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Mot de Réal 

Les prochains mois risquent 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 ont été 

lancées : 

 

« La Commission sur l’éducation à la petite enfance » 

Le Regroupement des CPE Côte-Nord y était lors de son passage à 

Sept-Îles le 18 octobre dernier afin de contribuer à mettre en lumière 

les enjeux en matière de services éducatifs à l’enfance. À travers le 

prisme de l’égalité des chances, nous avons abordé, en particulier les 

enjeux de la qualité et de l’accessibilité. 

En insistant sur le fait: 

 Que l’éducation et la réussite scolaire commencent dès l’enfance. 

D’ailleurs, un proverbe chinois dit que : «Ce que l’on apprend  

durant l’enfance est mieux gravé que dans la pierre»; 

 Que les jeunes couples aujourd’hui veulent à la fois fonder une  

famille mais aussi se réaliser professionnellement et, donc, que 

pour près de 3 enfants sur 4, les deux parents travaillent et ont 

besoin de services de garde éducatifs de qualité pour y confier 

leurs enfants et contribuer à l’économie du Québec; 

 Que c’est dans le réseau des services de garde éducatifs subven-

tionnés que l’enfant trouve un environnement de qualité, du per-

sonnel formé et passionné par les tout-petits, favorisant ainsi leur 

développement global et la prévention des problèmes d’apprentis-

sage; 

 Qu’au Nouveau Brunswick, on vient justement de terminer une 

Commission d’étude sur les services de garde et que toutes les 

conclusions convergent à se donner les moyens de mettre sur pied 

un réseau de services de garde éducatifs tel que le nôtre; 

 Etc. 

 

Vous pouvez prendre connaissance  du mémoire  que nous avons  

déposé  

 

 

 

Dans ce numéro: 

 

Mot de Réal 1 

 - La Commission sur  

 l’éducation à la petite enfance 1 

 - Consultations publiques sur  

 la réussite éducative 2 

Grande semaine des tout-petits 3 

Nouveau CA au RCPECN 4 

Espace membres  

 - Halloween en CPE 5 

Sur la route d’Isabelle 8 

Petite enfance, Grande forme 8 

Projet Lawson 9 

Collaboration avec  

 le Cégep Sept-Îles 10 

Agenda 11 

Photo: Institut du nouveau monde 

cliquant ici 

P
h

o
to

: 
R

C
P

E
C

N
 

http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/RCPECN memoire au CEPP Octobre 2016.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/RCPECN memoire au CEPP Octobre 2016.pdf
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Mot de Réal (suite) 

Le RCPECN a aussi participé aux consultations publiques sur la réussite éducative, 

une démarche initiée par le ministère de l’Éducation et qui a pour  but  de  poser  

les  bases  de  la  première  politique  en  matière de réussite éducative. 

Cette consultation publique a eu lieu à Sept-Îles, le 8 novembre dernier Le ministre, 

M. Sébastien Proulx,  était sur  place  et  nous  avons pu lui  exposer   l’importance  

du réseau  des services  de garde éducatifs  subventionnés  en  faisant  valoir  sa  

valeur  et  son  influence  pour  le développement  des  enfants  et  les  jeunes  fa-

milles dans la société d’aujourd’hui, et que l’accès à des services de garde éducatifs 

de qualité constitue le premier chaînon de l’éducation.  

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 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, premier chaînon de l’éducation pour nos tout-petits, 

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 plus de 400M$. 

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 et jeter les bases solides à leur réussite. 

Réal  

https://www7.education.gouv.qc.ca/dc/consultation/
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La Grande semaine des tout-petits, qui en sera à sa première année,  a 

pour but de contribuer  à faire de la  petite enfance  une  priorité de la 

société québécoise. Elle se veut une occasion annuelle : 

 Pour communiquer et susciter le dialogue sur l’état de bien-être et de 

développement des tout-petits; 

 Pour mettre en lumière des acteurs et des actions favorables à leur 

développement;  

 Pour sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la société à nos tout-

petits. 

 

Tout au long de la semaine, il y aura organisation d’événements par les 

instances régionales en petite enfance et une sensibilisation des acteurs 

d’influence locaux à l’importance d’agir collectivement durant la période 

de la petite enfance par les Regroupements locaux de partenaires soute-

nus par Avenir d’enfants. 

 

Enfin, le 21 novembre, lors du lancement de la Grande semaine des tout-

petits,  sera  dévoilé,  par  l’Observatoire  des  tout-petits,  le  premier  

portrait annuel des tout-petits québécois et des données sur les enfants 

des communautés des Premières Nations y seront également présentées. 

