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Mot de Réal 

Nous  désirons  profiter  de  cette  période  de  réjouissances  

pour  vous offrir nos souhaits chaleureux de paix, de bonheur, 

de santé, de prospérité  et  d’harmonie  pour  de  joyeuses 

fêtes  et  une nouvelle  année remplie des meilleures choses 

que la vie puisse offrir. 

  

Nous souhaitons que vos fêtes soient animées du caractère 

merveilleux et magique de cette saison; que tous les coeurs 

soient enjoués, bondés d’amour et d’amitié; que la période des 

fêtes s’illumine de moments de rire, de bonheur et de ten-

dresse; et que l’année qui vient en soit tout  autant remplie.  

  

Puisse ce moment exceptionnel nous rapprocher de ceux qu’on 

aime et  nous  faire  prendre  conscience  de  vivre  pleinement  

chacun  des instants que la vie nous offre.   

 

 

Joyeuses Fêtes et  
Bonne et Heureuse Année!!! 
Isabelle, Ariane et Réal    
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Fermeture pour la période des Fêtes  
 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés  

du 21 décembre 16h30 au 9 janvier 2018 8h30 
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Un événement régional très réussi 
Les 22 et 23 novembre derniers, tous les acteurs et actrices concernés par la petite enfance étaient conviés, 

dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, à un événement régional de grande envergure, au Manoir 

de Baie-Comeau : La Côte-Nord unie pour ses tout-petits! 

 

Le Regroupement des CPE Côte-Nord a été très impliqué dans l’organisation de cet événement et on peut dire 

que ce fût une superbe réussite. Le Président d’honneur, M. Camil Bouchard et un invité de marque, M. André 

Lebon, ont donné à cet événement une formidable notoriété. 

 

Cent vingt-sept (127) participantes du réseau des CPE, du réseau des maisons de la famille, du réseau de la 

santé et des services sociaux, du réseau scolaire, du monde municipal, des communautés autochtones, etc. 

s’y  sont  réunies.  Si l’objectif général  de l’événement  était de créer  une mobilisation autour  de la petite  

enfance, on peut dire mission accomplie. Comme le présentait M. Lebon, 127 participantes pour la Côte-Nord 

d’une  population  de 90 000  habitants,  cela  représenterait  6 224  personnes  pour  une  région  comme  

Montréal ! 

 

La grande conclusion que se sont donnés tous ceux et celles ayant participé sera de construire ensemble un 

réseau de bienveillance autour des tout-petits.  

 

Notre réseau est prêt à y contribuer! 

 

Voici des liens Internet de reportage ou d’article concernant ce très bel événement: 

 

 
Cliquez ici 

Cliquez ici 

Cliquez ici 

Cliquez ici Cliquez ici 

Cliquez ici 

http://agirtot.org/evenements/evenements-regionaux/evenements-cote-nord/?utm_source=Infolettre+d%27Avenir+d%27enfants&utm_campaign=a155bfa243-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_10&utm_medium=email&utm_term=0_f2d5e1b6f1-a155bfa243-91412021
http://agirtot.org/evenements/evenements-regionaux/evenements-cote-nord/?utm_source=Infolettre+d%27Avenir+d%27enfants&utm_campaign=a155bfa243-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_10&utm_medium=email&utm_term=0_f2d5e1b6f1-a155bfa243-91412021
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/48714/bilan-evenement-cote-nord-unie-pour-ses-tout-petits-camil-bouchard
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/48714/bilan-evenement-cote-nord-unie-pour-ses-tout-petits-camil-bouchard
http://www.journaldequebec.com/2017/11/22/la-cote-nord-championne-de-la-maltraitance-chez-les-jeunes-enfants
http://www.journaldequebec.com/2017/11/22/la-cote-nord-championne-de-la-maltraitance-chez-les-jeunes-enfants
http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/22/la-cote-nord-championne-de-la-maltraitance-chez-les-jeunes-enfants-1
http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/22/la-cote-nord-championne-de-la-maltraitance-chez-les-jeunes-enfants-1
http://www.lemanic.ca/plus-haut-taux-de-maltraitance-chez-les-0-5-ans-au-quebec-la-cote-nord-soutille-pour-proteger-ses-tout-petits/
http://www.lemanic.ca/plus-haut-taux-de-maltraitance-chez-les-0-5-ans-au-quebec-la-cote-nord-soutille-pour-proteger-ses-tout-petits/
http://www.lemanic.ca/petits-coeur-dun-evenement-regional-preside-camil-bouchard/
http://www.lemanic.ca/petits-coeur-dun-evenement-regional-preside-camil-bouchard/
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Le 22 novembre dernier, les membres du RCPECN soulignaient le 

départ à la retraite de 5 de leurs collègues: 

