

 

La Côte-Nord est la région la plus touchée par la mal-

traitance faite aux tout-petits avec plus de trois fois le 

nombre de signalements traités  en  protection  de  la  

jeunesse  que  partout  ailleurs  au  Québec. 

 

Éclore Côte-Nord, un organisme régional dédié au bien-

être des 0-5 ans, coordonné par le Regroupement des CPE 

Côte-Nord (RCPECN), était en tournée de bienveillance 

dans quatre MRC en début de mois afin  de réunir  des 

gens  de tous horizons  pour leur présenter un  portrait de 

la situation. Pour toute la région, plus de 150 intervenants 

ont répondu à l’invitation. 

 

Conférenciers bien connus dans notre région pour leur implication à 

la cause des tout-petits, M. Camil Bouchard et M. André Lebon étaient 

de retour parmi nous  pour échanger sur l’importance  de viser un  

objectif de réduction de la maltraitance chez les 0-5 ans et les 

moyens d’y parvenir. 

 

Selon M. Bouchard,  si pareille flambée  de cas survenait  pour des  

maladies comme la tuberculose ou la rougeole, tout le monde monte-

rait aux barricades.  Il considère d’ailleurs  que la diminution  de la  

maltraitance doit devenir un objectif « aussi implacable que la lutte au 

tabagisme ou aux accidents de la route ». 

 

Dans  la  prochaine  année,  Éclore Côte-Nord  travaillera  avec  ses  

partenaires pour renverser la vapeur. Le mandat qu’il se donne: voir à 

ce que les intervenants, qu’ils proviennent du milieu communautaire, 

des CPE ou encore du réseau de la santé et des services sociaux, celui 

de l‘éducation, du monde municipal ou des affaires ne travaillent pas 

en vase clos. Lorsque la toxicité s’installe dans une famille, note  

d’ailleurs M. Lebon, les causes peuvent être multiples. « Il ne faut pas 

un joueur à la fois ou un joueur à tour de rôle. Il faut une stratégie 

collective », insiste-il. Le spécialiste se fait cependant encourageant 

en soulignant que la région ne part pas de rien. « Il se fait beaucoup 

de choses, mais il n’y a pas de plan d’action global », dit-il. 

 

M. Camil Bouchard est d’avis que le mouvement de mobilisation en 

cours  chez  nous  pour  le  mieux-être  des  0-5 ans  est  unique  au  

Québec. « Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la 

Côte-Nord et c’est unique », dit-il. 

 

 

Présidente d’Éclore Côte-Nord, Denise Langevin 

pose avec André Lebon et Camil Bouchard, deux 

conférenciers associés à la tournée menée dans 

quatre MRC de la région.  

Photo: Le Manic  

 Devenir  

le coin de pays  

le plus conscient,  

le plus bienveillant,  

le plus aimant  

envers ses tout-petits  

 

voilà ce à quoi  

Éclore Côte-Nord  

nous convie! 

Éclore Côte-Nord  

a maintenant sa page  

Facebook 

Cliquez ici pour y accéder 

https://www.lemanic.ca/la-region-se-mobilise-pour-diminuer-la-maltraitance-chez-les-0-5-ans/?fbclid=IwAR00XXNcGbWFhbcZc_KBaeaowfhYzCSBQetj3Pklu675BPti-wKLbOMpMck
file:///C:/Users/adjointe/Documents/Fichiers Outlook
https://www.facebook.com/%C3%89clore-C%C3%B4te-Nord-2106674852995138/
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Rappel: 

Nouvelle mesure de gratuité  

dans les services de garde éducatifs 

subventionnés 

Depuis 1997,  le Règlement sur la contribution réduite, pour les  ser-

vices de garde éducatifs subventionnés, couvrait un maximum de 

2,5 jours par semaine, par enfant. La nouvelle mesure, entrée vigueur en 

août 2018, fait en sorte que les enfants de milieux défavorisés pourront 

fréquenter sans frais des services de garde éducatifs de  qualité, et ce, 

5 jours par semaine. Cette mesure s’inscrit dans le Plan d’action pour 

l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. 