 

Une occasion magnifique de mettre à l’avant plan que: 

 

 

 

Grande semaine des tout-petits 

Du 20 au 26 novembre 2016 

Sont partenaires pour l’événement, démontrant ainsi toute son importance : 

 Avenir d’enfants; 

 AQCPE ; 

 Carrefour action municipale et famille; 

 Commission de la Santé et des Services Sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador; 

 Conseil québécois des services de garde éducatifs à l’enfance (CQSGÉE); 

 Fédération québécoise des organismes communautaires Famille; 

 Fondation Lucie et André Chagnon (Observatoire des tout-petits, Naître et grandir); 

 Réseau pour un Québec Famille; 

 Ministère de la Famille et ministère de l’Éducation des Loisirs et du Sport; 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux;  

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; 

 FADOQ; 

 Fondation du Dr Julien; 

 Le Groupe d’action en persévérance et réussite scolaires. 

 Les enfants sont ce que nous avons de plus précieux ! 

et que  

Nous accompagnons des enfants qui sont en train de bâtir leur histoire! 
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Nouveau CA au RCPECN 

Le 12 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle du 

RCPECN.  

 

Voici les gestionnaires engagés sur notre conseil d’administration pour 

la prochaine année : 

 

Présidente : Mme Bernadette Michel, DG du CPE Kanitautshinaushiht 

Secrétaire : Mme Marie-Ève Flowers, DG du CPE/BC Picassou   

Trésorier : M. André McKenzie, DG du CPE Auassis   

Administratrice : Mme Marie-Christine Joubert, DA du CPE/BC La Giroflée   

 

Merci encore pour leur engagement et leur détermination à contribuer à 

la poursuite de la vie associative régionale de notre réseau qui aura  

célébré ses 27 ans d’existence cette année. 

PHOTOS 

RECHERCHÉES 

 

Afin d’agrémenter nos documents,  

nous sommes toujours heureux de  

recevoir vos nouvelles photos. 

Faites nous les parvenir au 

rcpecn@globetrotter.net 

 

https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts
mailto:rcpecn@globetrotter.net
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Espace membres - Halloween en CPE 
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Halloween en CPE 
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Halloween en CPE 
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Encore  une  fois,  le  chemin  parcouru  m’a  permis  de  vivre  des 

expériences très enrichissantes. C’est toujours très agréable pour 

moi de faire des rencontres de nouvelles personnes passionnées par 

le développement des enfants et conscientes de l’importance à ac-

corder à la famille.  

 

Isabelle 

Sur la route  d’Isabelle 

Petite enfance, Grande forme 

Le  22  octobre  dernier,  plusieurs  responsables de sercices de 

garde (RSG) du  Bureau coordonnateur (BC)  La Giroflée  se sont  dé-

placées dans la municipalité de Les Escoumins afin de participer à 

une activité de mobilisation.  Celle-ci  a  été  réalisée  à  partir  des  

besoins   nommés   par   Mmes  Françoise  Jean,   responsable   de 

l’accompagnement pédagogique du milieu familial et Katy Bouchard, 

responsable pédagogique du CPE. 

L’activité s’est déroulée en deux parties soit :  

 En avant-midi: la présentation du projet «Petite enfance, Grande 

forme»; 

 En après-midi: la mise en action, entre autres, de l’orientation 3 

« Assurer un contexte de repas propice à la saine alimenta-

tion  et  à  la  découverte  des  aliments»,   par  une  activité 

provenant de la formation offerte par Croquarium.  Elle a été  

animée par Mme Caroline Jean,  nutritionniste du CISSS.   

Par la suite,  M. Stéphane Talbot, s’est encore fait un plaisir de 

faire vivre une activité dans laquelle l’attitude et l’ouverture de la 

RSG sont importantes pour accompagner les jeux moteurs des 

enfants. 
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Photo: RCPECN 

https://www.grandeforme.aqcpe.com/
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Pour les trois prochaines années, j’aurai 

le privilège de travailler en collaboration 

avec l’équipe du RCPEM (Regroupement 

des CPE de la Montérégie) et tout particu-

lièrement, avec Mme Sylvie Melsbach pour 

l’accompagnement de deux sites pilotes 

qui ont été sélectionnés à travers le Québec pour le projet ???? dont le CPE Kani-

tautshinaushit de Uashat et le CPE Les Picassos de l’Île d’Alma.  Je me suis 

rendue à Alma du 23 au 25 octobre pour amorcer le projet avec l’équipe du CPE 

Picassos de l’Île et  j’ai repris l’expérience du 9 au 12  novembre au CPE Kani-

tautshinaushit. 

