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Mot de Réal 

2017 ! C’est reparti !  
 

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter mes meilleurs voeux en ce 

début  d’année  en  espérant  voir  le  vent  enfin  tourner  pour notre  

réseau, durement frappé par les compressions ces dernières années!  

Aussi, je nous souhaite une année où l’importance de notre réseau et 

l’excellence de ses services seront davantage connus et reconnus par 

la population et notre gouvernement. 

Et ce début d’année est l’occasion idéale pour remercier tous les 

membres de notre Regroupement pour leur confiance et leur engage-

ment.  La  mobilisation,  l’entraide  et  la  solidarité,  l’innovation  et  

la  créativité,  toutes  des  valeurs  sur  lesquelles  reposent  notre vie 

associative, demeurent plus importantes que jamais dans le contexte 

des énormes défis qui nous attendent : Qualité, cohérence, concerta-

tion, développement et optimisation. 

Tout sera mis en oeuvre pour demeurer dignes de la confiance de nos 

membres. 

 

Réal   

 

 

 

Notre publication,  le Côte-à-Côte,  vous parvient  au rythme  d’une  

parution par mois.  Notre objectif est que vous y retrouviez tous les 

éléments d’information importants et pertinents à vous communiquer 

concernant l'univers des CPE, autant en installation qu’en milieu fami-

lial, au plan régional que national. Nous vous invitons par ailleurs à 

nous adresser les écrits que vous souhaiteriez y voir apparaître s’il y a 

lieu. 

  

Et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour en amé-

liorer sans cesse la pertinence et la qualité.  Le Côte-à-Côte pourrait, 

par exemple, devenir un excellent médium pour publiciser et partager 

les bons coups et les belles réalisations dans notre réseau. 
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Côte-à-Côte 

Le ministre Sébastien Proulx lançait, le 14 décembre dernier, à 

l’intention des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu fami-

lial, un appel de projets pour soutenir la qualité des services de 

garde éducatifs à l’enfance en milieu familial. Cet appel de projets 

donne suite à l’annonce, le 21 novembre 2016, d’une aide financière 

de 30 millions de dollars pour l’année 2016-2017 visant à soutenir la 

qualité des services de garde éducatifs à l’enfance. De cette somme, 

2 millions de dollars étaient réservés à la réalisation de ces projets par les 

bureaux coordonnateurs.  Ceux-ci sont invités à présenter, d’ici  le  31  

janvier prochain, une demande de financement pour réaliser des projets 

qui amélioreront la qualité des services éducatifs offerts aux enfants et à 

leurs  parents  par  les  responsables  d’un  service  de  garde  en  milieu 

familial  (RSG).   Les bureaux coordonnateurs y travaillent présentement 

ensemble. C’est à suivre. 

Réinvestissement dans les services de 

garde éducatifs subventionnés  

en milieu familial 

CPE Touchatouille 

Nouvelle direction générale 

Bonjour Groupe, 

C’est avec joie que je vous annonce celle qui devra chausser 

mes souliers à la direction du CPE et je suis certaine que 

vous aurez un plaisir fou à travailler avec cette jeunesse. 

Il s’agit d’Ariane Dufour. Elle détient un baccalauréat en sexologie et 

complète, actuellement, un certificat en ressources humaines. Ariane 

était directrice chez À La Source de Sept-Îles, qui offre des services de 

soutien à l’allaitement, d’hébergement pour les mamans de la Basse-

Côte qui accouchent à Sept-Îles et d’accompagnement à la naissance. 

Elle est consciente que c’est un gros défi à relever et je suis certaine 

qu’elle peut compter sur le support du Regroupement pour répondre 

à certaines de ces  questions. Elle entrera en poste le 16 janvier pro-

chain.  Nous avons eu le soutien d’une subvention du CLE pour faire 

le transfert de  connaissances et je vous annonce que je me lancerai 

corps et âme dans ma nouvelle vie de retraitée, le 31 mai prochain.   

Les membres du conseil d’administration se sont joints à moi pour la 

présenter à toute l’équipe lors d’un 5 à 7, le 20 décembre dernier. 

