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Mot de Réal 

Octobre aura été un mois de représentations et de belles rencontres 

pour le Regroupement.  

 

Autant d’occasions de faire connaître et de promouvoir l’importance 

de notre réseau de services de garde éducatifs pour les familles et la 

société d’aujourd’hui : 

 

 Rencontre avec Mme Véronique Hivon 

 Forum Action santé pour tous  

 Rencontre des coordinations des comités régionaux en petite en-

fance  

 Journée nationale sur l’Initiative concertée d’intervention pour le    

développement des jeunes enfants (ICIDJE)   
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Le Regroupement  était invité,  vendredi  le 20 octobre dernier,  par notre  

député, M. Martin Ouellet,  à partager un dîner avec Mme Véronique Hivon, 

nouvellement  porte-parole du  parti québécois  pour la Famille.  Une belle  

occasion de faire mieux connaître notre réseau, son importance capitale pour 

le Québec et, en particulier, pour la vitalité de notre région. 

Suite à ce déjeuner, Mme Hivon a présenté une motion pour notre réseau à 

l'Assemblée nationale, soulignant le 20e anniversaire de ce joyau 

québécois  que  sont  les  Centres de la petite enfance (CPE), en  

faisant ressortir leur qualité et leur place centrale dans la politique 

familiale du Québec.  

Soulignons que la CAQ et le PLQ ont refusé de l'appuyer. C'est  

désolant, et surtout, c'est une position claire de leur parti pour 

favoriser le développement des garderies privées à but lucratif au 

détriment du réseau des CPE qui offrent pourtant, selon toutes les 

études, des services de garde éducatifs d'une qualité nettement 

supérieure. 

Voilà un sujet que le Regroupement des CPE Côte-Nord s’assurera 

de soulever tout au long de la campagne électorale qui s’annonce. 

Rencontre avec Mme Véronique Hivon 
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Le  Regroupement a participé au Forum Action santé pour tous qui se 

tenait à Ste-Anne de Portneuf, samedi le 21 octobre dernier.  

Action santé pour tous est un regroupement de plusieurs partenaires de la 

Haute Côte-Nord partageant une vision commune qui met en place des  

actions afin de favoriser les saines habitudes de vie. Comme le prône le 

projet Petite enfance, Grande forme, ce regroupement pilote depuis 2010, 

des plans  d’action favorisant  chez les jeunes,  dont les tout-petits,  

l’adoption et le maintien d’un mode de vie physiquement actif, ainsi 

qu’une saine alimentation.    

Le programme de la journée invitait les participants à réfléchir et partager 

sur les différentes dimensions influant sur les environnements favorables :  

 l’environnement politique,  

 l’environnement économique,  

 l’environnement physique et  

 l’environnement socio culturel. 

Le Regroupement des CPE Côte-Nord y participait à titre de partenaire étroit 

en ce domaine pour les tout-petits.  

Un événement très réussi, Bravo !                   

Forum Action santé pour tous 

Rencontre des coordinations des  

comités régionaux en petite enfance 

Notre  Regroupement  des  CPE  coordonne  le  Comité Éclore Côte-Nord, 

instance régionale de concertation pour la petite enfance dans notre région. 

Aussi, nous étions présents, accompagné de Mme Isabel Rioux d’Avenir   

d’Enfants, lors de la rencontre nationale des coordinations régionales en   

petite enfance qui s’est tenue à Montréal le mercredi 25 octobre dernier. 

Une  rencontre  fort  intéressante  pendant  laquelle  nous  avons  beaucoup  

discuté de l’importance des relations entre les concertations locales et régio-

nales et de l’avenir des instances régionales en petite enfance  après 2020, 

soit suite à la fin de l’existence d’Avenir d’Enfants. 

 Quels sont les enjeux au niveau de la mobilisation des partenaires? 

 Quelles seront les stratégies à déployer pour susciter un leadership 

partagé ainsi qu’accroître l’engagement des partenaires et des orga-

nismes dédiés à la petite enfance? 

 Qui  l’assurera  et  quel sera le rôle  de la coordination  de l’instance 

régionale ? 

La réflexion se poursuit et un comité national sera mis sur pied afin d’assurer 

les représentations à faire  pour bien positionner l’importance  d’Agir tôt   

auprès des instances décisionnelles et politiques concernées. 
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L’ ICIDJE est la nouvelle appellation relative à l’enquête québécoise 

sur le développement des enfants à la maternelle (80 000 élèves),  

autrefois appelée EQDEM.  

Cette initiative comporte deux volets complémentaires.  

 Le premier volet « enquête » concerne l’Enquête québécoise sur 

le développement des enfants à la maternelle.  

 Le second volet « intervention » porte sur la mobilisation et la 

concertation  des  communautés  afin  qu’elles  travaillent     

ensemble à favoriser le développement global des enfants. 

Accompagné de la coordonnatrice régionale d’Avenir d’Enfants et 

d’une représentante de la Direction de Santé publique de la Côte-

Nord, nous étions invité à une rencontre nationale, tenue jeudi le 26 

octobre dernier, dans une merveilleuse salle de l’Espace Fullum à 

Montréal. Plus de 130 représentants, de toutes les régions du Québec 

et de différents réseaux ont partagé une compréhension commune du 

contexte et des conditions favorables à mettre en place afin d’optimi-

ser la mobilisation et la concertation des acteurs concernés par le  

développement global des jeunes enfants. 

Depuis 2010, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 

le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), le 

ministère de la Famille (MF), Avenir d’enfants (AE) et l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ) collaborent ensemble à la réalisation de 

cette enquête dont les résultats nous seront produits à l’automne 

2018. 

Nous en revenons inspirés et mobilisés pour les étapes à venir.  

C’est à suivre. 

Journée nationale sur  

L’Initiative Concertée d’Intervention pour le 

Développement des Jeunes Enfants 

(ICIDJE) 

https://www.william.coop/
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Événement régional en petite enfance 

Les 22 et 23 novembre prochains 

La tenue du 2
e 

événement régional spécifiquement dédié à la petite 

enfance, La Côte-Nord unie pour ses tout-petits, qui se tiendra au 

Manoir de Baie-Comeau les 22 et 23 novembre prochains, approche à 

grands pas. 

Tel que nous vous l’annoncions dans les précédentes publications, 

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

fondateurs  du secteur  de la  psychologie communautaire  et  du  La-

boratoire 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 un 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, l’événement 

vous offrira  une programmation  de marque :   des  conférenciers  

renommés, des panels riches en expériences, des ateliers propices au 

partage d’expertise et au réseautage, etc. 

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

aux organismes communautaires participants. 

Pour toute information,  

veuillez contacter  

Mme Ariane Deraps  

au 418 295 3567, poste 2  

ou par rcpecn@globetrotter.net 

Nous avons prolongé  

la période d’inscription  

*** 

Cliquez ici  

pour avoir accès au  

formulaire d’inscription et  

à la programmation complète. 

mailto:rcpecn@globetrotter.net
https://www.eventbrite.ca/e/billets-2e-evenement-regional-en-petite-enfance-sur-la-cote-nord-37953164938
http://avenirdenfants.org/
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Démarche  

d’amélioration continue de la qualité  

pour les RSG  

(responsables en services de garde éducatifs)  

du BC Magimuse en Manicouagan 

Mardi le 17 octobre dernier, une quinzaine de RSG du BC Magimuse se sont 

regroupées,  avec l’équipe du  Bureau coordonnateur,  pour amorcer une  

démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Les services de garde éducatifs ont une triple mission :  

 Voir au bien-être, à la santé et la sécurité des enfants qui leur sont  

confiés; 

 Offrir aux enfants un milieu de vie propre à stimuler leur développe-

ment sur tous les plans, de leur naissance à leur entrée à l'école;  

 Prévenir  l'apparition  ultérieure  de difficultés d'apprentissage, de  

comportement ou d'insertion sociale. 

Dans ce contexte, ces professionnelles de l’éducation à l’enfance s'appli-

quent, jour après jour,  à assurer la santé,  la sécurité  et le bien-être  des  

enfants ainsi qu'à offrir des services de garde éducatifs de qualité.  

Pour amorcer cette démarche qui se poursuivra jusqu’au printemps prochain, 

ces professionnelles de l’éducation ont abordé et échangé sur les principales 

dimensions d'un service de garde éducatif de qualité soit : 

 La qualité des interventions;  

 L'interaction  avec les enfants,  la valorisation  du jeu des enfants,  

l'intervention démocratique  et le soutien apporté  à l'enfant  dans  

l'apprentissage des responsabilités et de la résolution de problèmes, 

ainsi que l'écoute et les stratégies utilisées pour stimuler l'expression 

des enfants; 

 La  continuité  entre  la  famille  et  le  service  de  garde  éducatif  et 

la  collaboration et les relations constructives à établir avec les parents 

pour fournir un service de qualité à l'enfant. 

 La qualité des lieux, soit dans quelle mesure l'aménagement correspond 

aux intérêts et aux besoins des enfants et s'il stimule leur développement 

en leur donnant un accès direct à du matériel varié, approprié et sécuri-

taire; 

 La qualité des activités, soit l'organisation de l'horaire, la planification 

des activités et la variété des activités qui y sont intégrées et la possibilité 

pour les enfants de faire des choix. 

Une démarche qui se poursuivra dans les prochains mois et dont la prochaine 

rencontre est prévue le 28 novembre prochain. 
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Sur la route  d’Isabelle 

Un mois d’octobre bien rempli! 

Une collaboration qui ne fait que commencer! 

Des nouvelles formatrices! 

De belles découvertes ! 

 

Isabelle 

Formations WebEx  

17-18 octobre 2017 

Table éducatrices pouponnières:   

 Au rythme des poupons trottineurs - Approche individualisée 

Table éducatrices 4 ans: 

 En route vers la maternelle - Préparation à l’école-transition scolaire 

L e mois d’octobre  nous a permis entre autres de découvrir une  nouvelle 

ressource : Mme Isabelle Dubé, formatrice et superviseure pédagogique ad-

jointe au CPE Joli Coeur de Québec. Elle gravite dans l’univers de la petite en-

fance depuis 17 ans. Soucieuse des repères de qualité, elle est en recherche 

constante des éléments clés pouvant rehausser et bonifier les environne-

ments favorables au développement moteur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Mme Dubé a animé,  à titre de personne ressource,  nos dernières  activités 

de ressourcement. Une belle participation  et une grande  satisfaction des 

participantes pour les deux formations comme en témoignent les commen-

taires reçus verbalement à la fin des activités. 

** Formation ** 

Dépistage et stimulation du langage  

pour les enfants de 0 à 5 ans 

Une formation adaptée au monde de la petite enfance,  offerte  les  

4 octobre et 1
er

 novembre derniers, à plus de 60 participantes de Baie-

Comeau afin de leur offrir des stratégies de stimulation du langage et 

leur mise en application à partir de situations vécues. 

Une autre  belle collaboration, cette fois  avec le CISSS, pour soutenir 

les éducatrices, les RSG et les intervenantes d’organismes communau-

taires dans leur rôle auprès des enfants.  

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/
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Bouger, c’est naturel 

La fin de semaine du 27-28 et 29 octobre, je me rendais à 

Fermont pour faire un réinvestissement de la formation BRIO 3 

et mettre en application le processus d’intervention éducative.  

Les éducatrices démontrent une grande ouverture, un engagement et 

un désir d’offrir aux enfants un aménagement qui leur permettra de 

se développer globalement en tenant compte des besoins, des goûts, 

des intérêts  et des habiletés  de chacun.  C’est donc  à partir des  

observations  que j’accompagne  les éducatrices  à se poser  des  

questions et réfléchir l’aménagement. Je me place à la hauteur des 

enfants et je me demande : Est-ce que j’ai le goût d’aller jouer?  

Mme Marie-Josée Marin,  directrice générale  par intérim  est très   

impliquée  dans  toute  cette  belle  démarche  d’amélioration  pour  

accompagner et soutenir les éducatrices de son équipe et la RSG. 

Mme Marin,  se  montre  d’ailleurs  très  intéressée  de  vous  faire  

connaître  dans  les  prochaines  publications,  l’évolution  de leur  

démarche. 

Une visite au CPE Le Mur-Mûr 

Mme Chantal Caissy, directrice pédagogique du CPE Touchatouille est 

maintenant formatrice de la formation Bouger, c’est naturel. Les 10-11 et 12 

septembre dernier, elle s’est déplacée à Alma afin de participer aux activités 

offertes par Mme Sylvie Melsbach au CPE Les Picassos de l’île. Après ces 3 

jours, Chantal était fin prête pour se lancer dans cette aventure.  
 

Une première pour elle et une belle réussite, le 21 octobre dernier avec 

l’équipe du CPE La Giroflée. Voici d’ailleurs quelques commentaires des parti-

cipantes : 

 Merci beaucoup, très belle formation. Je serais très contente de la   

continuer; 

 Merci d’avoir nuancé et pour ton énergie et ton dynamisme!! 

 J’ai beaucoup apprécié la formation; 

 En générale, tout me semble très intéressant de cette approche. Bravo! 

Merci! 
 

Une deuxième formation est prévue en novembre. Cette fois-ci, c’est avec le  

CPE l’Enfanthèque d’Alma  qu’elle aura le plaisir  de partager  sa nouvelle  

passion. 

Merci Chantal, c’est déjà un grand bonheur de te faire une place dans 

l’équipe. 
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Petite enfance, Grande forme 

Nous avons dû remettre l’activité du 24 et 25 octobre  pour des  

raisons hors de notre contrôle mais une prochaine date vous sera 

proposée sous peu. Merci de votre compréhension. 

Activité : Jeu actif et développement moteur, 

des changements durables: c'est possible! 

Une autre  belle collaboration  s’installe grâce  au projet  «Petite  

enfance, Grande forme» pour le CPE Mur-Mûr: 

Mme Marie-Lou Morin Lévesque, agente de prévention et de promo-

tion de la santé et  organisatrice communautaire  pour le CISSS  à  

Fermont s’est jointe à nous les 27-28 et 29 octobre afin de soutenir 

le CPE  dans  sa démarche  d’amélioration  de la qualité.   Celle-ci  

soutiendra l’équipe dans l’application du cadre de référence «Gazelle 

et Potiron».  

N ous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  que  le  projet « Petite 

enfance, Grande forme » se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2017. 

Cette prolongation, rendue possible grâce au soutien financier d’Avenir 

d’enfants, permettra aux ressources d’accompagnement régional (RAR) 

de  demeurer  en  poste  et  de  poursuivre  leur  collaboration  avec  les 

partenaires régionaux afin de continuer et finaliser les activités du projet,   

notamment la diffusion des résultats de l’évaluation et le partage des 

connaissances. 

Par ailleurs, ces quelques semaines supplémentaires permettront de 

poursuivre certaines activités d’accompagnement portant sur le proces-

sus d’amélioration continue, le jeu actif et l’alimentation ou encore des 

thèmes ayant aussi des liens avec le développement social et affectif. 

Bonne nouvelle! 

https://www.grandeforme.aqcpe.com/
https://aqcpe.us6.list-manage.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=fb0e17c1fa&e=44af119267
https://aqcpe.us6.list-manage.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=fb0e17c1fa&e=44af119267
http://avenirdenfants.org/
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Activités dans nos CPE 

CPE Auassis  

Activités d’éveil à la musique 

Le  programme  éducatif  offert  aux  enfants  dans  les  services  de  garde  

éducatifs subventionnés accorde une place toute particulière aux arts et à la 

culture. Aussi, en partenariat avec l’École de musique de 

Sept-Iles,  un projet d’éveil à la musique profitera  cet  

automne à 18 tout-petits du CPE Auassis de Malioténam. 

Le rythme, les sons, la découverte musicale et artistique 

sont  des  aspects  importants  du  développement  de  

l’enfant.  

Nous espérons pouvoir offrir la même opportunité cet  

hiver aux tout-petits des CPE Nid d’hirondelle de Sept-Iles 

et Kanitautshinaushiht de la communauté d’Uashat. 

 

 

 

CPE La Giroflée 

Encan de citrouilles 

Le CPE La Giroflée en Haute Côte-Nord a reproduit cette année une 

géniale activité contributive à l’expression des talents de plus grands 

comme des tout-petits  ainsi  qu’au  financement  d’activités  spéciales  

pour  le  CPE :  Un encan de citrouille  

Cette initiative  des éducatrices du CPE consiste à donner des citrouilles 

aux parents et amis ainsi qu'a des artiste peintres et celles-ci leur re-

viennent en œuvre d'art offertes à l’encan. Résultat : Une récolte de 

1042$ 

Bravo !  
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http://www.whatsupmag.com/events/120203/pumpkin-painting-at-emilys-produce


 

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! 

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
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 NovDec2017.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/CALENDRIER NovDec2017.pdf
http://avenirdenfants.org/

