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Mot de Réal 

Nous voilà repartis pour une nouvelle année  que nous espérons  

enfin porteuse de bonnes nouvelles pour notre réseau. Vous pouvez 

compter sur votre Regroupement afin de réseauter et mobiliser toutes 

et chacune afin de susciter entraide et solidarité qui seront plus que 

jamais essentielles.   

 

Et pour débuter cette nouvelle année, nous espérons vous voir en 

grand nombre à l’événement régional de reconnaissance du projet 

« Petite enfance, Grande forme », qui se tiendra à Baie-Comeau le 6 

février et à Sept-Iles, le 7 février, une occasion unique de rencontre, 

d’échange et de partage avec des collègues d’autres CPE ou RSG. 

 

Réal  
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Déjà plus de 25 000 signatures 

Avez-vous signé la pétition? 
L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) a 

lancé ,à la fin novembre 2015, une pétition dans l'espoir de faire an-

nuler les compressions dans le réseau des garderies subventionnées.  

Cette pétition, parrainée par le Parti québécois et Québec solidaire, 

demande  à  Québec  de  reculer  sur  les  coupes  annoncées  de   

74  millions$ cette année et de 120 millions$ supplémentaires l'an 

prochain et le réinvestissement dans les services de garde éducatifs 

de qualité. Elle est accessible sur le site de l'Assemblée nationale et 

facile à partager avec les parents de vos CPE ou de votre RSG. 

 

Signez-la si ce n'est pas déjà fait, et surtout,  faites-la circuler au sein de vos 

contacts (réseaux sociaux, partenaires, parents, etc.).  

Procédure pour faire signer  

une version papier en CPE >> 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5663/index.html
http://aqcpe.us6.list-manage1.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=f592a771a7&e=dc4de47905
http://aqcpe.us6.list-manage1.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=f592a771a7&e=dc4de47905
http://www.aqcpe.com/
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L’enquête Grandir en qualité 2014 

Résultats de l’enquête  

 

On vous en parlait dans le dernier Côte-à-Côte mais il est bon de le 

rappeler : L’Institut de la statistique du Québec a publié récemment  

les résultats de l’enquête Grandir en qualité 2014.  À la lecture des 

résultats, la différence marquée entre la performance des CPE et celle 

des garderies non subventionnées retient l’attention. On constate 

que 41,2% des garderies non subventionnées présentent une qualité 

insatisfaisante en pouponnière (comparativement à 2% pour les CPE) 

et moins  de  8%  proposent  un degré  de qualité  variant  de  bon  à  

excellent.  

 

En ce qui concerne les groupes d’enfants de 18 mois à 5 ans, moins 

de 4% des CPE présentent un degré de qualité insatisfaisant et 45% 

offrent  des services qualifiés  de bons à excellents.  Du côté des  

garderies non subventionnées, plus de 36% présentent un degré de 

qualité insatisfaisant pour les enfants de 18 mois à 5 ans et moins de 

11% ont vu leur offre qualifiée de bonne à excellente. 

 

Les dernières années ont été remplies de défis pour le réseau des CPE 

mais l’engagement  à offrir  des milieux éducatifs  de  qualité  est  

demeuré une préoccupation constante. C’est remarquable dans un 

contexte aussi difficile! 

http://naitreetgrandir.com/fr/
https://www.william.coop/


  3 

 Édition 2016 -  N° 1 du 11 janvier 2016 

 

Côte-à-Côte 

Petite enfance, Grande forme     

Nous espérons vous voir en grand nombre à l’événement régional 

de reconnaissance du projet Petite enfance, Grande forme, un événe-

ment qui s’adresse à toutes personnes ayant comme mission d’ac-

compagner et de soutenir l’évolution de nos tous petits. 

Des activités, des invités, des ateliers, de la formation, portant sur les 

saines habitudes de vie. Une occasion unique de rencontres, 

d’échanges et de partages avec des collègues d’autres CPE ou RSG et 

nos partenaires du réseau. Surveillez les tableaux d’affichage pour 

vous inscrire. 

http://www.qualite.aqcpe.com/initiatives/projet-avec-quebec-en-forme/
http://www.aqcpe.com/
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N ous sommes infiniment reconnaissants que Mme Chantal 

Johnson, directrice générale du CPE Touchatouille de Port-

Cartier, ait accepté d’occuper  un poste vacant d’administratrice 

au sein  du Conseil  d’administration  du  Regroupement.  On  

reconnaît  là  le  grand   engagement  de  Mme Johnson  ainsi  

que  l’importance  qu’elle  a toujours accordée à l’entraide et la 

solidarité, des valeurs importantes pour notre vie associative. 

Mme Chantal Johnson se joint au CA 

Nomination au CPE Les P’tits Bécots 

M me Carole Gagnon  occupera dorénavant  le poste  de direc-

trice  générale du CPE Les P’tits Bécots. Nous lui souhaitons la 

meilleure des bienvenues dans l’équipe de gestionnaires de 

notre réseau nord-côtier et l’assurons de tout notre support. 

Planetree Petite Enfance 

L’ équipe du CPE Touchatouille, un des 3 sites pilotes de 

notre projet Planetree petite enfance, a profité des festivités du 

temps des fêtes pour organiser un dîner de Noël Planetree. 

Une superbe activité pendant laquelle on en a profité pour  pré-

senter l’approche Planetree aux parents. 
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Agenda                                     
 

 Rencontre des RCPE par WebEx   11 et 25 janvier  

 Comité de travail sur l’avenir de la vie associative 15 janvier 

 Table des gestionnaires par WebEx   19 janvier 

 Comité de pilotage « Projet Planetree »   21 janvier 

 Rencontre projet CuisiOP   28 janvier 

 Événement régional Petite Enfance   6 et 7 février  

 

 

 

 

   

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 

Photo: RSG Magimuse - Sylvi Boisclair 

mailto:rcpecn@globetrotter.net
http://www.rcpecn.com
https://www.william.coop/ZoneInformations/Accueil/FicheNouvelles/128
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.crecotenord.qc.ca/
http://www.forumjeunessecotenord.org/accueil/
http://www.abernier.ca/

