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Mot de Réal 

Dans le contexte où les orientations gouvernementales soulèvent de 

très vives inquiétudes, alors que nous assistons à une déconstruction 

tranquille de notre réseau, l’environnement de nos tout-petits, que 

l’équilibre financier de plusieurs corporations de notre réseau est  

précaire, que plusieurs organisations se retrouvent devant des choix 

budgétaires difficiles qui risquent de compromettre la qualité et la 

diversité des services, je suis heureux de vous annoncer que pratique-

ment tous les CPE et CPE/BC membres l’an dernier ont renouvelé leur 

adhésion au Regroupement. 

Nous sommes tristes que le CPE Ritourn’ailes et le CPE/BC Sous le bon 

toit aient quitté le Regroupement. Autant d’expérience et d’expertise 

qui ajoutaient à la force et la synergie de notre réseau régional de  

services de garde éducatifs.  Mais,  dans le contexte  financier actuel 

très difficile, ce sont tout de même 13 directions de CPE et CPE/BC  

sur 17 qui ont pris la décision de 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. 

Entraide, solidarité, partage d’expertise, créativité, innovation, autant 

de valeurs partagées afin de relever ensemble le défi de l’optimisation 

des ressources et de la qualité.  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.  

Conjuguer toutes les forces et ressources de notre réseau pour faire 

de la qualité des services un enjeu prioritaire qui transcende toutes 

les prérogatives pour le bien des enfants accueillis, de leur famille  

ainsi que des employées, voilà notre objectif principal. 

Merci encore une fois pour votre confiance et votre engagement. Nous 

tâcherons d’en être de dignes représentants. 

 

Réal  
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Plan stratégique régional 2016-2017 

Le Plan stratégique régional 2016-2017 de notre réseau nord-côtier des 

services de garde éducatifs subventionnés orientera la vie associative  

régionale pour la prochaine 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 supportera la 

démarche de notre réseau vers notre identité régionale : une commune 

approche de gestion centrée sur la personne et d’amélioration continue 

de la qualité des services. 

Abordant la dernière année du projet, on constate que la réalisation du 

plan d’action prévu au scénario d’implantation du modèle dans les sites 

pilotes va bon train.  

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

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

nements centrés sur la personne.  Nous  visons  à  construire  un  outil  

d’analyse des environnements qui touchera 3 vecteurs essentiels de nos 

milieux : 

 Des environnements centrés sur la personne selon les principes du 

modèle 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 respon-

sables 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. 

Notre objectif est d’expérimenter l’outil qui sera construit cet automne,  

dès l’hiver prochain . Plus de détails à venir dans les prochaines publica-

tions du Côte-à-Côte. 

Ce  projet  Planetree petite enfance  rapporte  déjà  gros  et  ouvre  des  

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

tion continue de la qualité des services. 

Projet Planetree Petite Enfance, 

développement durable 

Photo: CPE Touchatouille 
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Sept (7) 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 décloisonne-

ment 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 on peut déjà confirmer que ce 

décloisonnement est, dès lors, convenu et opérationnel pour nos 

membres.  

Décloisonnement et mise en commun 

des ressources et services des RCPE 

Formation « Gestion financière;  

s’outiller pour mieux gérer » 

Le RCPECN est à organiser, sans aucun frais pour ses membres, 

grâce à la collaboration et au soutien financier d’Emploi Québec,  une 

formation virtuelle offerte  par  l’Association des cadres de CPE :  

«Gestion financière : s’outiller pour mieux gérer».  Une formation 

animée par des auditeurs comptables agréés oeuvrant dans notre  

réseau et concernant  les règles budgétaires  avec lesquelles nos  

gestionnaires doivent composer. 

Suite à la formation, les gestionnaires seront en mesure d’encore 

mieux... 

 comprendre et appliquer les principes de gestion financière d’un 

CPE avec une vision entrepreneuriale;  

 comprendre les règles budgétaires et maximiser les subventions 

possibles;  

 composer au mieux avec les mesures de rationalisation imposées; 

 diminuer leurs honoraires d’audit;  

 avoir de nouveaux trucs et astuces pour augmenter les liquidités;  

 etc. 

Dès que les dates seront convenues avec l’Association des cadres,  

celles-ci seront communiquées aux membres pour inscription. 

Photo: RCPECN 

Photo: CPE Les P’tits Bécots 
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Maternelle 4 ans 

Source: Huffington Post, 19 août 2016 par Patrick Bellerose 

Moins d’un Québécois sur deux appuie la maternelle 4 ans selon  

L’observatoire des tout-petits 

QUÉBEC – Alors que le gouvernement  Couillard investit dans de  

nouvelles classes de maternelle  4 ans  en milieu  défavorisé,  un  

sondage démontre que la mesure ne recueille pas un appui majori-

taire dans la population.  

Seulement 48% des Québécois appuient l’idée d’envoyer les enfants à 

la maternelle dès l’âge de 4 ans, selon un sondage réalisé par la firme 

Léger pour L’observatoire des tout-petits, un organisme de la Fonda-

tion Lucie et André Chagnon.  

Les Québécois sont plutôt en faveur d’un réinvestissement dans les 

services de garde, tels les CPE, dans une proportion de 77%.  

Le sondage de L’observatoire des tout-petits a été réalisé auprès  de  

1 501  répondants  entre  le  12  et  le  26  juillet  2016.  L’organisme 

a pour but de «contribuer à placer le développement et le bien-être 

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

Le coup de sonde fait suite à un événement organisé par L'observa-

toire en mai dernier qui a réuni 700 acteurs de la petite enfance. Les 

participants ont identifié des mesures pour aider au développement 

des jeunes enfants. «Avec ce sondage, nous voulions sonder l’appui 

de la population sur les mesures mises de l’avant par les experts», dit 

la directrice de L’observatoire des tout-petits, Fannie Dagenais. «Nous 

avons noté un fort consensus entre les experts et la population.» 

On y apprend notamment que 86% des Québécois souhaitent que le 

gouvernement investisse davantage pour favoriser le développement 

des enfants de 0 à 5 ans.  

En fait, seule la maternelle 4 ans reçoit moins de 50% d’appuis parmi 

les mesures soumises aux personnes sondées.  

CLIQUEZ ICI  

POUR VOIR LE TABLEAU  

DES RÉSULTATS 

Photo: RCPEM 

http://www.tout-petits.org/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/21/moins-dun-quebecois-sur-deux-appuie-la-maternelle-4-ans-_n_11590028.html
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Rendez-vous  

pour une politique nationale d’éducation 

Le 11 avril 2016, à Montréal, le « Groupe d’action sur la persévé-

rance et la réussite scolaires du Québec »  réunissait  plus de 150  

personnes afin de réfléchir collectivement sur l’avenir de l’éducation 

au Québec.  En continuité avec ces premiers échanges, ce Groupe 

d’action poursuivra la réflexion sur les fondements d’une Politique 

nationale d’éducation,  dans la Capitale Nationale,  le 12 septembre 

prochain.  Sont  invités, en particulier,  tous les acteurs institutionnels 

du milieu de l’éducation et de la petite enfance. 

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx 

a montré beaucoup d’intérêt pour la démarche et les travaux initiés 

jusqu’ici et a accepté l’invitation de commenter le fruit des travaux à 

la fin de la rencontre. 

Le RCPECN ne pourra malheureusement y participer mais plusieurs 

autres RCPE du Québec y seront et nous représenterons. 

Nous vous tiendrons informés des résultats de la démarche dans un 

prochain bulletin. 

Source: Journal La Seigneurie, le 17 août 2016 

Merci aux responsables de services de garde, éducateurs et éducatrices. 

En cette période de vacances, je souhaite remercier les responsables de 

services  de  garde,  éducateurs  et  éducatrices.  Je  veux  saluer  ces  

personnes que nous, parents, rencontrons et qui, du jour au lendemain, 

entrent dans le cercle très sélect des individus les plus importants dans 

notre vie parce que nous leur confions ce qui est devenu notre trésor.  

Merci de nous permettre d'aller travailler le coeur léger en pensant au  

sourire de notre enfant lorsqu'il passe de nos bras maternels ou paternels 

à d'autres bras tout aussi bienveillants et généreux. Merci de donner sans 

compter.  Merci de faire en sorte que toutes les premières fois de nos  

enfants auxquelles nous, parents,  n'aurons pas le grand bonheur  

d'assister seront vues par des yeux en lesquels nous avons pleinement 

confiance. 

En cette période de vacances, reposez-vous et rechargez votre coeur dans 

lequel notre enfant a la chance d'avoir trouvé sa place. 

Mélissa Benoît 

Merci aux responsables de services de 

garde, éducateurs et éducatrices 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/dynamiques/Publications/presentation_rapport_menard.pdf
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Une autre année s’amorce! Vous accueillez de 

nouveaux enfants tandis que vous en avez vu 

d’autres quitter votre milieu après 5 ans de fré-

quentation pour plusieurs, pour réaliser leur 

rêve de prendre le gros autobus jaune, endosser 

leur sac à dos et faire leur entrée à la mater-

nelle. La majorité des enfants restent avec vous 

mais ils sont en période d’adaptation dans leur 

nouveau groupe. Les éducatrices  sont  en pé-

riode  d’observation  afin de bien connaître  chacun des petits êtres 

qui passeront la prochaine année avec elles dans le but de bien les 

accompagner et les soutenir dans leur développement. Je vous sou-

haite une belle rentrée et une belle année. Gardez en tête que votre 

travail auprès des enfants, peu importe le rôle que vous avez, est im-

portant pour le futur de nos petits. 

Sur la route  d’Isabelle 

Photo: CPE Touchatouille 

Nous en sommes à présenter le dernier plan d’action pour le projet 

«Petite enfance, Grande forme».  Les actions prioritaires pour 2016-

2017 seront : 

 Rejoindre le plus grand nombre de RSG par des offres d’activités 

de mobilisation; 

 Identifier et mobiliser pour notre réseau,  diverses ressources  

d’accompagnement pour le développement moteur et le jeu actif; 

 Faire le bilan des actions réalisées au niveau de l’amélioration de 

l’offre alimentaire;  analyser  les besoins  d’accompagnement  et  

assurer le suivi; 

 Poursuivre  la formation  dans les  CPE et  les services de garde 

éducatifs en milieu familial  portant sur la santé buccodentaire; 

 Mettre en place un outil de recension des mesures structurantes 

réalisées depuis le début du projet; 

 Voir à assurer la pérennité du projet. 

 

Une dernière rencontre du comité PE-GF pour finaliser le plan d’action 

aura lieu le 19 septembre. Aussi, une rencontre des responsables de 

l’accompagnement régional est prévue,  à Montréal,  les 20 et 21  

septembre.  

Petite enfance, Grande forme 

https://www.grandeforme.aqcpe.com/
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L’offre de perfectionnement 2016-2017 est presque terminée. Vous 

recevrez dans les prochains jours la proposition de formations et 

d’ateliers pouvant être offerts dans votre milieu afin de supporter et 

d'accompagner votre équipe dans l’amélioration continue de la quali-

té éducative. 

Nous sommes très fiers de cette offre qui se veut novatrice, créative 

et en cohérence avec vos besoins. 

Offre de perfectionnement 

CPE Le Mur-Mûr 

Un nouveau logo pour le CPE Le Mur-Mûr. 

Photo: RSG Sylvi Boisclair 

CPE/BC Magimuse 

PHOTOS 

RECHERCHÉES 

 

Afin d’agrémenter nos docu-

ments, nous sommes toujours 

heureux de recevoir vos nou-

velles photos 

Faites nous les parvenir au 

rcpecn@globetrotter.net 

 

https://www.william.coop/ZoneInformations/Accueil/FicheNouvelles/148
https://www.william.coop/
mailto:rcpecn@globetrotter.net


 

Agenda                                     
 

 

 CA du RCPECN    7 septembre 

 Rendez-vous pour une  

        politique nationale de l’éducation  12 septembre 

 Inauguration des locaux du programme TEE 

        Cégep de Baie-Comeau  13 septembre 

 Comité régional petite enfance  13 septembre 

 Rencontre du comité M-OA  14 septembre 

 Comité de gestion du CRPE  16 septembre 

 Comité PE-GF  19 septembre 

 Rencontre des responsables de l’accompagnement 

        Régional au projet PE-GR  21 et 22 septembre 

 Comité régional « Petite enfance »  26 septembre 

 

 Table des gestionnaires et AGA  12 octobre   

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 

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/