Cette  mesure  s’applique  aux  enfants  dont  les  parents  sont   presta-

taires  du: 

 Programme  d’aide  sociale 

 Programme  de solidarité sociale 

 Programme alternative jeunesse 

 Programme  objectif emploi  

 Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris du 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

et est valide tant dans les CPE que dans les milieux familiaux reconnus 

dont les places sont subventionnées.  

Photo: Le Phare des P’tits mousses 

Christine Gauthier, RSG Picassou 

Forum citoyen Baie-Comeau  

Le Regroupement des CPE Côte-Nord (RCPECN) se sent concerné et son 

réseau souhaite jouer un rôle important dans le développement d’une 

culture  de  développement  durable  auprès  des  tout-petits,  de  leurs  

parents et de ses employées. 

Notre vision : Les environnements  des CPE  seront conçus  de façon à  

optimiser les ressources disponibles,   améliorer de façon continue la  

qualité des services offerts, réduire au maximum l'empreinte écologique 

et encourager chez l'enfant, sa famille et le personnel, le développement 

de saines habitudes de vie, respectueuses et responsables.  

Parmi les actions posées pour réaliser cette vision, le RCPECN a participé, 

le 10 octobre dernier au Forum citoyen de la démarche Ma Ville, Ma Voix 

de la ville de Baie-Comeau. 

Il a alors été entre autre question de couches lavables comme solution 

écoresponsable. Un dossier à suivre. 
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Formation sur les règles budgétaires 

Gratuitement pour nos membres, M. Xavier De Gaillande de l’AQCPE 

était  à Baie-Comeau  le 23 octobre dernier  pour accompagner les  

gestionnaires de notre réseau face au complexe dossier des règles 

budgétaires.  Planification,  suivi,  approches  à  préconiser  pour   

atteindre l’équilibre budgétaire, autant de volets complexes mais 

combien importants pour la pérennité de nos services. 

Formation en  

gestion des ressources humaines:   

Le climat de travail et la relève des cadres 

Le 8 novembre dernier, les directions de notre réseau, des cadres 

orchestres, souvent seules ou avec peu de ressources, ont pu bénéfi-

cier de la formation Gestion des ressources humaines : Assurer le 

présent, préparer l’avenir  grâce au  support financier  d’Emploi  

Québec. 

CPE La Giroflée 

Bureau coordonnateur 

Le 23 octobre dernier,  des Responsables  d’un  service  de  garde  

éducatif  en  milieu  familial  (RSG)  du  Bureau  coordonnateur  de    

La Giroflée se réunissaient à Forestville pour travailler ensemble à 

l’élaboration d’une Charte des attitudes, comportements et meil-

leures pratiques pour des services éducatifs de qualité en milieu 

familial. Deux objectifs motivaient cette rencontre: 

 

1-> Partager une vision commune de la qualité des services à offrir 

aux tout-petits et à leurs parents  

2-> Se doter d’un outil de promotion auprès de la population afin de 

faire connaître l’importance et la qualité des services qui sont offerts 

par nos services de garde éducatifs en milieu familial 

 

À suivre ... 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Voilà ! C’est lancé ! 

Le projet Petite enfance, Grande qualité (PEGQ) est lancé dans notre 

réseau  des  services  de  garde  éducatifs  nord-côtiers.   Dans  la  

prochaine année et demie,  tout notre réseau  se  mobilisera  pour  

établir un processus continu de la qualité des services à l’enfant et à 

ses parents.  Conscients de l’importance  de notre rôle  auprès des  

enfants qui nous sont confiés, tout sera mis en oeuvre pour offrir le 

meilleur  de  nous-mêmes  à  ces  tout-petits.  Quand  on  connaît  

l’importance des premières années de vie d’un enfant, rien n’est plus 

important qu’un accompagnement de qualité afin de favoriser son 

bon développement.  

Le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et 

offrons le meilleur. 

