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Mot de Réal 

C’est la rentrée! 

 

Pour  une  multitude  d’enfants,  la période  de la fin août,  début  

septembre correspond à la rentrée.  C’est à ce moment que des tout-

petits de 0-18 mois découvrent pour la première fois un nouveau 

monde :  celui  du  CPE  ou  du service de garde éducatif  en milieu  

familial. D’autres reviennent pour entamer une nouvelle année dans 

un nouveau groupe bien souvent.  

Ce moment dans la vie des enfants représente une étape importante 

autant pour eux que pour leurs parents. Bien sûr l’enfant vivra divers 

passages au cours de sa vie. Toutefois, cette transition de la famille 

au CPE ou au service de garde éducatif en milieu familial, ou encore 

dans un nouveau groupe d’enfants, représente la première ou une des 

toutes premières transitions pour l’enfant et ses parents. 

Voilà pourquoi notre réseau est soucieux de créer un environnement 

accueillant,  stimulant  et  rassurant  pour  ces  enfants  afin  de  les  

accompagner dans cette transition et leur permettre de: 

 Ressentir le plus rapidement possible un sentiment de bien-être et 

de sécurité par rapport à son nouveau milieu de vie; 

 Développer des attitudes et des émotions positives envers le CPE 

ou le service de garde éducatif en milieu familial; 

 Développer un sentiment de confiance et reconnaître ses capacités 

 Développer des liens sociaux et affectifs positifs avec le personnel 

éducatif et les autres enfants. 

Bonne rentrée à tous et à toutes ! 
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En   collaboration   avec   les   Réseau   Planetree   Québec   (RPQ),  le  

Regroupement des CPE de la Montérégie et l’organisme Environnement 

Jeunesse (ENJEU), le Regroupement des CPE Côte-Nord a mis plus d’une 

année à créer un modèle d’appréciation des environnements en CPE. 

S’appuyant  sur  des  grilles  reconnues  en  petite  enfance,  cet outil  

permet d’apprécier le rôle de l’environnement physique et les  meilleures 

pratiques liées à celui-ci dans le développement global des enfants. 

Jusqu’à maintenant, différents outils émanant d’organismes distincts ont 

permis d’évaluer les environnements en CPE.   Notre offre de services  

propose d’obtenir, de façon intégrée et en une seule étape, une lecture 

globale de l’état de nos environnements physiques en cohérence avec les 

différentes références à la base de notre modèle.  

Élaborée en cohérence avec le Programme éducatif des services de garde 

du Québec, les principes de développement durable et les critères de  

désignation Planetree, cette lecture globale se fait selon 3 axes :  

 Un environnement centré sur la personne, c’est-à-dire un environne-

ment conçu pour favoriser des interactions humaines optimales pour 

l’enfant, le personnel et les parents; 

 Un environnement conçu et utilisé pour soutenir le développement 

global des enfants et encourager l’adoption de saines habitudes de 

vie; 

 Un environnement  respectueux  des  principes  du  développement  

durable, stimulant les pratiques éco-responsables. 

Parce que l’environnement fait partie des facteurs qui influencent le déve-

loppement global de la génération de demain, l’objectif ultime de notre 

modèle est d’en arriver à avoir des milieux exemplaires qui se distinguent 

par la considération de la qualité de l’expérience et du respect des enjeux 

éducatifs, économiques et environnementaux.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage. 

Un outil d’appréciation de la qualité  

des environnements 

 

Pour consulter l’outil 

Cliquez ici 

http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/Appreciation qualite Environnements en CPE VF.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/Appreciation qualite Environnements en CPE VF.pdf
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Voilà le thème de l’événement régional spécifiquement dédié à la 

petite enfance, qui se tiendra au Manoir de Baie-Comeau les 22 et 23 

novembre prochains. Son objectif : Créer une mobilisation autour de 

la petite enfance 

L’événement sera sous la présidence de M. Camil Bouchard, un des 

fondateurs  du  secteur  de  la  psychologie  communautaire  et  du  

Laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale. Il a rédigé, 

en 1991, le rapport Un Québec fou de ses enfants qui a inspiré la 

création du réseau québécois des services de garde éducatifs à tarif 

réduit.  Récipiendaire  en  2014  du  Prix  du  Québec  en  innovation  

sociale,  ce  sera  un  grand  honneur  et  privilège que de le compter  

parmi nous. 