 

À  Mme Jacinthe Pomerleau du CPE Les P’tits bécots,  

    Mme Chantal Johnson du CPE Touchatouille,  

    Mme Marcelle Beaudin du CPE Les Gamins d’ici,  

    Mme Lyson Gagnon du CPE La Giroflée, 

    Mme Danielle Maloney du CPE Sous le bon toit, 

 

Vous avez été des bâtisseures de ce réseau des services éducatifs à 

l’enfance. Merci pour ces dizaines d’années à servir la cause des tout-

petits et nous vous souhaitons Santé, Bonheur et Longue vie afin de 

profiter pleinement de toutes les belles choses qui vous attendent. 

 

Vous allez nous manquer.  

Notre réseau souligne le départ  

à la retraite de 5 directions générales 

Nomination au CPE La Giroflée 

Mme Marie-Christine Joubert a été officiellement nommée directrice 

générale du CPE/BC La Giroflée en Haute Côte-Nord. Membre de notre 

équipe depuis déjà quelques années à titre de directrice adjointe de 

ce même CPE/BC, sa nomination est à la fois une joie et un privilège 

pour tous ses collègues membres du RCPECN. 

 

https://www.william.coop/
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Révision de l’offre alimentaire en CPE 

Dans  le  cadre  du  Plan  d’action  régional  2017-2019  pour  la 

promotion des saines habitudes de vie, dont l’un des objectifs vise à 

favoriser la saine alimentation, le RCPECN s’est vu octroyer la somme 

de 17 000$. Ce support financier appuie notre projet de révision de 

notre offre alimentaire aux tout-petits.  

 

M. Dany St-Pierre,  chef  cuisinier  cumulant  plus  de  20  années 

d’expérience,  restaurateur,  consultant  culinaire  tant  industriel 

qu’artisanal,  auteur du livre  de recettes  Dans la cuisine de  Danny  

St-Pierre, paru aux Éditions La Presse en 2013, et présent dans les 

médias depuis une dizaine d’années, tant sur TV5 que Radio-Canada 

et Canal Vie, a bien voulu accepter de relever ce défi avec nous. Le 

travail est déjà bien engagé,  en partenariat  avec  Mme Ellen Ward,  

diététicienne  du  CISSS Côte-Nord  et  la  Table bioalimentaire.  Bien-

tôt, toutes les responsables  en alimentation  de notre  réseau seront 

mobilisées pour mettre à profit leur expertise et la conjuguer à celle 

de M. St-Pierre afin d’apporter la dernière touche à ce projet et en 

faire profiter nos tout-petits. 

 

Nous  espérons  ce  moment  pour  le  mois  de  la  nutrition  en  

mars  prochain. C’est à suivre… 

Mme Adèle Lavoie de l’URLS remet à Réal un 

chèque de 17 000 $ 
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Photo: Le Phare des P’tits mousses 

RSG Picassou - Christine Gauthier  

 

Sur la route  d’Isabelle 

C’est le mois de décembre, le temps des réjouissances !  Je vous  

partage donc tout le plaisir que j’ai à faire ce travail. Après près de 

4 ans dans ce rôle de soutien et d’accompagnement, je me sens 

choyée de me retrouver dans cette belle région et de partager ma 

passion avec des personnes dévouées et engagées. La confiance s’est 

installée et  j’en suis très fière. C’est toujours un bonheur pour moi 

de partager avec les autres régions tout ce qui se fait tant dans les 

CPE, dans les milieux familiaux, dans les organismes communau-

taires et dans les Cégeps dans le but d’améliorer continuellement les 

services offerts aux enfants et à leurs parents. 

J’en profite pour vous souhaiter un beau temps des Fêtes en famille 

et entre amis. Profitez de ce temps d’arrêt pour faire le plein d’éner-

gie.  On se revoit en 2018. 

Isabelle 

Jeu actif et développement moteur : Des changements durables c’est 

possible. 