Je vous invite d’ailleurs à visionner ce vidéo qui illustre bien ce qu’il 

en est en cliquant ici 

 

Sur la route  d’Isabelle 
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Le phare des p’tits Mousses 

RSG Picassou 

Combien de temps peut-on jouer avec de simples plats? On trouve le 

bon couvercle, on fait une tour et les bébés manipulent et détruisent! 

Beaucoup de plaisir  

 

Une autre activité simple. Faire des tacos souples nous-même en  

respectant les consignes. Les grands ont réalisé parfaitement et le 

plus drôle est que TOUT, sans exception, a été mangé  

Cliquez sur la photo pour voir la  

vidéo sur Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U
https://www.facebook.com/pharedesmousses/videos/304843183437880/
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CPE Les P’tits bécots 

J’explore, je propose des choses, je crée, je trouve le matériel dont 

j'ai besoin, je m'exprime devant les autres, je participe activement à la 

construction, je maintiens mon équilibre, je cours, je pousse, tire des 

objets, je sens différentes odeurs, je soupèse le poids des branches, 

je  réalise  un  projet  avec  des  étapes,  je  nomme  mes  difficultés,  

j'expérimente de nouvelles aventures, je crée des liens amicaux, je 

travaille en collaboration... voici ce que j’apprends à développer lors 

de « jeux libres » en forêt sous les observations de mon éducatrice 

-> Groupe des canards et des toucans  
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S aviez-vous ce que vos tout-petits ont appris tout en bricolant? 

Ils ont appris le principe des 3R - Réduire ♻ - Recycler ♻ - Réutiliser ♻ 
 

En utilisant les derniers verres jetables du CPE afin d’avoir un impact 

sur l’environnement! 

Chaque groupe a décoré une branche de cet arbre symbolisant ceux 

qui seront sauvés par cette décision. 

-> Projet « Bec-Eau en action » avec Catherine Tremblay Allix 

comme personne ressource 

https://www.william.coop/
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BC Magimuse 

Communiqué de presse 

Responsable d’un service de garde en milieu familial  

reconnue par un bureau coordonnateur  

RSG: UN MÉTIER « À LA CHARGE MENTALE » BIEN REMPLIE! 

 

Baie-Comeau, le 23 octobre 2018 – Le bureau coordonnateur Magimuse a 

souligné le 17 octobre dernier en soirée, la rentrée des responsables d’un 

service de garde en milieu familial (RSG) d’une belle façon. Ce sont plus de 

25 RSG qui ont pu profiter de la conférence offerte par la psychoéducatrice 

Audrey Caron : la « charge  mentale ». Le syndrome des femmes épuisées « 

d’avoir à penser à tout » est défini par la chercheuse de l’Université Laval de 

Québec  Nicole Brais comme étant « ce travail de gestion, d'organisation et 

de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et 

qui a pour objectifs la satisfaction des besoins de chacun et la bonne 

marche  de  la  résidence ».  Génératrice  de  stress,  cette  charge concerne 

surtout les femmes.  Les RSG, travaillant à partir de leur  résidence privée 

accompagnent plusieurs enfants dans leur développement.  Elles veillent au 

bien-être,  à la santé  et à la sécurité des  enfants qui leur sont confiés. Elles 

leur offre un milieu de vie stimulant pour leur développement sur tous les 

plans, de leur naissance à leur entrée à l’école.  Elles préviennent l’appari-

tion de difficultés  d’apprentissage. Elles aident progressivement les enfants 

à s’adapter à la vie en collectivité et à s’y intégrer harmonieusement. Tout 

cela en plus de veiller au bon fonctionnement de leur propre famille. La 

charge mentale étant par le fait même doublée. Bravo à toutes ses travail-

leuses autonomes qui contribuent au bien-être de nos enfants! 

