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Mot de Réal 

B ien qu’il soit l’un des plus petits du Québec, notre Regroupement 

continue de faire sa marque, à la recherche perpétuelle de l’excellence, 

par la force du réseautage qui inspire nos actions, parce qu’il nous 

offre  des opportunités d’échanger,  de s’entraider,  de s’offrir des  

services communs,  de faire valoir l’importance  et la qualité de nos 

services aux tout-petits et à leurs parents,  de rayonner auprès des  

partenaires  et de faire entendre  notre voix  auprès des décideurs et 

de la population.  

 

Ensemble, nous formons une belle équipe. Aussi, Isabelle, Ariane et 

moi entreprenons avec enthousiasme cette nouvelle année d’activités 

avec nos membres.  Plusieurs défis s’annoncent déjà.  Nous aurons 

encore une fois à vivre différents changements et adaptations, dont ceux 

liés aux modifications apportées par la Loi 143 et à une nouvelle version 

annoncée du programme éducatif. Et qui sait ce que les élections à venir 

nous réservent… ?  
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Le 14 juin dernier, nos membres élisaient un nouveau conseil d’admi-

nistration : 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Marie-Ève Flowers, Présidente, Mme Marie-Christine Joubert, Vice-Présidente, M. 

André Mckenzie, Trésorier , Mme Annie-Claude Grondin, Secrétaire, Mme Chantal Bou-

dreau, administratrice  

 

Par ailleurs, lors de l’assemblée générale annuelle du 14 juin dernier, 

dans un souci d’ouvrir encore davantage notre réseau sur la communau-

té, les membres modifiaient nos règlements généraux et votaient l’ajout 

de 2 sièges au CA à titre de membre sociétaire ou honoraire.  Deux per-

sonnes seront donc approchées afin de compléter la composition de 

notre CA pour la prochaine année. 

Notre conseil d’administration 
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Formation Bouger, c’est naturel 

Offerte gratuitement à nos membres 

Grâce à une subvention octroyée par le PAR-SHV (Plan d’action ré-

gional pour de saines habitudes de vie) et la mise à disposition sans 

frais de ses ressources pédagogiques, le RCPECN offrira gratuitement 

la formation Bouger, c’est naturel à tous ses membres. 

 

Bouger c’est naturel est une invitation à entrer dans le monde de 

l’enfance, à voir l’enfant à travers sa grandeur et son potentiel et à 

s’engager dans une réflexion sur l’environnement éducatif que notre 

société offre quotidiennement aux enfants. 

 

Objectifs de la formation 

 Acquérir des connaissances générales sur le mouvement 

 Connaître et reconnaître les mouvements initiés naturellement 

par les enfants 

 Réfléchir l’accompagnement pour soutenir la manifestation du 

mouvement naturel et inné 

 Revoir les environnements et le matériel offerts pour s’assurer 

qu’ils soient appropriés aux besoins de mouvement des enfants 

Gratuité des services de  

garde éducatifs à l’enfance 

Gratuité des services de garde éducatifs à l’enfance pour les  

familles prestataires de certains programmes d’aide administrés 

notamment par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solida-

rité sociale 

 

Le 26 mars dernier, le ministre Fortin annonçait 95 millions de dollars 

pour accroître l’accès aux services de garde éducatifs des enfants  

issus de milieux défavorisés de toutes les régions du Québec.  En  

effet,  les  familles  prestataires  de  certains  programmes  d’aide,  

administrés notamment par le ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale, pourront profiter de la gratuité de 5 jours de 

garde éducatifs par semaine, dès maintenant, au lieu des 2,5 jours 

dont ils pouvaient se prévaloir jusqu’ici.  

Photo: CPE Sous le bon toit 
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Un laboratoire vivant écoresponsable 

Projet dans la Manicouagan : Un laboratoire vivant écorespon-

sable 

 

Les CPE de la région de Manicouagan visent à contribuer activement 

au rayonnement de pratiques durables dans le milieu de la petite en-

fance.  

 

Parce que l'environnement joue un rôle prépondérant pour le dévelop-

pement global de la génération de demain, l'objectif ultime du mo-

dèle proposé est d'en arriver à offrir des milieux exemplaires qui se 

distinguent par leur considération aux enjeux éducatifs, économiques 

et environnementaux.  

 

Éducatifs parce que notre réseau peut influencer toute une prochaine 

génération à devenir des citoyens et citoyennes soucieux de leur envi-

ronnement ; 

 

Économiques parce que ce projet visera à supporter le CPE à optimi-

ser ses ressources par la symbiose industrielle et l’économie circu-

laire, la mutualisation, l’échange de services, etc. ; 

 

Environnementaux parce que nous devons de plus en plus faire des 

choix écologiques en valorisant la réduction de la consommation, ré-

cupérant, recyclant, réparant, réutilisant, dans une optique d'écono-

mie circulaire. 

