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Mot de Réal 

Nous sommes présentement en période de renouvellement de 

l’adhésion au Regroupement des CPE Côte-Nord.  

 

Les orientations gouvernementales actuelles soulèvent de très vives 

inquiétudes. Nous assistons à une déconstruction tranquille de notre 

réseau, l’environnement de nos tout-petits. L’équilibre financier de 

plusieurs  corporations  de  notre  réseau  est  précaire.    Elles  se  

retrouvent devant des choix budgétaires difficiles qui risquent de 

compromettre la qualité et la diversité des services.  

 

Dans le contexte financier actuel, afin de poursuivre leur mission, les 

services de garde éducatifs subventionnés se voient dans l’obligation 

de se débrouiller eux-mêmes, d’user d’imagination et d’innover afin 

de conserver des services de qualité pour les enfants qui fréquentent 

les milieux de garde. Et puisque l’on ne peut désormais compter que 

sur nous, c’est toute la force de notre réseau qui devra être mise à 

contribution, par l’entraide, la solidarité et le partage d’expertise, afin 

de relever ensemble le défi de l’optimisation des ressources. Notre 

réseau a tout intérêt à demeurer fort et uni et à conjuguer la volonté 

de travailler ensemble au développement d’une unité régionale forte 

tout  en  mobilisant  tous  les  acteurs  régionaux  autour  d’actions  

concrètes  pour  sauver  ce réseau  et travailler  au mieux-être  des  

enfants qui nous sont confiés ainsi qu’à leur famille. 

 

C’est dans ce contexte et pour répondre aux besoins et attentes de 

ses membres que le Regroupement invite les CPE et CPE/BC de toute 

notre région à demeurer ralliés sur la force qui nous unit et d’agir  

ensemble pour préserver la qualité des services dans nos organisa-

tions. Car la qualité des services est notre marque de commerce la 

plus importante. C’est ce qui est attendu en tout premier lieu par les 

parents  qui nous confient  leurs enfants.  Et  cette  qualité,  il  faut  

l’entretenir. 

 

J’invite personnellement toutes les actrices et tous les acteurs de 

notre réseau à faire de la qualité des services un enjeu prioritaire qui 

transcende toutes les prérogatives pour le bien des enfants que vous 

accueillez, de leur famille ainsi que des employées.  

 

Et je remercie tous nos membres pour leur confiance, leur engage-

ment et leur solidarité jusqu’ici. Merci pour leur disponibilité à l’en-

traide et leur contribution à la créativité et l’innovation dont on doit 

plus que jamais faire preuve et conjuguer ensemble dans le contexte 

actuel.  
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Mot de Réal (suite) 

Et il sera maintenant temps de décrocher pour profiter pleinement du 

temps que vous aurez en famille;  d’apprécier le soleil, la chaleur,  les  

activités extérieures, la piscine, la plage, les voyages;  de vous laisser 

inspirer par la simplicité des choses, par le rire des enfants présents dans 

votre entourage, par tout ce que vos vacances vous réservent;  de faire le 

plein d’énergie, de tout ce qui vous inspire et de tout ce que vous avez 

besoin  afin  d’être  les  personnes  que  vous  êtes  durant  le  reste  de  

l’année :  des personnes formidables pour les enfants, leurs parents, vos 

collègues et pour nous!  

Bonnes et merveilleuses vacances !!!!! 

 

  

L’équipe du RCPECN vous souhaite un été inoubliable! 
 

Réal , Isabelle et Ariane 
 

Le 7 juin dernier, se tenait une Assemblée générale extraordinaire du 

RCPECN, au cégep de Sept-Îles. Il a alors été déposé le Plan stratégique 

régional 2016-2017 qui guidera la vie associative régionale pour la pro-

chaine année.  

 

Un plan stratégique comportant 5 grands axes : 

 Leadership régional, politique, social et pédagogique 

 Amélioration continue de la qualité 

 Stabilité et pérennité de la vie associative régionale 

 Communication et visibilité 

 Services aux membres 

 

Un  plan  stratégique  avec  du  contenu  et  de  la  substance  qui,  nous  

l’espérons pour l’Avenir de la vie associative régionale, saura rallier les 

membres de notre région et maintenir la mobilisation vers notre identité 

régionale : Une commune approche de gestion centrée sur la personne et 

d’amélioration continue de la qualité des services. 

 

Vous pouvez en prendre connaissance auprès de nos membres ou en 

communiquant avec nous. 

