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Mot de Réal 

Joyeuses Fêtes!  

Nous  désirons  profiter  de  cette  période  de  réjouissances  pour  

vous offrir nos souhaits chaleureux de paix, de bonheur, de santé, de 

prospérité et d’harmonie pour de joyeuses fêtes et une nouvelle année 

remplie des meilleures choses que la vie puisse offrir. 
  

Nous souhaitons que vos fêtes soient animées du caractère merveilleux et 

magique de cette saison; que tous les coeurs soient enjoués, bondés 

d’amour et d’amitié; que la période des fêtes s’illumine de moments de 

rire, de bonheur et de tendresse; et que l’année qui vient en soit tout  

autant remplie.  

  

  

Puisse ce moment exceptionnel nous rapprocher de ceux qu’on aime et 

nous faire prendre conscience de vivre pleinement chacun des instants 

que la vie nous offre.  

 
 

 Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année!!! 

 Isabelle, Ariane et Réal   
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Le RCPECN  était présent à la consultation publique pour une politique sur la réussite éducative   

Le 8 novembre dernier à Sept-Îles, le RCPECN a déposé un mémoire et participé à la consultation publique 

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; un exercice d’une importance capitale pour 

notre réseau dans le contexte extrêmement difficile actuellement, qui permettra, nous l’espérons, de dégager 

clairement une vision d’avenir pour nos tout-petits et leur famille et de mieux positionner leur santé et leur 

bien-être dans nos choix de société. 

Le Ministre  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 

pour les jeunes familles dans la société d’aujourd’hui. Nous avons pu aussi insister sur l’importance de l’offre 

aux jeunes familles de services de garde éducatifs de qualité en milieu familial dans une région telle que la 

Côte-Nord dont plusieurs municipalités n’ont pas la masse critique pour y établir un CPE de même que pour 

respecter le choix des parents.  

Malgré le contexte extrêmement difficile  dans lequel est plongé notre réseau,  par des compressions sans  

précédent,  cette journée  est source d’espoir.  D’abord parce que notre  ministre de la Famille est aussi  

ministre de l’Éducation et que notre gouvernement a déjà affirmé vouloir réinvestir dans l’éducation. Aussi, 

parce que notre  Ministre reconnaît  que l’éducation débute bien avant l’entrée à l’école,  soit dès la petite  

enfance et, donc, que la petite enfance est cruciale pour la réussite éducative. Ainsi, c’est admis, l’accès à 

des services de garde éducatifs de qualité constitue le premier chaînon de l’éducation. 

À ce propos, soulignons un récent mémoire du directeur de la Santé publique de Montréal portant sur les 

enjeux d'accès et de qualité des services éducatifs à l'enfance : Avec près de 80 références scientifiques, ce 

mémoire conclut que c'est le modèle des CPE qui offre actuellement le plus grand potentiel pour améliorer le 

développement des enfants et réduire les inégalités de santé au Québec. 

Si le gouvernement décide de s'appuyer sur la science pour mettre la santé et le bien-être de nos enfants au 

coeur de ses choix, non seulement il devrait arriver aux mêmes conclusions, mais des actions concrètes sont 

grandement attendues en ce sens. Ainsi, le Québec sera plus en mesure de favoriser l'égalité des chances et 

de donner le meilleur départ possible à chaque enfant. 

Vous pouvez prendre connaissance du mémoire déposé par le Regroupement en  Cliquez ici 

P
h

o
to

: 
R

C
P

E
C

N
 

Consultations publiques  

sur la réussite éducative 

http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/Memoire Consult Polit Reus Scol.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/Memoire Consult Polit Reus Scol.pdf
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Le ministre de l’Éducation et de la Famille, M. Sébastien 

Proulx,  a annoncé, le 21 novembre, que notre gouvernement 

ajoutait 30M$ afin de soutenir la qualité des services de garde 

éducatifs à l'enfance. Cette  annonce  constitue  un  pas  dans  

la  bonne  direction  et  est bienvenue, il va sans dire. Mais, 

c’est toutefois nettement insuffisant si l’on considère que le 

réseau s’est vu imposer des compressions de l’ordre de 440M$ 

au cours des 10 dernières années, dont 120M$ lors des deux 

dernières. On s’attendait à plus, considérant le surplus de 

2,3G$ que Québec a engrangé dans la dernière année. 

 

Aussi,  on  espère  vraiment,  si  le  Ministre  est  sincère  en  

disant reconnaître  la  petite  enfance  comme  une  priorité,  

que  notre  gouvernement réinvestisse de façon significative 

dans les services de garde éducatifs lors du prochain budget. 