 

Notre vision par ce projet : Les environnements des CPE seront con-

çus de façon à optimiser les ressources disponibles, améliorer de fa-

çon continue la qualité des services offerts, réduire au maximum l'em-

preinte écologique et à encourager chez l'enfant, sa famille et le per-

sonnel, le développement de saines habitudes de vie, respectueuses 

et responsables.  

 

Le projet vise à associer l’expertise de notre réseau à celle de Syner-

gie Manicouagan pour créer un outil d'appréciation de la qualité des 

environnements qui aura un impact sur l’ensemble de la qualité de 

nos services et assurera la pérennité de nos actions tout en contri-

buant à la visibilité de notre réseau et de notre région. 
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Le CPE La Giroflée ouvre une nouvelle 

installation à Tadoussac 

Le 6 août dernier, le CPE La Giroflée ouvrait une nouvelle installation 

à Tadoussac.  Grâce à l’investissement de la municipalité, ce sont 13 

enfants additionnels qui pourront bénéficier d’une place en CPE et 5 

personnes qui y trouvent un emploi. 

Bien du plaisir et du jeu !!!!!   

Le cuisinier Edmond du CPE Les p’tits Bécots chante « bonne fête » 

 

 

 

CPE Les p’tits Bécots 

https://www.facebook.com/lesptitsbecots/videos/1805913359446299/
https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
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Petite enfance, Grande qualité 

Soutenir l’amélioration continue de la qualité pour favoriser le 

développement optimal des tout-petits. 

 

De concert avec l’organisme Avenir d’enfants, l’Association québé-

coise des centres de la petite enfance (AQCPE) est heureuse de lancer 

le projet Petite enfance, Grande qualité , une initiative visant à aug-

menter la capacité des services de garde éducatifs à améliorer leur 

qualité.   

La démarche proposée dans le cadre de Petite enfance, Grande qualité 

prend racine dans les différents projets menés au fil des ans par 

l’AQCPE, où il a été permis d’outiller concrètement les organisations 

dans une logique d’amélioration continue.  

Avec Petite enfance, Grande qualité, nous proposons gratuitement 

aux gestionnaires des services de garde éducatifs (SGÉ) de les :  

 Accompagner à développer une vision commune de la qualité dans 

leur milieu et à soutenir une mobilisation autour de cette vision; 

 

 Sensibiliser et accompagner les SGÉ dans l’implantation et le main-

tien d’un processus d’amélioration continue de la qualité éducative 

qui s’appuie sur des référentiels reconnus et des données pro-

bantes  

Un projet national  

QUOI : accompagnement collectif GRATUIT, dans une démarche pour instaurer et maintenir un pro-

cessus d’amélioration continue de la qualité des services éducatifs à la petite enfance  

AVEC QUI : une équipe dédiée, en collaboration avec des Regroupements régionaux de centres de la 

petite enfance (RCPE), avec le soutien financier d’Avenir d’enfants  

POUR QUI : gestionnaires et responsables de la pédagogie des CPE, garderies et BC  

QUAND : de septembre 2018 à mars 2020   

ÇA INCLUT : une rencontre régionale de mobilisation, des rencontres de co-développement avec 

d’autres gestionnaires dans plusieurs territoires, des rencontres ponctuelles selon les besoins régio-

naux et des outils soutenant une démarche et l’appropriation des pratiques éducatives de qualité.  

Exemples de contenus abordés :   

 Dimensions de la qualité éducative  

 Étapes du processus d’amélioration continue : comment le mettre en place, comment le faire vivre  

 Conditions favorables à la mobilisation, au transfert de connaissances, au changement de pratique  

COÛT : GRATUIT 
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Activité de mobilisation  

et de sensibilisation 

Contenu abordé : 

 

La qualité éducative 

 Historique de qualité 

 Rôle des services de garde 

 État de situation de la qualité 

 Mesure d’évaluation des SGÉ 

 Élément favorisant l’amélioration de la qualité 

 Importance de mettre en place un processus d’accompagnement 

de la qualité 

 

Présentation du projet « PEGQ » 

 Objectifs du projet 

 Ce que nous proposons 

 Un investissement pour votre milieu 

 

Les dates de l’activité  ainsi  que les modalités d’inscription feront  

partie d’une prochaine correspondance 
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Au CPE Magimuse 

Des parents  et des éducatrices  qui jasent  de ce  que vivent les  

enfants au CPE et qui échangeant des stratégies éducatives… c’est 

tellement hot et c’est tellement ça un CPE!  

 



 

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 

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
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
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/