Assemblée Générale Extraordinaire 

https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts
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Excellente et heureuse nouvelle pour notre réseau ! 

 

Depuis la disparition de la Conférence régionale des élus (CRÉ), le  

« Comité régional petite enfance », dont le Regroupement fait partie, 

était sans gouvernance. Le Comité régional a donc mis sur pied un 

Comité de gouvernance pour étudier les avenues possibles afin 

d’assurer la suite de son mandat. Et parmi les candidatures étudiées 

pour assurer la coordination du Comité, c’est notre Regroupement qui 

s’est vu attribuer cette fonction. 

 

Quelle excellente nouvelle marquant la reconnaissance de l’expertise 

et du rayonnement de notre réseau.  

La coordination du  

« Comité régional petite enfance »  

dorénavant assurée par le RCPECN 

Les Regroupements de CPE et CPE/BC 

Huit (8) Regroupements de CPE et BC du Québec, dont le RCPECN, 

ont  entrepris,  dans  la  dernière  année,  d’unir  leurs  forces  et   

ressources pour mieux desservir leurs membres. Ils sont à élaborer 

un Plan stratégique dont la trame de fond sera un décloisonnement 

des ressources et services. Ainsi, nos membres pourront avoir accès 

et bénéficier  de toutes ressources,  formations,  de tous services  

offerts, peu importe dans quelle région les trouver. 

Le plan stratégique viendra définir plus précisément la gamme de  

services, ressources et formations mais ce décloisonnement est déjà 

convenu  et  opérationnel pour nos membres.  Plus de détails  en  

septembre. 
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Planetree Petite Enfance 

Le Comité directeur et le Comité de pilotage se sont réunis en-

semble, le 6 mai dernier à Port-Cartier. Abordant la dernière année du 

projet, on constate que la réalisation du plan d’action va bon train.  

 

Le 6 mai dernier, les participantes se sont particulièrement penchées 

sur les micro-rencontres, une forme de rencontre qui ne prend tout 

au plus qu’une quinzaine de minutes. Dans le contexte austère de 

compression, étant de plus difficile de réunir les équipes, la micro-

rencontre  constitue  une  forme  novatrice  et  peu  dispendieuse  

d’assurer une communication suffisante et efficace entre la direction 

et l’équipe et entre les collègues. 

 

À l’ordre du jour, on abordait aussi, entre autres, la supervision et 

l’évaluation  de la contribution,  de même que les mécanismes de  

reconnaissance. 

 

L’an 3 du scénario d’implantation du modèle Planetree, en plus de 

compléter la réalisation du  Plan d’action,  prévoit l’évaluation des 

environnements centrés sur la personne. Nous visons à construire un 

outil d’évaluation des environnements qui touche 3 vecteurs essen-

tiels de nos milieux : 

 Des environnements centrés sur la personne selon les principes 

Planetree,  alors  que  nous  nous  associerons  avec  le  Réseau  

Planetree Québec; 

 Des environnements qui favorisent l’apprentissage actif et le 

développement  global  alors  que  nous  nous  adjoindrons  des  

responsables régionales pédagogiques d’autres RCPE; 

 Des  environnements  qui  s’inscrivent  dans  les  principes  de  

développement durable alors que nous nous associerons avec 

une cohorte d’Environnement Jeunesse pour les CPE verts. 

 

Ce projet Planetree petite enfance rapporte déjà gros et ouvre des 

horizons intéressants dans notre recherche d’optimisation et d’amé-

lioration continue de la qualité des services. 

Caisse de Port-Cartier 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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« Petite enfance, Grande forme »   

L es  14 et 15 mai dernier  se déroulait  l’évènement régional de   

reconnaissance de notre belle région. Quelle  belle réussite puisque  

près de 100 personnes passionnées par le développement de l’enfant  

et les saines habitudes de vie se sont déplacées pour venir partager les meilleures pratiques. Parmi celles-ci 

nous comptions 15 responsables en service de garde et 9 responsables en alimentation. Tout au long de ces 

deux journées, une grande énergie positive s’est propagée. Les participantes se sont engagées dans chacune 

des activités proposées alors que nous avons échangé autour de quatre grandes questions : 

 Quels sont les croyances, les attitudes, les pratiques qui influencent l’alimentation des enfants? 

 Que  devrait-on  mettre  en  place  pour  que  l’environnement   alimentaire  dans  les  services  de  garde  

éducatifs  favorise  le  développement d’une saine alimentation chez les enfants? 