Réinvestissement de 30M$  

dans notre réseau 
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Projet Planetree Petite Enfance 

Développement durable 

Les travaux sont amorcés et des formations sont à venir pour 

le comité de pilotage pour la création  d’un  outil  d’analyse  

des  environnements  centrés  sur  la  personne. Un outil 

unique, dont les indicateurs permettront, à la fois de mesurer : 

 Si les environnements de nos services de garde éducatifs 

sont bien centrés sur la personne (l’enfant, ses parents et le 

personnel); 

 Si  ceux-ci  favorisent  le  développement  global  de  l’enfant  

par  l’apprentissage actif ainsi que l’adoption de saines habi-

tudes de vie; 

 Enfin, si nos environnements favorisent l’adoption de pra-

tiques écoresponsables  répondant  aux  grands  principes  

de  développement durable. 
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Pour le plus grand bénéfice des enfants, pour favoriser leur dévelop-

pement global, pour susciter leur intérêt pour les arts et la culture, 

des CPE et des ressources de type familial ont établi un partenariat 

avec des écoles de musique.  

 

C’est le cas des CPE Les P’tits Bécots de Baie-Comeau, Magimuse de 

Ragueneau  et  de  La  Giroflée  de  Forestville,  notamment,  qui ont  

développé, avec l’École de musique de leur localité, des activités 

d’éveil à la musique pour nos tout-petits.   

 

Un beau partenariat, digne reflet de l’ouverture sur la communauté de 

notre réseau. 

Notre réseau s’allie aux  

Écoles de musique 

Les parents mobilisés pour les CPE 

Les parents mobilisés pour les CPE, vous connaissez?   

C’est  un  groupe  de  parents  de  la  région  de  Québec/Chaudière  

Appalaches qui souhaitent maintenir une mobilisation pour aider leur 

CPE à traverser la présente période de « turbulence », en faisant la 

promotion des services reçus, qu’ils apprécient hautement. Ils veulent 

aussi,  par la même occasion,  rester prêts à « bouger » si d’autres  

coupures survenaient dans notre réseau. 

 

Ils viennent de démarrer une toute nouvelle campagne de promotion 

très positive : CoPilote en éducation!  Cette campagne est simple : 

les  parents  sont  invités  à  se  prendre  en  photo  en  compagnie  

de leur(s) enfant(s) et de l’éducatrice et d’utiliser le # (hashtag) 

« CoPiloteenÉducation » afin de faire une publication ou de changer 

leur photo de profil sur Facebook.  L’objectif : mettre en valeur les 

CPE et leur rôle dans l’éducation des enfants, la qualité du travail de 

l’éducatrice et la collaboration précieuse entre les éducatrices et les 

parents. 

Voici le lien que les parents peuvent utiliser s’ils souhaitent se joindre 

à cette campagne. Toutes les explications y sont fournies: 

https://www.facebook.com/events/1774551202796320/ 

 

Vous êtes invités à partager dans vos réseaux. Si ça devenait viral, ce 

serait super intéressant!! 
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https://www.facebook.com/events/1774551202796320/
https://www.facebook.com/events/1774551202796320/
https://www.facebook.com/events/1774551202796320/
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Des activités partout à travers le Québec!  

Voilà le bilan de la première Grande semaine des Tout-petits, mise 

en oeuvre par l'Observatoire des tout-petits et qui s’est déroulée du 

20 au 26 novembre dernier.  

 

Une belle tribune pour faire entendre la voix des enfants. Ainsi, la 

Grande semaine des Tout-petits visait à souligner toute l’importance 

d’investir dans le développement de nos jeunes enfants afin de leur 

assurer un avenir prometteur, et ce, en mobilisant plusieurs parte-

naires autour de leur réalité.  

  

Cette semaine aura été marquée par plusieurs événements : 

24 novembre 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

Dévoilement du logo eclore cote-nord et du plan d’action du 

Comité régional en petite Enfance Côte-Nord  

 

GRANDE MARCHE POUR LES TOUT-PETITS 

Organisée par la Communauté de Nutashquan, tous les membres de 

la communauté étaient invités à venir marcher pour les TOUT-PETITS 

 

25 novembre 

ON S’AMUSE AU GYMNASE AVEC LE CPE PICASSOU 

Les enfants pouvaient aller se défouler, courir, sauter, jouer aux ballons, 

au cerceau, dans le gymnase de l’école secondaire de Havre-St-Pierre. 

 

26 novembre 

DES HISTOIRES PAS SI BÊTES 

Heure du conte, organisée par la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, sur un 

animal avec la présence de celui-ci que les enfants pouvaient manipuler. 

 

LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE 

Activité de psychomotricité, organisée par Ressource Parenfants de Ta-

doussac, favorisant le développement moteur et social de l’enfant dans 

un contexte de jeu et de plaisir en respectant son rythme. 

Grande semaine des tout-petits 

Du 20 au 26 novembre 2016 

«Rien n'est plus important que de 

bâtir un monde dans lequel tous nos 

enfants auront la possibilité de réali-

ser pleinement leur potentiel et de 

grandir en bonne santé, dans la paix 

et dans la dignité»   

(Kofi Annan,  

ancien secrétaire général de l'ONU). 

