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Mot de Réal 

Lancée le 19 septembre 2016, La Commission sur l'éducation à la 

petite  enfance  a  déposé  son  bilan  et  ses  recommandations  le 

21  février dernier.  

Un rapport source d’espoir pour notre réseau qui en a grand besoin. 

Son mandat :  

 Dresser un bilan sur l’éducation à l’enfance 

 Établir une vision pour l’avenir 

 

Un rapport résultant d’une tournée de 14 villes du Québec et de la 

contribution de 23 experts; 135 groupes et organismes se sont fait 

entendre; 416 citoyens rencontrés, 5009 parents d’enfants 0-5 ans 

répondant au sondage d’opinion, 1004 répondants grand public et 

167 mémoires déposés. Il se veut donc le reflet d’une participation 

citoyenne la plus large possible,  ce qui lui confère une excellente  

crédibilité. 

Partant du constat que la réussite éducative commence dès la petite 

enfance, les commissaires mettent l’accent dans leur rapport sur la 

nécessité absolue d’offrir des services de qualité pour soutenir le 

développement optimal des enfants et  l’égalité des chances au  

Québec en plus de souligner l’importance de favoriser la concerta-

tion en matière d’éducation à l’enfance par une collaboration accrue 

entre  les  milieux  communautaires,  scolaires,  de la santé  et  des  

services sociaux et notre réseau. 

5 énoncés de principe  

Voici, essentiellement, les 5 énoncés de principe sur lesquels repo-

sent ses recommandations : 

1. Le gouvernement doit exprimer clairement que les services de 

garde à l’enfance sont avant tout des services éducatifs; 

2. Les services éducatifs à la petite enfance doivent être gratuits, 

au même titre que l’école; 

3. Il est essentiel de rehausser la qualité des services éducatifs à 

la petite enfance; 

4. Il est primordial que les services éducatifs à l’enfance rejoi-

gnent et incluent les enfants issus  de milieux défavorisés  et 

les enfants  en situation de  vulnérabilité; 
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5. Il faut consolider la cohésion et la complémentarité entre tous 

les acteurs impliqués à la petite enfance. 

Ce rapport visant à faire de la petite enfance un projet de société et 

un choix collectif, a été bien reçu à l’Assemblée nationale qui a adop-

té une motion affirmant qu’elle prendra connaissance avec intérêt des 

recommandations  de la  Commission.  Le Ministre lui-même était  

présent au lancement en septembre dernier et en a suivi le déroule-

ment. 

Ce rapport n’est pas une fin en soi. Il met la table pour une discussion 

devant mener au projet de société espéré, dans le cadre d’un Sommet 

sur  la  petite  enfance  qui  se  tiendra  à  Montréal  les  4 et 5 mai 

prochains. 

Pour vous inscrire au Sommet, pour voir le rapport ou pour voir notre 

mémoire, rendez-vous sur la page d’accueil du RCPECN en cliquant ici 

 

Réal   

 

«Ce que l’on apprend durant la petite enfance  

est mieux gravé que dans la pierre»  

Proverbe chinois    
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Le 18 février dernier, l’équipe du  CPE Les P’tits bécots  vivait un  

séminaire de mobilisation du personnel. 

«Se donner des ailes pour déployer celles des autres» 

Ce séminaire a pour principal objectif de susciter l’engagement et la 

mobilisation de l’équipe. Il se veut un lieu et un temps d’arrêt pour se 

recentrer sur la raison d’être de ses fonctions, pour retourner aux 

sources de ses motivations les plus profondes et pour se reconnecter 

sur la réalité des personnes qui nous entourent. Il se veut un moment 

privilégié pour faire l’expérience du bien-être tel que nous aimerions 

qu’il se vive dans notre organisation, autant entre collègues qu’avec 

les enfants et leurs parents. 

Une belle réussite selon les commentaires exprimés par les partici-

pantes. 

L’équipe du CPE Les P’tits Bécots 

vit un séminaire de mobilisation 

Le CPE Nuitsheuakan se dote  

d’une charte des comportements, 

attitudes et meilleures pratiques 

Les CPE de notre réseau en action pour 

améliorer l’offre alimentaire aux enfants 

Désireux de revenir sur le sens et permettre de mieux comprendre 

et de vivre les valeurs de leur organisation, le CPE Nuitsheuakan s’est 

doté d’une charte des comportements, attitudes et meilleures pra-

tiques. 

Un exercice permettant de consolider l’engagement et l’esprit 

d’équipe afin d’améliorer la qualité des services aux enfants et à leurs 

parents  qui assurera le respect  des valeurs prônées au CPE,  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. 

En ce mois de la nutrition, un mot pour souligner le beau travail des respon-

sables alimentaires de nos CPE à améliorer l’offre alimentaire aux enfants. Des 

menus révisés pour optimiser les valeurs nutritives, des outils pour faciliter 

l’approvisionnement et le remplacement, le souci pour la présentation et le  

développement du goût chez les enfants, l’attention portée aux allergènes, etc. 

Un apport essentiel au développement global des enfants et à la qualité des 

services offerts par notre réseau. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/developpement_des_enfants/cadre-de-reference/Pages/index.aspx
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Le projet Planetree petite enfance développement durable tire à sa 

fin 

 

Avec le Portrait organisationnel des 3 sites pilotes réalisé en ce début 

du mois et les travaux du comité de pilotage sur un outil d’analyse 

des environnements, l’implantation du modèle Planetree sera bientôt 

complété dans 3 CPE de notre région. 