Elle est située sur la photo, 6e à partir de la droite, 2e rangée. 

Photo: RSG Magimuse 

Sylvi Boisclair 

Photo: CPE Touchatouille 
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Côte-à-Côte 

C’est avec enthousiasme et le désir de consolider l’engagement et 

l’esprit d’équipe afin d’améliorer la qualité des services aux enfants et 

à leurs parents que le personnel du CPE Nuitsheuakan de Pessamit 

s’est réuni, le 11 janvier dernier, afin de convenir ensemble d’une 

charte  des  attitudes,  comportements  et  meilleures  pratiques  qui 

assurera le respect des valeurs prônées au CPE. 

Résultats :  Une  mobilisation  enthousiaste  du  personnel  et  des 

dizaines de post-it d’idées partagées qui deviendront les éléments 

phares du CPE dans sa démarche vers une organisation centrée sur la 

personne,  où il fait  bon travailler  et où l’enfant  et ses parents y 

trouveront une réponse de qualité à leurs besoins. 

CPE Nuitsheuakan 

Activité de mobilisation 

Promotion profession d’éducateur et 

d’éducatrice en petite enfance 

Le 15 décembre dernier, en partenariat avec le Cégep de Sept-Îles, 

le RCPECN rencontrait les élèves de la 5e secondaire de l’Institut  

d’Enseignement  de  Sept-Îles  afin  de  faire  la  promotion  de  la  

profession d’éducateur ou d’éducatrice en petite enfance. La tournée 

se poursuivra d’ici la date limite d’inscription des futurs cégépiens et 

cégépiennes de la région. 

https://www.william.coop/
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Le CPE Touchatouille et 

la bibliothèque municipale s’unissent 

pour l’amour des livres et des tout-petits! 

C’était Le 12 décembre dernier. Les deux organismes réalisaient leur 

deuxième activité: Les livres animés! 

  

Le CPE accueille, mensuellement, Chantal et Gazou de la Bibliothèque 

Le Manuscrit de Port-Cartier pour offrir aux enfants une occasion de 

regarder, toucher, jouer et se faire raconter des histoires à partir des 

livres selon un thème choisi.  

 

La salle multifonctionnelle se transforme en bibliothèque ambulante  

et accueille les groupes d’enfant. 

 

Certaines fois, des grands-mamans se joignent au projet pour lire  

des histoires au plus grand plaisir des tout-petits. 

 

Les éducatrices constatent que c’est une belle occasion d’observer 

l’intérêt des enfants pour les livres et de développer leurs habiletés 

sociales. 

 

Ils s’émerveillent, tournent les pages, choisissent leur livre, le parta-

gent avec les autres, attendent leur tour, acceptent le contact des 

grands-mamans.  

  

Le CPE Touchatouille désire remercier la Ville de Port-Cartier pour 

cette belle collaboration dans notre communauté! 
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Smart au CPE Touchatouille 

Voici une petite photo de SMART en compagnie des éducatrices et 

des enfants du CPE Touchatouille. 

Elles ont fait  des  activités libres  dans  le corridor  et  les locaux;  

bricolage, peinture, parcours psychomoteur, musique, gourmandise, 

etc.   Les enfants ont tellement apprécié  qu’elles n’ont eu aucune  

intervention négative à faire. Elles viennent d’expérimenter le jeu 

libre chez l’enfant. 

Pour cet occasion, je leur ai remis SMART. Il était content de sortir de 

mon bureau!!! 

J’en  profite  pour  vous  souhaiter  une  belle  et  heureuse  nouvelle 

année!  Profitez des beaux moments  avec ceux  que vous aimez et 

sortez votre p’tit bout de nez dehors pour apprécier notre bel hiver 

blanc! 