Portrait des enfants âgés de 0-5 ans 

L'Observatoire a aussi profité de l’occasion pour dévoiler son tout 

premier portrait annuel des enfants âgés de 0 à 5 ans au Québec. Un 

portrait à la fois national mais aussi spécifique à chaque région. 

 

Vous pouvez en prendre connaissance en  Cliquez ici 
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Merci  

de nous aider à  

évaluer la première  

Grande semaine des Tout-petits! 

 

Il y aura un tirage de  

10 chèques-cadeaux de 30$  

chez Archambault pour  

les répondants au sondage. 

Cliquez ici 

http://tout-petits.org/evenements/2016/grande-semaine-des-tout-petits/
http://tout-petits.org/evenements/2016/grande-semaine-des-tout-petits/
https://fr.surveymonkey.com/r/evaluationGSTP
https://fr.surveymonkey.com/r/evaluationGSTP
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Enfin, Naître et Grandir a aussi profité de cette semaine pour  

lancer sa campagne annuelle dont le thème cette année est :  

« Pour les tout-petits, nous sommes tous importants » 
L’accent est ainsi mis sur l’entourage des enfants.  L’objectif :   

 Faire  prendre  conscience  de  la  grande  valeur  de  l’entourage 

impliqué dans la vie des enfants et leur développement (grands-

parents, oncles, tantes, amis, voisins, etc.) 

 

Diverses publicités ont été créées, pour visualiser 

 

Une plateforme Web interactive a aussi été créée sur laquelle on est 

invité à participer à une ribambelle, en rendant hommage aux per-

sonnes qui ont marqué notre enfance (cliquez sur l’image): 

 

En ce temps des Fêtes, il s’agit d’un moment propice pour souligner 

aux personnes combien elles ont été importantes pour nous dans 

notre enfance.  

 

Enfin, le magazine Naître et Grandir, que l’on peut se procurer gratui-

tement (voir sur le site web), propose un article sur l’importance de 

l’entourage. 

Lancement de la campagne  

Naître et Grandir 

Cliquez ici 

http://naitreetgrandir.com/fr/
http://naitreetgrandir.com/blogue/2016/11/26/pour-les-tout-petits-nous-sommes-tous-importants/
http://naitreetgrandir.com/blogue/2016/11/26/pour-les-tout-petits-nous-sommes-tous-importants/
https://graceatoi.com/fr
http://naitreetgrandir.com/fr/magazine/index.aspx
https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
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Lancement du comité régional petite enfance: 

eclore cote-nord  

 

Le Comité régional en Petite-enfance Côte-Nord,  

dont la coordination est assumée par notre Regroupe-

ment, a profité de la « Grande semaine des Tout-

petits » pour faire connaître sa nouvelle identité, sa 

vision  et  sa  mission  à  la  population,  lors d’une  

conférence de presse,  tenue le 24 novembre.  Le   

comité eclore cote-nord Pour l’épanouissement 

de la petite enfance  est  une  table  de  concertation  

intersectorielle réunissant des personnes ressources 

ayant un pouvoir d’influence positif et constructif, au sein de leur  

organisation ou de leur communauté, pour l’épanouissement des tout

-petits et de leur famille. 

 

L’organisme se donne un mandat de mobilisation et de coordination 

régionale en vue de contribuer au développement des connaissances 

et de favoriser une meilleure intégration des interventions de même 

qu’une plus grande cohérence d’actions entre les organisations et les 

différents réseaux de notre région. 

 

Il oeuvre à promouvoir et à favoriser l’épanouissement des tout-petits 

nord-côtiers et de leur famille, le principe fondamental de son action 

étant que le développement global des tout-petits, bien que relevant 

en premier lieu des parents, est une responsabilité partagée par toute 

la communauté. 

 

En agissant tôt, dès la grossesse, eclore cote-nord vise à ce 

que : 

 Les enfants nord-côtiers profitent de l’égalité des chances et aient 

la possibilité de réaliser leur plein potentiel; 

 Les parents soient conscients de leur rôle primordial auprès de 

leurs enfants et soient les « héros » de ceux-ci; 

 La relation parent/enfant se caractérise par un lien d’attachement 

sécurisant et durable; 

 Les partenaires soient mobilisés afin que les familles bénéficient 

de l’accompagnement dont elles ont besoin;  

 La  communauté  accueille  tous  les  enfants  et  leurs  parents  et  

favorise leur participation active à son développement. 

eclore cote-nord 
Pour l’épanouissement de la petite enfance 
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Le mois de novembre, a été très riche pour moi dans mon rôle de 

responsable  de  l’accompagnement  régional  du  projet « Petite 

enfance, Grande forme » et en tant que responsable régionale des 

services pédagogiques. J’ai fait beaucoup de route et j’ai rencontré 

des personnes passionnées par les tout-petits ayant  tous un but 

commun, offrir aux enfants et à leur familles des services de qualité. 