 Nommer des pratiques, des stéréotypes et des perceptions dans votre milieu ou ailleurs qui freinent le dé-

veloppement moteur des enfants? 

 Quelles sont mes stratégies pour soutenir et accompagner le besoin des enfants de bouger activement 

dans mon milieu?  

Pour couronner le tout, Mme Diane Sonier, nutritionniste du CISSS a animé une formation Croqu’Plaisir.  Un 

résumé des réflexions sera éventuellement transmis à l’ensemble des services de garde éducatifs sous forme 

d’outil de suivi.  

 

Un événement enrichissant pour les participantes de se retrouver  physiquement pour apprendre et échanger 

sur l’importance de leur rôle. 

 

Les 14 et 15 juin se tenaient à Montréal deux journées de ressourcement et d’enrichissement  pour  les  res-

ponsables  de  l’accompagnement  régional du projet «PEGF». Chacune des régions était représentée. Un tra-

vail de réflexion en équipe a été réalisé dans le but de soutenir les SGÉ dans la mise en place de mesures 

structurantes afin d’assurer la pérennité dans  les moyens  qu’ils ont mis en place  pour  offrir  aux  enfants 

des environnements favorables à la saine alimentation, au développement moteur et du jeu actif.  Aussi, un 

échange sur les plans d’action de la prochaine et dernière année a été réalisé afin de voir les arrimages et la 

collaboration possible  entre chacune  des  régions pour atteindre les objectifs..  

Sur la route  d’Isabelle 
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http://www.qualite.aqcpe.com/initiatives/projet-avec-quebec-en-forme/
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L’Observatoire des tout-petits, un projet de la Fondation Lucie et André 

Chagnon, a pour mission de contribuer à placer le développement et le 

bien-être des tout-petits au cœur des priorités de la société québécoise.  

Le  RCPECN s’assure d’y représenter notre réseau nord-côtier des services 

de garde éducatifs à chacun des événements. 

 

Le 26 mai dernier, le RCPECN a participé à un événement dialogue sur le 

développement  des enfants  à la maternelle.   Nous avons pu y  exprimer 

la position de notre réseau sur un sujet plus qu’important à l’heure ac-

tuelle avec le développement des maternelles 4 ans. 

L’Observatoire des tout-petits 

BRIO 3 

La  formation  BRIO 3,  qui  concrétise  pour  les  participantes  le  pro-

gramme éducatif et les outils et pratiques d’application, a pratiquement 

été offerte à tout le personnel de notre réseau. Le 28 mai dernier,  22 

personnes  se rassemblaient  afin  de poursuivre leur  démarche  de per-

fectionnement  dans le but de bien répondre aux  besoins des enfants et 

de les accompagner vers un développement optimal. À l’ordre du jour, 

nous retrouvions entre-autres : 

 

 Qu’est-ce qu’une posture professionnelle 

 Les stratégies pour mettre en pratique l’intervention démocratique 

 Le processus d’intervention éducative 

Un message important à retenir : il n’y a pas de problème. Chaque en-

fant est unique et a son propre rythme de développement.  

Offre de perfectionnement 

Pour l’année 2016-2017, vous retrouverez entre autres dans l’offre de perfectionnement du Regroupement, une 

offre d’atelier vous permettant de réinvestir ou d’aller plus loin sur différents sujets qui seront toujours d’actualité. 

En voici quelques exemples : 

 Nouvelles activités de réinvestissement sur le programme éducatif «Accueillir la petite enfance» 

 Différents thèmes sur le partenariat éducatrice-parents 

 Différents sujets en lien avec l’alimentation 

 

À ceux-ci, s’ajouteront de nouvelles formations en lien avec des besoins nommés et observés dans la dernière an-

née et nous travaillons en collaboration entre les différentes régions afin d’offrir à nos membres des offres diversi-

fiées et de qualité. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous aviez des besoins. Il me fera plaisir de vérifier les possibilités d’y répondre. 

http://www.tout-petits.org/


 

Agenda                                     
 

 

 Table des gestionnaires et AGA du RCPECN    7 juin 

 Formation «Gérer la transition et le changement»              8 juin  

 Comité régional Petite enfance   17 juin 

 Table DG sur le financement, par WebEx   21 juin 

 Comité régional Petite enfance, Grande forme  21 juin 

 Comité régional Entente multisectorielle pour enfants   

 victimes d’abus   22 juin 

 Rencontre Fonds d’action québécois pour le  

 développement durable   28 juin 

 

 

 

 

 

   

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 

Caisse de Port-Cartier 
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