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Mot de Réal 

Un gouvernement qui persiste à faire la vie dure au réseau des 

services de garde éducatifs subventionnés. 

Dans  les semaines  précédant le budget,  lorsque la  controverse sur 

la croissance  du nombre d’élèves  en difficultés au primaire  et au  

secondaire a éclatée, le ministre Sébastien Proulx, à la fois titulaire 

des  ministères  de  la  Famille  et  de  l’Éducation,  expliquait  que  la 

solution devait provenir de tous les maillons de la chaîne, y compris 

en  bas  âge,  où  tout  commence.  Il  l’a  d’ailleurs répété  à maintes  

reprises lors de sa tournée pour l’élaboration d’une politique sur la 

réussite éducative. 

Le budget 2017 reprend presque mot pour mot les déclarations du 

ministre Proulx sur l’importance de «l’action précoce». Pour une rare 

fois, un document budgétaire vante les Centres de la petite enfance 

(CPE), malmenés par le gouvernement libéral depuis qu’il a pris le 

pouvoir : «Le réseau des CPE permet à des milliers de parents d’avoir 

accès à des services de garde de qualité. Les CPE visent à stimuler le 

développement des enfants sur tous les plans, de leur naissance à 

l’entrée à l’école,  puisqu’il est important  d’intervenir  dès la petite  

enfance», peut-on lire. 

À titre de ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx a bien saisi  

l'importance d'intervenir tôt auprès des élèves afin d'éviter qu'ils 

échouent et décrochent. Aussi, Québec a prévu dans son budget 915 

millions $ pour mieux soutenir les enfants de maternelle 5 ans et de 

première année. Mais que fait-on de plus pour les petits de 0 à 4 ans, 

alors que tous les experts et scientifiques reconnaissent qu’on devrait 

investir prioritairement en petite enfance pour assurer le développe-

ment optimal de chaque enfant ? 

Si le Ministre  montre davantage d’ouverture  (bien qu’encore très  

timide)  envers  les  CPE,  comparativement  à  ses  prédécesseurs   

libéraux, malheureusement, le budget n’est pas à la hauteur des bons 

mots couchés sur papier. Car pour l’instant, ce ne sont que de beaux 

mots. Rien de plus. Les actions ne suivent pas. Au contraire, la situa-

tion continue de se détériorer. Depuis deux ans, le gouvernement a 

coupé l’équivalent de 73M$ de dollars dans le réseau des CPE. Depuis 

dix ans, les compressions atteignent 500 millions de dollars. Alors 

que  le  surplus  budgétaire  du  gouvernement  a  atteint  plus  de     

3 milliards de dollars, un record (avant le versement au Fonds des  

générations), rien de concret n’est posé pour notre réseau. 

Si  le  ministre Proulx  veut  vraiment  entamer  un  virage  qualité et  

dépasser les voeux pieux, il a les chiffres et les études sur lesquelles 
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s’appuyer  pour relancer  le développement  du réseau  des CPE.  Le  

gouvernement a également les moyens financiers pour y arriver. 

En  revanche,  si  le  gouvernement  continue  de  freiner  les  CPE,  la  

prochaine fois que le ministre Proulx et ses collègues du cabinet nous 

parlerons de l’importance de la petite enfance, il faudra en conclure 

qu’on tente encore une fois de nous vendre un mirage…. 

La devise du Québec est «Je me souviens». Espérons que le personnel 

de notre réseau ainsi que les jeunes familles du Québec s’en souvien-

dront quand l’heure de la prochaine élection sera venue. 

Réal   

Mot de Réal (suite) 

Horizon Côte-Nord 

La Direction de santé publique du CISSS de la Côte-Nord organise un 

congrès Horizon Côte-Nord qui se tiendra à Baie-Comeau le 26 et 27 

mai prochains. 

La thématique de la petite enfance y sera spécifiquement abordée. En 

effet, la petite enfance sera concernée par 3 des 4 thématiques de 

l’événement : 

 La réussite éducative : un défi collectif; 

 Des environnements sains et sécuritaires pour tous; 

 La sécurité alimentaire, comment y arriver ensemble. 