Cet événement se voudra intersectoriel, réunissant des partenaires du 

réseau de la santé et des services sociaux, du réseau des services de 

garde éducatifs, du réseau scolaire, des Regroupements locaux de 

partenaires d’Avenir d’Enfants, des communautés autochtones, du 

monde municipal, des organismes communautaires famille, etc. 

S’inscrivant dans le cadre de la  Semaine des tout-petits,  ce grand  

rassemblement vous offrira une programmation de marque.  

Une mesure d’aide au déplacement et à l’hébergement sera offerte 

aux organismes communautaires participants. 

La  programmation  ainsi  que  le  formulaire  d’inscription  seront  

disponibles bientôt. 

Événement régional en petite enfance 

Les 22 et 23 novembre prochains 

Pour toute information,  

veuillez contacter  

Mme Ariane Deraps  

au 418 295 3567, poste 2  

ou par rcpecn@globetrotter.net 

mailto:rcpecn@globetrotter.net
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Nous  avons  fait  état  à  maintes  reprises,  dans  nos  publications  

antérieures du modèle de gestion et d’amélioration continue de notre 

réseau nord-côtier : le modèle SMART. Cette approche comprend 10 

composantes dont : Cheminer par les arts et la culture. 

Les services éducatifs à l’enfance valorisent le domaine des arts et de 

la culture pour développer la créativité de l’enfant et les ressources de 

chacun.  Les  arts  et  la  culture  sont  solidement  ancrés  dans  nos  

services et permettent à l’enfant de s’enrichir aux plans personnel et 

intellectuel.  

Cet été, le Regroupement a établi des bases de collaboration avec 

deux partenaires importants en ce domaine : M. Nicolas Chéné, du 

Ministère de la Culture et des Communications de la Côte-Nord ainsi 

que   Mme  Marie  Amyot,   du  Regroupement  des  bibliothèques  

publiques de la Côte-Nord. 

Notre objectif sera d’oeuvrer ensemble à enrichir encore davantage 

l’offre de services aux enfants en matière d’arts et de culture. 

Cheminer par les arts et la culture, un 

partenariat en construction entre nos réseaux 

Table des gestionnaires 

*** RAPPEL *** 

Un rappel ici de la modification de notre prochaine rencontre de la 

Table des gestionnaires, jeudi le 5 octobre prochain, de 9h à midi, par 

WebEx. 

https://www.william.coop/
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Sur la route  d’Isabelle 

Une autre belle année se présente à vous. Les enfants ont changé de 

groupe. Pour certains, ce changement est difficile et pour d’autres, 

c’est merveilleux de se retrouver dans le groupe des grands.  

Cependant, il faut avouer que c’est une période très exigeante.  C’est 

toujours  agréable  de  repartir  en  septembre  avec  de  nouveaux  

enfants, mais en même temps, c’est une période d’acclimatation, 

d’observation puisqu’il faut apprendre à bien connaître les enfants 

afin de s’assurer de les accompagner et les soutenir en tenant 

compte de leur unicité. Il y a aussi la rencontre de début d’année à 

préparer  dans le but  de mettre  en confiance  les parents  et leur  

démontrer l’importance de faire équipe et collaborer pour le bien de 

l’enfant. 

Bonne rentrée!  

Isabelle 

Programme de perfectionnement 

Voici notre programme de formation 2017-2018 

Pour un employeur, investir dans les compétences de son capital humain 

accroît sa compétitivité, suscite de nouvelles idées et favorise l’innova-

tion. De plus, cet investissement pourrait réduire les effets de la rareté de  

la  main-d’oeuvre  qualifiée  et  contribuer  à  diminuer  le  roulement  du  

personnel. 

Pour  l’employée  ou  l’employé,  s’investir  dans  une  formation  c’est  

progresser, s’améliorer et développer ses compétences. 

S'inscrire à des formations, s'engager dans une démarche de développe-

ment professionnel... Voilà ce qui permettra à chacun des services éduca-

tifs d'offrir aux tout-petits de beaux milieux de vie pour grandir!  

 

Pour visualiser notre programme 

 

Cliquez ici 

http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/2017_2018 ProgPerfection.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/document/2017_2018 ProgPerfection.pdf
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Petite enfance, Grande forme 

Plus que 2 mois avant la fin du projet. Le comité «PEGF» travaille 

vigoureusement dans le but de réaliser les actions priorisées avant le 

31 octobre 2017 et mettre en place un plan de pérennité. 

