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Mot de Réal 

L’automne 2016 risque de marquer un tournant au Québec quant 

aux orientations et politiques publiques pour notre réseau. Du moins 

faut-t-il l’espérer. En effet, deux grandes consultations sont lancées : 

 La Commission sur l’éducation à la petite enfance: 

 Cette démarche est une initiative de l’Association québécoise des 

centres de la petite enfance (AQCPE). Son déroulement est sous la 

responsabilité  de l’Institut  du  Nouveau  Monde  (INM),  une  

organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir 

la participation des citoyens à la vie démocratique. L’exercice se 

veut indépendant, citoyen et non partisan.  

 La Commission souhaite entendre les citoyens, les experts et les 

groupes d’intérêt  afin de mettre en lumière les enjeux en matière 

de services éducatifs à l’enfance et dégager des pistes d’action 

quant aux orientations à prendre pour les 20 prochaines années. À 

travers  le  prisme  de  l’égalité  des  chances,  elle  compte  abor-

der les enjeux  suivants :  Qualité;  Accessibilité;  Universalité  et  

Gouvernance. 

 Le RCPECN fera valoir les préoccupations et positions de ses 

membres lors des audiences qui se tiendront au Château Arnaud, 

à Sept-Iles, le 18 octobre prochain, entre 14h00 et 17h00. 

 Consultations publiques sur la réussite éducative: 

 Bien que nos énergies soient allouées dans un premier temps à la 

« Commission sur l’éducation à la petite enfance », le RCPECN 

compte aussi participer aux consultations publiques sur la réussite 

éducative, une démarche initiée par le Ministère de l’éducation. La 

démarche a pour but de poser les bases de la première politique 

en matière de réussite éducative dans le but de développer ainsi 

une vision commune et innovante de celle-ci. 

Deux exercices d’une importance capitale pour notre réseau dans le 

contexte extrêmement difficile actuellement, qui permettront, nous 

l’espérons, de dégager clairement une vision d’avenir pour nos tout-

petits et leur famille.   

Dans son plan budgétaire 2014-2015, le gouvernement du Québec 

affirmait retenir 5 missions dont l’éducation et la culture et le soutien 

aux personnes et aux familles. Or, lors des deux dernières années, on 

a plutôt assisté à la déconstruction tranquille de notre réseau et ces 

deux années auront plutôt démontré que ce gouvernement considère 
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Mot de Réal (suite) 

les  services  de  garde  éducatifs  à  contribution  réduite  comme  une  

dépense  et  non  pas  comme  un  formidable  outil  pour  répondre  aux  

besoins des enfants et des familles, comme le levier de développement 

économique et social important qu’il est pour la Côte-Nord et tout le 

Québec.  

Notre gouvernement affirme que l’éducation est une priorité mais, dans 

les faits, il persiste à affliger notre réseau de compressions sans répit. Au 

cours de la dernière décennie, les gouvernements ont procédé à des 

coupes sans précédent dans les programmes dédiés à la petite enfance.  

Depuis 2006, les CPE et autres services de garde éducatifs subventionnés 

ont subi, au nom de la rigueur budgétaire, des compressions de près de 

500M$. Loin d’être sans conséquence, ces coupes menacent la qualité 

des  services  de  garde  éducatifs,  compromettant  ainsi  leur  mission  

première : garantir l’égalité des chances aux enfants issus de tous les 

milieux afin qu’ils puissent se développer à leur plein potentiel. 

Nous comptons faire valoir l’importance des services de garde éducatifs 

pour le développement des enfants et les jeunes familles dans la société 

d’aujourd’hui, et que l’accès à ces services de garde éducatifs de qualité 

constitue le premier chaînon de l’éducation. Parce que: 

 Ce que l’on apprend durant l’enfance  

est mieux gravé que dans la pierre   

Proverbe chinois 

 

Réal  

Éveil à la musique 

Activités d’éveil à la musique aux CPE Les P’tits bécots et Magimuse 

ainsi que dans plusieurs ressources en milieu familial  

 

Le programme éducatif offert aux enfants dans les services de garde 

éducatifs subventionnés accorde une place toute particulière aux arts et 

à la culture. Aussi, en partenariat avec l’École de musique Côte-Nord et 

supporté financièrement par la Ville de Baie-Comeau, un projet d’éveil à 

la musique d’une durée de 10 semaines, profitera à des dizaines de tout-

petits chez lesquels on espère éveiller un intérêt pour la musique.  

Do ré mi fa sol la si GO ! 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation de la: 
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Le RCPECN présent à l’ouverture des nouveaux locaux du pro-

gramme de TÉE au Cégep de Baie-Comeau  
Le 13 septembre dernier,  le RCPECN était invité  à l’inauguration  

officielle des locaux du nouveau programme de Techniques d’éduca-

tion à l’enfance au Cégep de Baie-Comeau. 