 

Les activités portant sur les mesures structurantes, qui étaient pré-

vues les 23 et 24 octobre derniers sont reportées en février 2018. 

Vous recevrez une invitation ainsi que le formulaire d’inscription au 

début janvier. Les activités se dérouleront par la plateforme web VIA.  

 

Petite enfance, Grande forme 

https://www.grandeforme.aqcpe.com/
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Table éducatrices pouponnière 

Table éducatrices 4 ans 

Au rythme des poupons trottineurs  

Une approche individualisée 

Mieux répondre aux besoins des poupons/trottineurs en revoyant 

l’inventaire du matériel, le mobilier et l’aménagement. 

La 2
e

 partie de la formation est prévue pour le 23 et 24 janvier 2018 

de 10h00 à 12h00 sur la plateforme web VIA. 

 

Vous pouvez déjà vous inscrire en consultant notre nouveau 

« Calendrier des activités »   

Ou 

En cliquant ici 

En route vers la maternelle  

Préparation à l’école / transition scolaire  

Développement langagier et éveil à la littératie 

La dernière formation d’une série de trois aura lieu les 23 et 24 jan-

vier 2018 de 13h00 à 15h00 sur la plateforme web VIA.  

 

Vous pouvez déjà vous inscrire en consultant notre nouveau 

« Calendrier des activités »   

Ou 

En cliquant ici 

Photo: Lisa Blais 

Photo:  Roxane Caron 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=v53n5acij1ggodj9ih0knpaaus%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FToronto
https://www.weezevent.com/table-educatrices-pouponniere
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=v53n5acij1ggodj9ih0knpaaus%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FToronto
https://www.weezevent.com/table-educatrices-4-ans
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Bons coups ! 

CPE Nid d’hirondelle  
L’équipe du CPE Nid’hirondelle demeure motivée et mobilisée dans 

sa démarche d’amélioration de la qualité. L’objectif de l’équipe est 

d’offrir quotidiennement des environnements qui permettent  aux 

enfants de se développer globalement. La directrice générale,  Mme 

Roberte Clément est très impliquée dans la démarche et Mme Line 

Chiasson, agente de soutien pédagogique se montre encouragée,  

motivée et  en constante ébullition.  Elle est très positive et enthou-

siaste  lorsqu’elle parle du travail réalisé par les éducatrices.  

 

Depuis quelques semaines, elles font chaque matin,  l’accueil des  

enfants à l’extérieur. Les parents sont très heureux, car le départ de 

la maison le matin est beaucoup plus agréable. Les enfants ont hâte 

d’aller jouer dehors et dépenser leur énergie.   

 

Critère de qualité retrouvé sur cette image: Le mobilier est solide et 

en bon état (Grille d’évaluation ECERS) 

 

CPE Les P’tits bécots 
Le CPE Les P’tits bécots entreprend une démarche 

d’amélioration de la structuration des lieux ce qui 

comprend  l’aménagement  ainsi  que la mise  à la disposition des 

enfants de  matériel de jeu en quantité et en variété suffisantes. Elles 

souhaitent que chaque enfant retrouve une proposition qui l’inter-

pelle et qui l’amène à vivre des expériences riches et positives. À tour 

de rôle, j’accompagne les éducatrices dans l’aménagement et l’offre 

de matériel  aux enfants à partir des observations recueillies. On re-

marque une belle mobilisation  et  une  grande  implication  de  la  

part  de  tous.  La directrice générale par intérim, Mme Annie-Claude 

Grondin est très présente pour soutenir l’équipe. 

Un critère important que nous pouvons observer dans cette image : 

L’aménagement permet de ne pas interrompre l’activité.  

(Grille d’évaluation ECERS) 
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Activités dans nos CPE 

Le phare des p’tits Mousses 
Mme Christine Gauthier, RSG Picassou 

Voici ma définition de la garderie le vendredi. Fatigués?  

Les enfants aussi? Et bien voici ce que j’ai entrepris:  Préparez quelque 

chose de spécial. Cela fait une différence et redouble le 

plaisir et l'énergie. Ce matin, levé plus tôt. Les lutins 

qui ont dormi au service de garde m'ont été bien utiles. 

En fait, ils ont changé tous les meubles de place et 

ajouté de nouveaux jouets.  

 

Résultat? Beaucoup de plaisir et un beau vendredi pour 

terminer la semaine.  

 

Bonne journée!  

 

 

BC Magimuse 
Pour une deuxième année, les responsables en service de garde (RSG) du 

Bureau Coordonnateur de la garde en milieu familial du CPE Magimuse ont 

vécu  une  journée  très  spéciale  au  Centre  régional  Manicouagan.   Le 

5 décembre, près de 150 enfants, une cinquantaine de parents et 28 RSG ont 

participé à l’activité de Noël.   Différents ateliers  ont été organisé s par les  

étudiantes du programme de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep 

de Baie-Comeau afin d’animer les tout-petits.  Bravo et merci aux étudiantes, 

à leurs enseignantes et au Centre régional Manicouagan, pour avoir fait de 

cet évènement un moment magique !  
 

L’équipe du Bureau coordonnateur Magimuse. 
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Activités dans nos CPE 

BC Magimuse 
Le 15 novembre dernier, avait lieu à Baie-Comeau, une formation Sac 

d’école pour les RSG du bureau coordonnateur Magimuse. 

Bien que le Sac d’école est un outil « parents/enfant», nous voulions que les 

RSG puissent accompagner ces derniers dans le passage à la maternelle.  

Nous connaissons la réalité des services de garde en milieu familial  et le  

besoin de bien s’outiller pour transmettre aux parents leurs connaissances 

des 4 ans. 

24 responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) ont suivi la 

formation de 3 heures.  Avec cette formation les RSG seront en mesure de 

rassurer les parents en démontrant la qualité de leurs services offerts aux 

enfants en utilisant les outils appropriés, de favoriser le partenariat parent/

RSG pour l’application du Sac d’école et de définir leur rôle afin d’accompa-

gner l’enfant  dans la préparation  à la maternelle,  et ce, dans le jeu  et le  

plaisir.  

35 enfants  qui fréquentent  ces milieux  commenceront  la maternelle  à  

l’automne 2018.  Leurs parents recevront l’outil le Sac d’école d’ici février 

2018 et à vivre des rencontres afin de les sécuriser et d’accompagner leur 

enfant dans l’acquisition des habiletés à la maternelle.  

 

Valérie Albert 
Agente technique et de développement 

Formatrice Sac d’école 

 
 

Nous attendons vos  

Bons coups ! 

afin de les partager dans 

notre Côte-à-Côte 
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Formation Webinaire 

Sexualité des enfants: s’outiller pour 

mieux faire face à la cette réalité 
Le Module 1 des formations offertes aux éducatrices et aux RSG par 

Unisexéducation est enfin disponible! La sexualité des enfants: s'ou-

tiller pour mieux faire face à cette réalité est une formation offerte 

en ligne, ce qui permet de suivre la formation à votre rythme, où que 

vous soyez. Elle permettra entre autres de sensibiliser les partici-

pantes à l'importance d'intervenir lors de situations à connotations 

sexuelles,  de bien  connaître leur rôle  et responsabilités  dans ces  

situations  et de distinguer  les comportements sexuels sains des  

comportements sexuels problématiques. Une formation à ne pas 

manquer.  Cliquez ici  

Ateliers pédagogiques  

et fiches d’activités 

10 idées d’ateliers d’hiver 
Elise Mareuil, Educatrice de jeunes enfants, co-gérante des crèches 

écologiques AGAPI et auteur du livre « Jouer avec la nature, propose 

de faire découvrir, par 70 ateliers d'éveil pour le tout petit » la saison 

« hiver » aux enfants en utilisant leurs 5 sens. Des expériences sen-

sorielles inédites pour les petits.   Cliquez ici 

http://unisexeducation.com/cours/index.php
http://unisexeducation.com/cours/index.php
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/10-idees-dateliers-dhiver
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/10-idees-dateliers-dhiver


 

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! 

Calendrier des activités 
 

 

Nouvelle configuration de notre « calendrier des activités » 

Nous vous invitons à le consulter en  

 

 

 

PHOTOS RECHERCHÉES 

 

Afin d’agrémenter nos documents,   

nous sommes toujours heureux de   

recevoir vos nouvelles photos. 

 

Faites nous les parvenir au 

rcpecn@globetrotter.net 

Cliquant 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
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=v53n5acij1ggodj9ih0knpaaus%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FToronto
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=v53n5acij1ggodj9ih0knpaaus%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FToronto
http://avenirdenfants.org/