Une approche de gestion et d’amélioration de la qualité des services 

novatrice, spécifique à notre réseau de services de garde éducatifs 

nord-côtiers. 

Planetree Petite Enfance 

Depuis 2013, l’Organisation des 

Nations Unies célèbre la Journée 

internationale du bonheur le 20 

mars et invite tous les États 

Membres, les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales et régionales, ain-

si que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la 

Journée internationale du bonheur en organisant des activités éducatives et des campagnes de sensibili-

sation.  

Qu’est-ce que le bonheur ?  

Le bonheur est vital pour l’individu. « Les hommes veulent être heureux et le rester », écrivait Freud. Il 

est aussi une affaire de santé : quand on vit un moment heureux, la chimie du corps s’améliore, la ten-

sion et le rythme cardiaque diminuent. A conditions de vie égales, les gens heureux vivent plus long-

temps, ont un meilleur système immunitaire et plus de chances de bien se remettre après une opération. 

Selon certaines études, les gens les plus motivés pour devenir autonomes, avoir de bonnes relations, 

s’accepter et progresser sont aussi les plus heureux.  

Le profil de l’homme heureux? Il vit avec engagement dans ses activités, dans ses relations et « en don-

nant un sens fort à ses actions », assure Martin Seligman, président de l’Association américaine de psy-

chologie.  

Aussi, le RCPECN invite ses membres et ses partenaires à semer le bonheur, par exemple en réalisant, le 

20 mars, avec les enfants, le personnel et les parents une activité dont la thématique est le bonheur. 

20 mars 

Journée mondiale du bonheur 

https://www.william.coop/
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Un autre mois d’accompagnement et de soutien auprès des ser-

vices de garde éducatifs. Ça passe tellement vite. Chaque partage, 

échange et rencontre avec vous m’amène à aller plus loin et me 

donne le goût de poursuivre mon aventure. Vous êtes une richesse 

pour la petite enfance.   

 

 

Isabelle 

Sur la route  d’Isabelle 

Défi Château de neige 

Le tirage s’est fait lundi le 12 mars 2017!  

Nous comptons plus de 69 châteaux de neige. Nous sommes vrai-

ment très fiers de la belle participation des familles et des services de 

garde éducatifs. 

Bonne chance à tous les participants. Nous vous dévoilerons le nom 

des gagnants dans le prochain Côte à Côte du mois d’avril ainsi que 

sur la page Facebook du RCPECN  

Pour voir les photos des Châteaux, cliquez ici 
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http://defichateaudeneige.com/photos-cote-nord/nggallery/page/4#/
http://defichateaudeneige.com/
http://www.urlscn.qc.ca/
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/
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« Pour une animation de conte réussi  

avec ou sans livres » 

 

Nous étions 12 personnes le 15 février dernier à participer à la formation de «Tante Caroline». Dans un premier 

temps, nous avons regardé  la définition de la « littératie» :  

 Pour l’adulte : la capacité d’une personne, d’un milieu et d’une communauté à comprendre et communiquer 

de l’information par le langage sur différents supports pour participer activement à la société dans différents 

contextes. 

 Pour un enfant : le développement de son habileté à comprendre le monde autour de lui et communiquer 

( langage) en s’éveillant à l’écrit  et son code pour qu’il puisse réussir sa scolarisation. 

L’éducatrice à un très grand rôle à jouer dans l’accompagnement de l’enfant.  Suite à l’activité, des outils intéres-

sants ont été présentés et remis aux participants dans le but de les soutenir dans leur préparation d’animation de 

conte auprès d’enfants. Les évaluations de l’activité sont toutes très positives. Près de la moitié  des participantes 

étaient  des éducatrices  et un commentaire était que toutes  les éducatrices devraient recevoir  cette  formation 

pour se rappeler l’importance des livres et de raconter des histoires aux enfants.  

 

Je vous cite quelques commentaires provenant des évaluations : 

 Belle Formation! Un beau rappel sur notre animation et notre façon de faire pen-

dant la lecture d’un conte; 

 Je conseille à toutes les éducatrices de suivre cette formation, car nous appre-

nons beaucoup de choses qui vont servir; 

 Des bonnes idées! 

 Super intéressant le WebEx! 

 Très apprécié cette activité! 

Table pédagogique du 15 février 

Nous avons vécu deux belles activités de mobilisa-

tion  les  7 et 8  mars  avec  les  RSG  du CPE-BC de 

Sous le bon toit. Près de 25 RSG se sont déplacées 

pour assister à une séance d’information portant sur le projet «Petite enfance, Grande forme» et le cadre de réfé-

rence «Gazelle et Potiron» suivie d’une formation animée par M. Stéphane Talbot, du CISSS (Centre intégré de la 

santé et des services sociaux) sur le développement moteur et le jeu actif. Pour terminer la rencontre, M. Talbot a 

su démontrer les bienfaits des jeux d’oppositions, jeux de chamaille dans le développement de l’enfant.  

 

Voici quelques commentaires des évaluations des participantes : 

 Très agréable formation avec une belle ambiance. Un 3 heures qui a passé très rapidement! 

 Le contenu était parfait, solide et très intéressant. Motivant et nous laisse place à d’autres, avenues. 

 Belle soirée, belle formation, dynamique et remplie d’information afin d’améliorer nos services de garde. 

 Super intéressant! 

 J’ai bien aimé l’humour des formateurs! 

 Bons animateurs et bonne soirée! 

 Très intéressant, prête à essayer d’autres choses. 

Petite enfance, Grande forme 



 

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/image/CALENDRIER MarsAvr2017.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/CALENDRIER MarsAvr2017.pdf