 

Isabelle 

Sur la route  d’Isabelle 

PHOTOS 

RECHERCHÉES 

 

Afin d’agrémenter nos  

documents,  nous sommes 

toujours heureux de   

recevoir vos nouvelles  

photos. 

Faites nous les parvenir au 

rcpecn@globetrotter.net 

 

Petite enfance, Grande forme 

Les activités de mobilisation se poursuivent dans notre région. Le 

23 novembre, une activité de mobilisation a été présentée au person-

nel des deux installations du CPE Picassou. L’activité a été une belle 

réussite et plusieurs participantes ont pris des notes, questionné et 

démontré un grand intérêt à mettre en place des changements de 

pratique afin d’offrir aux enfants des environnements favorables à la 

saine alimentation, au développement moteur et au jeu actif. 

 

Tenant compte que rejoindre les responsables de services de garde 

en milieu familial (RSG) est l’un des objectifs qui s’inscrit au plan 

d’action du comité « PE-GF » de la dernière année, nous sommes 

fières de voir que nous avons une belle réponse.  Jusqu’à maintenant, 

les  RSG  du  BC  Le  Mur-Mûr,  des  RSG  du  BC La Giroflée ainsi que 

du BC  Magimuse ont participé à une activité de mobilisation. Une 

autre activité est prévue pour le BC Sous le bon toit. Notre objectif de 

rejoindre 40% des RSG de la Côte-Nord s’annonce bien. Merci aux 

agentes de soutien des bureaux coordonnateurs pour leur belle colla-

boration dans ce projet. Sans votre appui, votre soutien  et votre col-

laboration dans ce projet,  il nous serait  impossible d’atteindre nos 

objectifs. 

 

Aussi, comme comité, nous souhaitons faire une offre d’accompagne-

ment aux responsables en alimentation en tenant compte de leurs 

besoins.  Pour ce faire,  un questionnaire  leur sera adressé  cette  

semaine afin de recueillir les commentaires de chacune pour bien  

cibler les activités à mettre en place.  
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mailto:rcpecn@globetrotter.net
https://www.grandeforme.aqcpe.com/
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La glace est brisée. La première formation a été donnée au CPE 

Uapukun. Les éducatrices ainsi que Mme Sabine Mestokosho, agente 

conseil des services pédagogiques et techniques, ont grandement 

apprécié l’outil leur permettant d’approfondir leurs observations et 

mettre des mots sur les actions des enfants. Les évaluations de la  

formation sont toutes très positives. En voici quelques-unes : 

 Je vais utiliser les cartes 

 Cela va m’aider dans les interventions avec les amis de mon 

groupe, un bon outil pour cheminer avec nos amis; 

 Mettre des mots sur ce qu’on observe; 

 C’est super, car j’ai beaucoup appris sur le développement de l’en-

fant; 

 Moi j’ai bien aimé la façon de comprendre l’enfant 

 Etc. 

Formation Globbulles 

BRIO 

Les formations BRIO et le réinvestissement demeurent des éléments 

gagnants dans l’offre de perfectionnement pour les éducatrices. La 

preuve, une activité de réinvestissement de BRIO 3 s’est déroulée au 

CPE de Uapukun le vendredi 25 novembre. Malgré leur semaine de 

travail bien remplie, l’ensemble des participantes a exprimé que le 

temps investi dans cette activité en valait vraiment la peine. Deux 

heures très bien investies  qui ont permis  de mieux comprendre  

l’importance de l’intervention démocratique dans l’accompagnement 

de l’enfant en lui remettant le pouvoir d’agir.  
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Le défi «Château de neige» est  de retour pour 2017. L’an dernier, 

le concours était réservé aux services de garde éducatifs, cependant 

pour sa deuxième édition, le public cible sera plus large.  Les infor-

mations  complémentaires  vous  seront  envoyées  par  courriel  en  

janvier 2017.  Je vous invite  à prendre plaisir  à jouer activement  

dehors avec vos tout-petits et à motiver vos troupes pour la construc-

tion de votre château. 

Voici une vidéo de Bonhomme qui vous offre une petite 

chorégraphie à faire avec vos tout-petits   

Défi Château de neige! 

http://defichateaudeneige.com/
http://defichateaudeneige.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI


 

Agenda                                      

 

 

 

L’agenda est maintenant disponible sur notre site Internet 

  

PRENDRE NOTE QUE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES,  

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU  

22 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER INCLUSIVEMENT 

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 

Cliquez ici 

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/
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/CALENDRIER DecJanvier2017.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/CALENDRIER DecJanvier2017.pdf
https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts

