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C’est quoi? 
S’appuyant sur des grilles reconnues en Petite Enfance, cette 

démarche permet d’apprécier le rôle de l’environnement physique 
et les meilleures pratiques liées à celui-ci dans le développement 

global des enfants. 
Élaborée en cohérence avec le Programme éducatif des services de 

garde du Québec, les principes de développement durable et les 
critères de Désignation Planetree,  cette lecture globale se fait selon 

trois axes :
• Un environnement centré sur la personne;

• Un environnement qui favorise le développement global des 
enfants et l’adoption de saines habitudes de vie;

• Des pratiques environnementales éco-responsables.

Pourquoi? 
• Parce qu’un environnement sain participe à la qualité de vie de 

ses occupants,  ce qui influence directement et positivement la 
qualité des services;

• Pour favoriser des environnements porteurs de bien-être pour 
les enfants, leur famille, le personnel et les bénévoles;

• Mais surtout parce que l’environnement fait partie des facteurs 
qui influencent le développement global de la génération de 

demain.

Appréciation de la qualité des environnements en CPE 

Pour qui? 
Nos appréciations des environnements sont offertes 

aux installations des Centres de la Petite Enfance.

Comment
Sondage,  visite des installations et groupes de 

discussion; analyse et dépôt d’un rapport personnalisé.

Ce que ça donne 
Des rapports qui présentent :
• Les forces et les atouts du milieu;

• Des pistes d’amélioration.
• Un éclairage sur les pratiques à maintenir et 

celles à renforcer.
• Des outils favorisant la création et le maintien 

d ’ e nv i ro n n e m e n t s f avo r a b l e s à l a s a i n e 
alimentation, au jeu actif et au développement 

global des enfants.

300, rue King Est, bureau 200
Sherbrooke QC, J1G 1B1
819-346-8411 poste 43370

859, rue Bossé, bureau116
Baie-Comeau Qc, G5C 3P8

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

E N V I R O N N E M E N T S  C P E