 

Pour plus d’information, contactez :  

Chantale Bouchard 418 589-9845, poste 2294  

ou par courriel au chantale.bouchard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

 

Le site Internet, dont vous trouverez les coordonnées ci-après, précise 

les modalités de remboursement possible (avion, auto, hébergement). 

Une belle occasion de profiter du contenu et du réseautage découlant 

de la participation à un tel événement. 

 

Pour s’inscrire  

 

Cliquez ici 

mailto:chantale.bouchard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-premier-congres-regional-a-lintention-des-acteurs-et-leaders-du-changement-32256655525
https://www.eventbrite.ca/e/billets-premier-congres-regional-a-lintention-des-acteurs-et-leaders-du-changement-32256655525
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Nouvelle/2017-03-14_bulletin-programmation_preliminaire.pdf
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Les centres de la petite enfance (CPE) Les Gamins d’ici et Magimuse 

ont fusionné  le 1er avril dernier  afin d’assurer  la pérennité des deux  

organisations dans le contexte de restrictions budgétaires actuel. 

Devant  les  compressions  budgétaires  imposées  dans  les  dernières  

années par le ministère de la Famille, les deux CPE, bien qu’en bonne 

santé financière, désiraient être proactifs afin de sécuriser leur avenir.  

Le départ à la retraite de la directrice du  CPE Les Gamins d’ici  a été  

l’opportunité pour prendre cette décision. 

«Cette  fusion  garantit  le  maintien  de  la  qualité  de  service,  crée 

une  organisation  plus solide  et  permet une gestion financière plus  

efficiente,  ce  qui  répond  aux  critères  du  ministère de la Famille »,  

assurent les deux organisations. Elle offre également, à leur avis, des 

perspectives de développement très intéressantes pour le futur. 

Les deux installations demeurent ouvertes et continueront d’offrir des 

services à leur emplacement actuel (Baie-Comeau pour les Gamins d’ici 

et Ragueneau pour Magimuse). Les places disponibles pour les 0 à 5 ans, 

soit 55, dont cinq poupons aux Gamins d’ici et 44, dont 10 poupons 

chez  Magimuse,  restent  les  mêmes  à  chaque  endroit.  Toutes  les  

employées  des deux installations  demeurent  en poste,  seule  l’admi-

nistration étant regroupée. 

Fusion de 2 CPE  

Nos CPE, des organisations en santé! 

Grâce au support financier d’Emploi Québec et à l’expertise du Réseau 

Planetree Québec, neuf (9) CPE de notre région ont procédé, en février 

dernier, à l’évaluation de la santé organisationnelle de leur organisation.  

L’évaluation de la santé organisationnelle est une façon proactive de 

contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail ainsi que de la 

qualité des services. Dans le contexte actuel difficile de notre réseau, où 

l’incertitude  est  au  rendez-vous,  il  est  plus  pertinent  que  jamais  

de  s’occuper  du  climat  de  nos  organisations.   C’est  connu, dans les  

périodes de bouleversements et de changements, ce qui rend les choses 

vivables, c’est le climat et les relations qui existent entre les personnes. 

Une employée en santé est une organisation en santé et vice versa.  

Bien sûr, aucune organisation n’est parfaite mais, dans l’ensemble, la 

synthèse des résultats permet de tracer un bilan très positif de la santé 

organisationnelle des CPE participants. Notre réseau peut compter sur 

du personnel passionné et engagé envers les enfants et leurs parents. Il 

est évident que le personnel a à coeur la qualité des services offerts, 

qu’il considère que son travail a beaucoup d’importance et qu’il possède 

toutes les compétences nécessaires pour accomplir un travail de qualité, 

pour le plus grand bénéfice des tout-petits et de leurs parents. 
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Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. En mars, je me 

suis déplacé à Montréal pour vivre deux journées de rencontre avec 

les responsables d’accompagnement régional des autres régions 

pour le projet « Petite enfance, Grande forme ». Comme à chaque 

fois, c’est toujours une fierté de raconter tout le beau travail réalisé 

dans notre région. Cette fois-ci, le partage était davantage en lien 

avec la pérennité des actions et des suites d’amélioration des envi-

ronnements à la fin du projet. Le plan de la Côte-Nord démontrait un 

grand engagement de la part des différents acteurs impliqués. 