 

Chantal Caissy  



  
6  Édition 2017 -  N° 1 de janvier 2017  

 

Côte-à-Côte 

Une nouvelle année se présente et nous donne une fois de plus, 

l’occasion de collaborer en partageant et unissant nos savoirs, nos 

compétences, nos passions afin d’offrir aux enfants qui fréquentent 

les services de garde éducatifs de notre région, un environnement 

dans lequel il est possible de se développer globalement de façon 

harmonieuse, de jouer et de s’épanouir. 

J’en profite pour vous souhaiter une année qui saura combler vos 

rêves et vos désirs tant sur le plan professionnel que personnel.  

Malgré toutes les tempêtes que nous traversons dans notre réseau,  

continuons de relever nos manches et de mettre en commun toute 

notre expérience pour poursuivre la mission que nous nous sommes 

donnée : L’ENFANT AU COEUR DE NOS ACTIONS. 

BONNE ANNÉE ! 

 

Isabelle 

Sur la route  d’Isabelle 

Petite enfance, Grande forme 

Le décompte est commencé! Nous sommes à la dernière année 

d’accompagnement du projet «Petite enfance, Grande forme». Un 

projet qui a été très porteur et dont nous pouvons être très fiers.  

Comme petite région, nous avons démontré qu’avec la collaboration 

et l’implication des différents acteurs de la petite enfance, il était 

possible d’offrir une diversité d’activités d’accompagnement : les  

sessions portant sur les environnements favorables, les tables des 

responsables en alimentation, les formations « Croqu’Plaisir », 

« Ratatam » et « Attention, enfants en mouvement! »,  les activités de  

mobilisation  adaptées  aux  milieux,  les  activités  WebEx  sur  la  

néophobie alimentaire, sur le jeu d’opposition et bientôt sur l’image 

corporelle, etc.  

Le  comité  PE-GF  est  maintenant  à  l’étape  de  faire  l’analyse  des  

retombées positives et de réfléchir un plan de pérennité avant la fin 

du projet.  
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https://www.grandeforme.aqcpe.com/
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Deux activités pédagogiques tenant compte des besoins nommés 

lors de mes suivis téléphoniques dans les milieux sont au calendrier.  

 Le 15 février prochain, Tante Caroline animera une activité  

WebEx ciblant tant les éducatrices, les ACSPT que les directions. 

Le  but  est  de  démontrer  la  place  importante  qu’occupe  la 

littératie dans le développement de l’enfant et quel est le rôle 

de l’éducatrice dans l’accompagnement de chacun des enfants.  

http://tantecaroline.ca/Index.html 

 

 Les 8 et 9 mai,  Mme  Diane  Sonier,  nutritionniste  du  CISSS 

Côte-Nord, animera une activité portant sur l’importance pour 

les enfants d’avoir une image corporelle positive et une relation 

saine avec la nourriture. Cette  rencontre d’une durée de deux 

heures  par  WebEx  s’inscrit  dans  le  cadre  du projet « Petite  

enfance, Grande forme» 

Activités pédagogiques à venir 

Défi Château de neige! 

Quel beau défi!  

Vivre des activités extérieures dans le plaisir avec les 

tout-petits et courir la chance de gagner un prix. 

Quoi demander de mieux. On commence à voir des 

photos de réalisation des services de garde éducatifs 

ainsi que des familles. Pour ceux et celles qui souhai-

tent plus d’information concernant l’inscription, nous 

vous invitons à vous rendre sur leur site :    

http://defichateaudeneige.com/petite-enfance/ 
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http://tantecaroline.ca/Index.html
http://defichateaudeneige.com/petite-enfance/
http://defichateaudeneige.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
http://defichateaudeneige.com/


 

Agenda                                      

 

 

 

L’agenda est maintenant disponible sur notre site Internet 

  

 

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 

Caisse de Port-Cartier 

PHOTOS 

RECHERCHÉES 

 

Afin d’agrémenter nos  

documents,  nous sommes 

toujours heureux de   

recevoir vos nouvelles  

photos. 

Faites nous les parvenir au 

rcpecn@globetrotter.net 

 

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/
mailto:rcpecn@globetrotter.net
https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/CALENDRIER JanvFev2017.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/CALENDRIER JanvFev2017.pdf