Appelé à prendre la parole, l’occasion était belle pour notre Regroupe-

ment de remercier et féliciter le Cégep de Baie-Comeau. Remercier 

pour la reconnaissance et la confiance témoignées par le Cégep à 

notre égard se traduisant par l’excellence de notre partenariat et un 

rapprochement  mutuellement  profitable  de  l’enseignement  et  de  

l’expertise terrain  pour le plus  grand bénéfice  des éducatrices de  

demain. Féliciter pour la qualité et le caractère novateur des locaux 

qui ont été aménagés pour ce programme avec la contribution de 

notre responsable pédagogique régionale, Mme Isabelle Desbiens. 

Cégep de Baie-Comeau 

Planetree Petite Enfance 

Excellente nouvelle!  

Le CPE Les P’tits Bécots devient notre 3
e

 site pilote, se joignant ainsi 

au CPE Touchatouille et au CPE Kanitautshinaushiht. Les travaux du 

comité de pilotage reprendront le 9 novembre prochain, entreprenant 

ainsi la 3
e

  et  dernière année  d’implantation  du modèle  de gestion  

centré sur la personne et de son processus d’amélioration continue 

de la qualité des services. Troisième année, qui sera en grande partie, 

consacrée à la création d’un outil d’analyse des environnements cen-

trés sur la personne; un outil composé de 3 grands vecteurs : 

 Un outil d’analyse des environnements selon les grands principes 

de l’approche centrée sur la personne; 

 Un outil d’analyse qui favorisera le développement global et l’ap-

prentissage actif des enfants; 

 Un outil d’analyse qui prônera le développement durable et l’adop-

tion de pratiques écoresponsables. 
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CPE La Giroflée 

Ouverture d’une nouvelle installation du  

CPE La Giroflée à Les Bergeronnes  

Le 12 septembre dernier, le CPE La Giroflée procédait à  

l’ouverture d’une nouvelle  installation de  21 places à   

Les Bergeronnes.  Cette  nouvelle  installation, tout  en  

répondant  aux besoins  des jeunes  familles  de  cette   

municipalité, contribue à la création de cinq nouveaux  

postes d’éducatrices et d’un poste de cuisinière. 

 

 

 

 

Imagination et talent des enfants, parents et  

membres du personnel au profit du CPE La Giroflée 

Julie, une éducatrice du CPE, a eu la bonne idée de se  

procurer 100 citrouilles pour pratiquement rien et  

d’inviter parents, enfants et membres du personnel à  

mettre leur talent et leur imagination à contribution  

pour les décorer pour  ensuite  en  faire  une  vente   

aux  enchères.  Une excellente idée de financement! 

 

 

 

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 
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https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts
mailto:rcpecn@globetrotter.net
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Le Soleil: La Presse, 22 septembre 2016 par Steeve Paradis 

Ddes ateliers «punchés» pour les bambins du CPE Magimuse 

RAGUENEAU – Boxer dans un centre de la petite enfance (CPE). Voilà 

une activité qui peut sembler saugrenue, à tout le moins. Mais au 

CPE Magimuse de Ragueneau, sur la Côte-Nord, il s'agit d'un sport 

auquel les petits peuvent se livrer en toute sécurité car ils l'ont 

appris de vrais boxeurs. 

 

«La motivation derrière ça,  c'est d'abord de développer de saines  

habitudes  de  vie  en  bougeant  activement,  mais  également  pour  

démystifier les jeux de bataille», indique la directrice adjointe du CPE 

Magimuse, Annie LeBel. Et en CPE, le personnel est surtout féminin. Je 

voulais  qu'elles  comprennent  les  jeux  de  bataille.  Ce  n'est  pas  

malsain. Il s'agit de les encadrer.» 

 

Pour lire la suite 

 

 

 

 

C’est le temps de la chasse! 

Les parents des amis du CPE Magimuse préparent leur 

chasse... Comme on tient compte du contexte de vie 

des enfants et de leurs intérêts, on se prépare nous 

aussi! 

CPE Magimuse 

Cliquez ici 
Photo: CPE Magimuse 

Photo: CPE Magimuse 

Photo: CPE Magimuse 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201609/22/01-5023473-des-ateliers-punches-pour-les-bambins-du-cpe-magimuse.php
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Le 1
er 

 septembre, j’ai eu le plaisir de rencon-

trer  la  première  cohorte  en  Techniques 

d’éducation à l’enfance du Cégep de Baie-

Comeau. C’était énergisant de les voir et de 

les  entendre.  Après  quelques  jours  seule-

ment,  les  échanges  que  nous  avons  eu 

démontraient déjà  le désir, l’intérêt et même 

la passion pour certains de travailler avec les 

tout-petits afin  de les  accompagner  et les  

soutenir dans leur développement. Ce n’était 

qu’un début de collaboration, car Madame 

Isabelle  Gagnon,  enseignante,  souhaite  répéter  l’expérience  et  

demeurer  connecter  à  ce  qui  se  vit sur  le  terrain  afin  que les 

étudiants aient les outils nécessaires dans leur coffre à la fin de leur 

troisième année d’étude. 

Sur la route  d’Isabelle 

Que vous soyez RSG  ou éducatrices en CPE,  voici un petit rappel  

important sur l’importance de renforcer les mesures d’hygiène pour 

empêcher la transmission des microbes d’une personne à l’autre et 

dans l’environnement.  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/byebye-

automne2016.pdf 

Photo: RCPECN 

Bye-bye les microbes! 