Pour notre région,  la fin du projet veut dire: 

 

Actions priorisées d’ici la fin : 

 Activité portant sur les « mesures structurantes » 

 Jeu actif et développement moteur: Des changements durables, 

 c’est possible!  

 

 Activité pour les RSG 

 Accompagnement du comité «PE-GF» en collaboration avec 

l’agente de soutien pédagogique du bureau coordonnateur dans le 

but de : 

 Faire l’inscription sur la plateforme Web «PE-GF»; 

 Remplir le questionnaire; 

 Obtenir le portrait du milieu; 

*Obtention d’un certificat de de participation de 3 heures portant 

sur le programme éducatif 

 

 Activité de mobilisation pour les organismes communautaires 

oeuvrant auprès de la petite enfance de la région. 

 

Réalisations depuis février 2014 : 

 Une grande mobilisation des CPE et des CPE-BC; 

 L’intégration du développement moteur et de la saine alimentation 

dans la vision commune régionale par rapport à la petite enfance; 

 L’élaboration de mécanismes d’accès entre les instances régio-

nales pour assurer un suivi auprès des acteurs régionaux 

(rencontres d’échanges sur les liens à faire entre les plans d’action 

respectifs et faire converger les actions communes); 

 Mise  en  place  d’un  plan  de  pérennité  pour  s’assurer  que  les 

améliorations demeurent et que les CPE et les organismes commu-

nautaires se sentent soutenus dans la poursuite de leur démarche 

d’amélioration des environnements pour les rendre favorables à la 

saine alimentation, au développement moteur et au jeu actif. 

Il est encore temps de mobiliser les 

RSG et de leur donner le goût de s’enga-

ger dans une démarche d’amélioration 

de leur environnement afin de le rendre 

favorable à la saine alimentation, au dé-

veloppement moteur et au jeu actif. 

Pour vous aider,  une vidéo à l’attention  

des RSG a été  réalisée par L’AQCPE. 

Cette courte vidéo, permet à la RSG de 

comprendre  tout  ce  que  la  plate-

forme  Web  «Petite enfance, Grande 

forme» peut lui offrir. 

Pour visualiser la vidéo:  

Bon visionnement! N’oubliez pas qu’il 

est possible de faire appel à nos ser-

vices gratuitement pour vous aider 

dans les moyens que vous mettez en 

place pour rejoindre les RSG.  Cette 

offre se termine le 31 octobre. 

Bureau coordonnateur 

Cliquez ici 

http://www.qualite.aqcpe.com/initiatives/projet-avec-quebec-en-forme/
https://www.youtube.com/watch?v=FBto3qmcgfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FBto3qmcgfk&feature=youtu.be
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BONS COUPS!  des CPE 

CPE Magimuse  
Pour permettre aux parents de mieux comprendre la motricité libre, 

cette année,  les éducatrices  de la pouponnière  remettront l’outil  

imagé de Bougribouillons lors de la rencontre des parents en début 

d’année. Les parents pourront utiliser l’outil et le mettre en pratique.  

Pour visualiser l’outil 

 

 
CPE Picassou 

Le CPE Picassou  utilise des élé-

ments retrouvés dans la nature pour soutenir le jeu des enfants. Que 

ce soit pour le bricolage, le coin science, le coin bloc ou voiture, il y a 

toujours des matériaux qui peuvent enrichir l'offre et la proposition. 
 
 
CPE Nuitsheuakan 

L’équipe du CPE Nuitsheuakan a amorcé  en juin, 

une démarche d’amélioration de la qualité afin d’of-

frir aux enfants un aménagement favorable au déve-

loppement global. Tenant compte  que chaque  enfant est unique et 

que chaque  enfant  a  son  propre  rythme  de  développement,   les   

éducatrices partent de leurs observations pour planifier et organiser 

les différents coins de jeu. Cette démarche s’inscrit comme un réin-

vestissement de la formation BRIO 3 tenant compte que le processus 

d’intervention est au coeur de la réussite. 
 

 

Cliquez ici 

https://bougribouillons.fr/illustrations/


 

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 

Agenda 
 

Est maintenant disponible sur notre site Internet  

 

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/
https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts
mailto:rcpecn@globetrotter.net
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/CALENDRIER SeptOct2017.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/CALENDRIER SeptOct2017.pdf