Ce projet permet de sensibiliser les CPE, les parents et les acteurs locaux aux 

capacités innées des enfants à bouger et à prendre des risques quand ils jouent  

à l’extérieur.  Il permet également aux organismes de revoir et de transformer 

leur cour extérieure, afin qu’elle réponde aux besoins des jeunes enfants qui les 

fréquentent. 

Pour le RCPECN, c’est une grande opportunité puisque qu’il nous permettra 

d’ajouter de nouvelles compétences dans notre coffre à outils puisque je suis 

maintenant formatrice et personne ressource d’accompagnement du projet pour 

la région du Saguenay Lac-St-Jean et de la Côte-Nord.   

 

 

 

Première activité avec les parents au 

CPE Kanitautshinaushit 

Mercredi le 9 novembre,  plus  de  24  

parents se sont présentés en soirée pour 

participer à la conférence « Risquer le 

jeu  libre »  animée  par  Mme Sylvie 

Melsbach.   En plus  de sensibiliser les  

parents  à  l’importance  du  jeu  libre, du 

jeu aventureux et du jeu en plein air pour 

assurer  le  développement  optimal  de 

leurs  jeunes  enfants,  Mme  Melsbach 

leur a présenté le projet ???? pour les trois 

prochaines années. 

Félicitations! au CPE et aux parents pour 

leur grande implication et mobilisation 

dans le projet. 

Projet Lawson 

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/jeu-actif-developpement-moteur/nourrir-developpement-jeu-actif
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Le 3 novembre dernier, à la demande de Mmes Lina Vallée et  

Sonia Bernier du Cégep de Sept-Iles, j’ai offert aux étudiantes de troi-

sième année du  programme  de  Techniques d’éducation à l’en-

fance,  deux  conférences.   Dans  la  première,  je  présentais  le  

RCPECN  et   l’importance d’être partenaire avec les CPE, les CPE-BC, 

les Cégeps,  le CISSS, les municipalités, etc. Pour la seconde partie, 

d’une durée de deux heures, nous avons abordé l’apprentissage actif.  

Ce  fut  fort  intéressant  d’être en compagnie de futures éducatrices, 

déjà passionnées des enfants, et désireuses d’offrir des services de 

qualité.  

Aussi, comme Mme Sylvie Melsbach était de passage à Sept-Îles,nous 

avons profité de sa visite pour qu’elle rencontre une vingtaine d’étu-

diantes et trois enseignantes.  Cette activité amenait les participantes 

à se questionner sur ce qui fait obstacle aux envies des enfants de 

bouger et à leurs besoins de mouvement ainsi qu’à ce que nous 

pouvons faire, ensemble, pour y remédier. 

Les propos de Mme Sylvie Melsbach reconnaissent, soutiennent et 

défendent l’importance fondamentale de respecter le rythme de  

développement individuel de l’enfant en termes de besoins, de 

champs d’intérêts et de capacités. 

Il  est  surtout  question  de  l’extérieur  comme  lieu  privilégié  

d’apprentissage  et  du  jeu libre  en  tant  qu’élément  essentiel au 

développement optimal des capacités de l’enfant, la façon, pour lui, 

de découvrir le monde! 

Collaboration avec le Cégep de Sept-Îles 

Photo: Site Internet - Cégep de Sept-Îles 

https://www.william.coop/


 

Agenda                                      

 

 WebEx ESPACE RCPE ………………………..……………………...   7 novembre 

 Consultation pour une politique  

 sur la réussite éducative à Sept-Îles ………..…………..   8 novembre 

 Comité de pilotage du projet Planetree Petite Enfance,  

 développement durable ………………………..………...   9 novembre 

 Rencontre régionale des coordinations des  

 Tables locales d’Avenir d’enfants …………..…………. 10 novembre 

 Comité de gestion du Comité régional Petite enfance …..… 15 novembre 

 Séance d’information sur les règles budgétaires par le MF.. 15 novembre 

 Évaluation projet PE-GF …………………………………………… 16 novembre 

 Webinaire du lancement de la  

 Grande semaine des tout-petits ………………………… 21 novembre 

 WebEx ESPACE RCPE ……………………………………………….. 21 novembre 

 Conférence de presse du lancement du  

 Comité régional Petite enfance …………………………. 24 novembre 

 WebEx - Table des gestionnaires ……………………………….. 29 novembre 

  

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/