Programme de perfectionnement 2016 

Vous avez maintenant accès au Programme de formations et aux 

Ateliers d’enrichissement directement sur notre site Internet dans la 

section Formations et perfectionnement de l’onglet « Pédagogie » 

 

Photo: RSG Sylvi Boisclair 

CPE/BC Magimuse 

Cliquez ici 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/byebye-automne2016.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/byebye-automne2016.pdf
http://www.rcpecn.com/pedagogie/formations-et-perfectionnement
http://www.rcpecn.com/pedagogie/formations-et-perfectionnement
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Les 21 et 22 septembre derniers, j’étais en compagnie des respon-

sables de l’accompagnement régional du projet «Petite enfance, 

Grande forme». Chaque fois, nous prenons le temps de partager ce 

qui se fait dans chacune de nos régions. Le point fort de la Côte-Nord 

est l’engagement de nos partenaires. Nous pouvons en être vraiment 

très fiers puisque la collaboration et l’union fait la force du projet. 

Petite enfance, Grande forme 

Nous en sommes à la  4
e

 et dernière année d’accompagnement dans ce projet  

Aussi, le comité régional se donne comme mandat de : 

 Poursuivre  la mobilisation  des RSG  en collaboration  avec les  bureaux coordonnateurs et les 

inviter à nous rejoindre dans le mouvement afin de réfléchir avec elles sur des pistes d’actions 

leur permettant d’offrir aux enfants des environnements de plus en plus favorables aux saines 

habitudes de vie; 

 Faire le bilan avec les responsables en alimentation et les directions générales en lien avec leurs 

besoins d’accompagnement pour poursuivre leur démarche d’amélioration de la qualité de 

l’offre alimentaire en tenant compte de leur réalité budgétaire; 

 Travailler avec les CPE sur la mise en place de mesures structurantes dans leur milieu afin 

d’assurer la pérennité des actions et des moyens mis en place leur permettant d’offrir aux en-

fants un environnement favorable aux saines habitudes de vie; 

 Mettre en place des moyens nous permettant régionalement d’assurer la pérennité des actions 

et des moyens mis en place pour soutenir les SGÉ dans leur démarche d’amélioration de la qua-

lité de leursservices; 

 Faire le recensement des actions qui ont été posées au cours des 4 dernières années et les par-

tager avec les autres régions. 

NOUVEAU !  

La capsule vidéo Petite enfance, grande forme : intégrer les saines habitudes 

de vie au sein des services de garde. On y explique qu’est-ce que le projet 

«Petite enfance, Grande forme»,  les étapes  de la démarche  ainsi que les outils 

qui aident les services  de garde éducatifs  à mettre en place  des mesures  

structurantes, de manière à favoriser la saine alimentation,  le jeu actif  et le dé-

veloppement moteur des tout-petits.  

 

Dans les prochains mois, vous serez invités à compléter un questionnaire nous permettant 

d’évaluer vos besoins d’accompagnement en groupe ou de façon individuelle pour poursuivre 

votre démarche d’amélioration de l’offre alimentaire. Il sera très important de le remplir et 

nous le retourner le plus rapidement possible afin que nous puissions le réfléchir en comité et 

vous faire une offre intéressante.  

https://www.grandeforme.aqcpe.com/
http://www.aqcpe.com/actualites/2016/09/petite-enfance-grande-forme-video/
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Le 29 septembre dernier, une journée de réflexion sur la paternité 

s’est déroulée à Baie-Comeau. Comme responsable pédagogique des 

SGÉ de la région, j’ai trouvé très intéressants les échanges que nous 

avons eu concernant l’importance de démontrer au « papa » qu’il a 

une place aussi importante que la maman dans le développement de 

son enfant. C’est un sujet qui pourrait être amené lors d’une activité 

pédagogique afin que nous puissions ensemble réfléchir sur l’impact 

du père  dans le développement  de l’enfant  et comment,  comme 

organisation, nous l’invitons à prendre sa place.  

Si vous êtes intéressés, j’ai en main de belles affiches permettant de 

promouvoir l’importance du rôle du papa. Vous pouvez m’appeler 

pour vous en procurer. 

Journée régionale de  

réflexion-action sur la paternité 

https://www.william.coop/ZoneInformations/Accueil/FicheArticles/55
https://www.william.coop/ZoneInformations/Accueil/FicheArticles/55


 

Agenda                                     
 

 

 Visio-conférence pour l’organisation de semaine  

 des tout-petits   6 octobre 

 Comité de gestion CRPE 11 octobre 

 Tables des gestionnaires et AGA 12 octobre  

 Rencontre partenariat AQCPE et RCPECN 14 octobre 

 WebEx ESPACE RCPE 14 octobre 

 Comité de gestion RCPE 14 octobre 

 Commission sur l’éducation à la  

 petite enfance (Sept-Iles) 18 octobre 

 Comité stratégique jeunesse 19 octobre 

 WebEx ESPACE RCPE 24 octobre 

 Table BC 25 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/