 

Sur le territoire de la MRC Manicouagan, ce sont plus de 70 responsables de 

service de garde (RSG) en milieu familial reconnues par un bureau coordon-

nateur qui jouent un rôle de premier plan auprès de plus de 350 enfants 

âgés de 0 à 5 ans. Les RSG reconnues par un bureau  coordonnateur ont la 

responsabilité d’appliquer un programme éducatif qui soutient le développe-

ment global de l’enfant ainsi que son adaptation à la vie en collectivité. Ces 

travailleuses autonomes contribuent à créer un environnement favorable au 

développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires 

et de comportements qui influenceront de manière bénéfique la santé et le 

bien-être de nos enfants.
1 

 

-30- 

 

Source : Mme Sophie Girard, BC-Magimuse 

 

       

1 MFA « Se faire reconnaître à titre de personne responsable  

d’un service de garde en milieu familial » mfa.gouv.qc.ca  
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BC Magimuse 

Communiqué de presse 

Respect, plaisir et partenariat : des valeurs à partager 

À LA DÉCOUVERTE DU BUREAU COORDONNATEUR MAGIMUSE 

 

Baie-Comeau, le 8 novembre 2018 – En octobre dernier, les agentes de 

soutien pédagogique et de conformité du bureau coordonnateur Magimuse 

ont rencontré les étudiants de première et troisième année de la Technique 

de l’Éducation à l’enfance. Elles leur ont présenté les services offerts par le 

bureau coordonnateur, les avantages pour une responsable en service de 

garde (RSG) en milieu familial d’être reconnue par un bureau coordonna-

teur, ainsi que les démarches à entreprendre afin de devenir RSG reconnue. 

Le partenariat entre le Cégep et le CPE-BC Magimuse existe depuis plusieurs 

années.  

 

D’ailleurs  se  déroulera  en  décembre  prochain  la  troisième  édition  de  

l’activité de Noël offerte à toutes les RSG et les enfants de leur service. Les 

étudiants, dans le cadre de leurs cours, doivent présenter des ateliers aux 

enfants présents sous forme de parcours en plus de visiter le Père Noël. 

Cette activité se déroulera le 4 décembre au Centre Manicouagan.  

 

Bureau coordonnateur Magimuse, c'est quoi? 

Le 1
er

  juin 2006, le CPE Magimuse a reçu l’agrément pour devenir bureau 

coordonnateur  de  la  garde  en  milieu  familial.  Le  CPE-BC  Magimuse  

coordonne maintenant les 454 places disponibles sur l’ensemble du terri-

toire de la MRC Manicouagan et soutient près de 70 RSG en milieu familial. 

Il s’agit de l'organisme agréé par le ministère de la Famille pour coordonner 

les services de garde éducatifs en milieu familial et pour s'assurer qu'ils 

soient conformes aux normes établies par la loi et ses règlements.  

-30- 

 

Sources :  Mme Sophie Girard, CPE-BC Magimuse 
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LA TOURNÉE MINI-CUBE 

Le 7 novembre le BC Magimuse a accueilli « La tournée Mini cube » du 

grand défi Pierre Lavoie.  Les animateurs-explorateurs ont fait vivre une  

expérience interactive hors du commun à plus 80 enfants dont s’occupe des 

RSG, le CPE Les Gamins d’ici et la Maison des familles. Les tout-petits ont eu 

le privilège de bouger et d’apprendre les rudiments des saines habitudes de 

vie dans un univers complètement éclaté. Le plaisir était au rendez-vous !  

  

Source : Mme Valérie Albert, agente technique et développement  
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CPE Touchatouille 

Nouvelle installation du CPE Touchatouille - Le « Sentier des Mer-

veilles » ouvre ses portes 

Le 13 novembre 2018, Le Nord-Côtier, Jean-Christophe Beaulieu 

 

L’ouverture officielle du «Sentier des Merveilles», la deuxième installa-

tion du CPE Touchatouille de Port-Cartier, aura lieu le 29 novembre. 

C’est une longue saga qui se termine bien. 

L’attente aura été longue, tout comme la liste des enfants inscrits, mais  

l’ouverture officielle de la deuxième installation est prévue pour la fin du 

mois. Opérationnel depuis mai dernier, «Le Sentier des Merveilles» a soulagé 

plusieurs dizaines de parents. Il faut dire que la saga du CPE port-cartois  

durait depuis belle lurette. 