Isabelle 

Sur la route  d’Isabelle 

Le Grand défi Pierre Lavoie et  

Le défi Château de neige 

Le défi Cubes énergies est une compétition amicale pendant la-

quelle les participants doivent bouger afin d'accumuler le plus de 

cubes énergie possible. Il se déroule au mois de mai de chaque an-

née.  

Bonne nouvelle!! - Les participants du défi «Château de neige 2017» 

partent avec chacun 5 cubes énergies en poche.  
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http://defichateaudeneige.com/
http://cubesenergie.com/fr/petite-enfance/pages/zone-des-profs
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Le 25 mars dernier, c’est au CPE Nid d’hirondelle que 

se déroulait la formation BRIO 3.  

Un groupe composé de 13 éducatrices accompagnées de 

leur  directrice  générale  ainsi  que  de  leur  agente  de  

soutien   pédagogique   s’engageait   dans   la   mise  en  

pratique du processus d’intervention éducative. À elles se 

sont jointes 3 éducatrices du CPE Touchatouille. Une 

belle journée dans laquelle il y a eu une grande participa-

tion ainsi qu’une grande place à l’échange et le partage 

ce qui a fait la force de cette rencontre. 

La veille de la formation, une éducatrice ayant les obser-

vations du groupe en main, s’est investie dans le projet 

proposé  de planifier  et d’organiser  l’aménagement en  

tenant compte des besoins, des goûts et des intérêts des 

enfants. Une magnifique expérience à refaire si l’on se fie 

aux commentaires reçus. Au cours de la formation, nous 

nous sommes déplacées dans le local aménagé, ce qui a 

permis un bel échange et une meilleure compréhension 

de la planification et de l’organisation. 

Quelques commentaires recueillis dans l’évaluation de la 

formation pour la question : 

 À mon avis, la partie la plus bénéfique de cet atelier : 

 La partie de l’aménagement des locaux;  

 Les liens concrets entre la théorie et la pratique;  

 La formatrice! 

 Processus d’intervention éducative; 

 Le concret, les exemples apportés; 

 Atelier de groupe pour partager des idées; 

 La partie visuelle et les explications données dans le 

local; 

 Toutes les parties m’ont plu; 

 Tout le contenu. 

Formation BRIO 3 

https://www.william.coop/


  
6  Édition 2017 -  N° 4 d’avril 2017  

 

Côte-à-Côte 

Un grand succès pour la formation «Attention! enfants 

en mouvement».  Une  vingtaine  de  responsables  en  

service de garde en milieu familial du bureau coordonna-

teur  de  Magimuse  se  sont  déplacées  pour  entendre  

M. Stéphane Talbot du CISSS Côte-Nord parler de l’im-

portance du jeu actif dans le développement global des 

tout petits. À la demande du milieu, M. Talbot présente 

une partie sur la place des jeux de chamaille et d’opposi-

tion en petite enfance, une formation qu’il a conçue et 

rédigée et qui fait son chemin dans le monde de la petite 

enfance. 

Les commentaires principaux sont :  

 Je veux prendre plus de temps au quotidien pour faire 

bouger les enfants; 

 Bonnes idées pour bouger, faciles à réaliser; 

 Ça confirme que ce que je fais, c’est bien; 

 Beaucoup aimé le contenu sur les jeux d’opposition; 

 Apprendre à laisser tomber les « barrières » et accepter 

le risque; 

 Sortir du matériel et jouer avec les enfants. 

Attention!  

enfants en mouvement 
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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 AvrMai2017.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/CALENDRIER AvrMai2017.pdf