En 2014, alors que le terrain était fin prêt pour la construction des installa-

tions, une réglementation provinciale venait changer la donne en modifiant 

les normes de financement des nouvelles constructions. Chantale Johnson, 

directrice du CPE à l’époque, affirmait alors que c’est 850 000 $ qui devrait 

être fourni par l’organisme pour les 80 nouvelles places en garderie. Deux 

ans plus tard, on apprenait que c’est l’ancien salon de quilles de la municipa-

lité qui accueillerait le projet de CPE. Avec la venue supposée de Ferro-

Québec, le besoin se faisait plus pressant. 

«Ça a été  un  projet  plutôt  controversé  à  Port-Cartier,  il  y  a  même  eu  

un  référendum parce que des gens n’étaient pas d’accord qu’on prenne un 

bâtiment de la Ville. Ça a été toute une saga», affirme la nouvelle directrice, 

Ariane Dufour. 

L’achat de l’ancien salon de quilles par la Ville de Port-Cartier dans le but de 

réaliser ce projet avait effectivement été critiqué. La municipalité avait versé 

305 800$  au  Club social et de curling  de  Port-Cartier  pour  l’achat  du  

bâtiment, alors que le club l’avait acquis pour une somme symbolique de 1$ 

de la part d’Arcelor Mittal. 

 

Équilibre atteint 

L’accueil des enfants ayant eu lieu le 7 mai dernier aux nouveaux locaux, 

l’équilibre entre les besoins et l’offre de place a été atteint, juge Mme Dufour. 

«Le besoin pour les nouveaux locaux vient d’une très longue liste d’attente et 

de la demande des parents. Il y a toujours eu des garderies en milieu familial 

à Port-Cartier, mais certains parents considéraient qu’il y avait un manque 

d’options et souhaitaient un endroit régi par le gouvernement. La demande 

était très forte pour l’accès à des services de garde de qualité.» 

Selon la directrice du CPE, les nouvelles installations sont un attrait «non  

négligeable» pour le développement de Port-Cartier. 

«Avoir accès à des places en CPE quand tu arrives de l’extérieur, c’est un 

plus. C’est attirant pour les entreprises, pour leurs employés et ça favorise 

l’arrivée de nouvelles familles», mentionne-t-elle. 

Édition 2018 -  N° 8 de novembre - takuatshi-pishimu  2018  



 

Regroupement des CPE  

Côte-Nord 

859, rue Bossé, bureau 116 

Baie-Comeau Qc  G5C 3P8 

 

Téléphone:   418-295-3567 / 1-866-795-3567 

Télécopieur: 418-295-1467 / 1-877-795-1467 

Courriel:         rcpecn@globetrotter.net 

 

Retrouvez-nous sur le Web! 

www.rcpecn.com 

Calendrier des activités 
 

Nous vous invitons à le consulter en  

 

*** NOUVEAU*** :  Des mots d’enfants  

 

 

 

PHOTOS RECHERCHÉES 

 

Afin d’agrémenter nos documents,   

nous sommes toujours heureux de   

recevoir vos nouvelles photos. 

 

Faites nous les parvenir au 

rcpecn@globetrotter.net 

Cliquant ici 

Cliquant ici 

mailto:rcpecn@globetrotter.net
http://www.rcpecn.com
https://www.william.coop/ZoneInformations/Accueil/FicheNouvelles/128
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.abernier.ca/
https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts
mailto:rcpecn@globetrotter.net
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=v53n5acij1ggodj9ih0knpaaus%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FToronto
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=v53n5acij1ggodj9ih0knpaaus%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FToronto
http://avenirdenfants.org/
http://www.aqcpe.com/
https://www.william.coop/Site/cperrddlcn/ZonePublic/Accueil/MotsEnfants
https://www.william.coop/Site/cperrddlcn/ZonePublic/Accueil/MotsEnfants

