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Mot de Réal 

Chapeau aux professionnelles de la petite enfance ! 

Pour débuter l’année 2018, nous avons choisi de consacrer cette 

rubrique pour lever notre chapeau aux éducatrices et éducateurs  

ainsi qu’aux responsables de services de garde éducatifs à l’enfance 

de notre réseau, des professionnelles dévouées et passionnées pour 

nos tout-petits.  

L’évolution de notre société leur confère une responsabilité énorme 

quand on pense que, pour près de 3 enfants sur 4 de moins de 5 

ans, les 2 membres du couple ou le parent monoparental travaillent; 

que ces enfants passent plus de temps éveillés durant les jours de 

semaine auprès de son éducatrice en installation ou de la respon-

sable du service de garde éducatif en milieu familial que dans sa 

propre famille. 

Pour les familles aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de trouver 

un endroit pour faire garder ses enfants.  Il s’agit de confier leur  

enfant à des personnes, à un milieu, qui veillera non seulement au 

soin et à la sécurité de celui-ci mais  qui lui offrira par ailleurs un  en-

vironnement qui favorisera son développement global et l’amènera 

progressivement à s’adapter à la vie en collectivité et à s’y intégrer 

harmonieusement. 

Ainsi, le rôle des éducatrices, des éducateurs, des responsables de 

services  de  garde  éducatifs  en  milieu  familial  s’est  beaucoup 

transformé, enrichi et complexifié et a beaucoup évolué ces dernières 

décennies.  Elles doivent avant  tout connaître  et  comprendre  les  

différentes  phases  du  développement  des  enfants.  Ce  sont  de  

véritables partenaires des parents dans le développement de leur tout

-petit. En plus de donner des soins de base, elles exercent désormais 

un rôle d’éducation et de socialisation auprès des enfants. Grâce à 

leurs compétences et à leur expertise, elles jouent un rôle important 

dans le développement de ces tout-petits. Elles guident ceux-ci et les 

accompagnent dans leurs activités et leurs expériences quotidiennes. 

Elles doivent en outre savoir composer avec certains comportements 

plus difficiles (peur de l’étranger, négation, opposition à l’autorité, 

etc.) et les percevoir comme des étapes normales du développement 

des enfants. Elles doivent enfin savoir faire preuve d’ouverture à 

l’égard  des  différentes  valeurs  des parents et  être  capables  de  

développer une relation de confiance avec eux, pour en arriver à un 

véritable partenariat à la coéducation de leur enfant.  
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Sans compter qu’elles doivent faire preuve d’une résistance physique 

incroyable. Elles doivent être des observatrices alertes et dynamiques. 

Il leur faudra bouger et courir avec les enfants, et réagir rapidement 

en situation d’urgence. 

Impossible de jouer ce rôle si vous n’avez pas les aptitudes et qualités 

suivantes :  

 Aimer travailler avec les enfants en étant passionnée, empathique 

et créative; 

 Démontrer une facilité à communiquer et écouter; 

 Faire preuve d’un très grand sens des responsabilités;  

 Avoir  un  sens  de  l’observation  et  une  vigilance  aiguisés  pour  

encadrer tous ces enfants en même temps; 

 Déborder d’imagination, débrouillardise, ouverture d’esprit et  

créativité pour répondre aux besoins et intérêts de chacun des  

enfants, chacun étant unique; 

 Avoir développé un sens de l’organisation pour planifier, organiser 

et animer la dizaine d’heures pendant lesquelles leur sont confiés 

les enfants. 

De gardiennes d’enfants, ces éducatrices ou responsables de services 

de garde éducatifs en milieu familial sont devenues des profession-

nelles  de la petite enfance  en mesure  d’intervenir adéquatement  

auprès de chacun des enfants, en respectant leur unicité.   

 
Réal   

Mot de Réal (suite) 

Photo: Phare des P’tits mousses 

 RSG Picassou 

https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
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CPE/BC Sous le bon toit 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons l’adhé-

sion du CPE/BC Sous le bon toit de Sept-Iles au sein du RCPECN. Une 

organisation d’expérience qui viendra ajouter sa voix à une unité ré-

gionale forte et combien importante dans le contexte actuel. 

 

Nomination au CPE/BC Sous le bon toit: 

Mme Marie-Soleil Vigneault 

Le réseau des services éducatifs à la petite enfance de la Côte-Nord 

est très heureux d’accueillir la nouvelle direction du CPE/BC Sous le 

bon toit de Sept-Îles, Mme Marie-Soleil Vigneault. 

Mme Vigneault est native de Sept-Îles. L’humain a toujours été au 

coeur  de  ses  préoccupations,  ainsi  que  le  développement  et le  

rayonnement de sa communauté et de sa région. Passionnée dans 

tout ce qu’elle entreprend, elle est gestionnaire d’organismes à but 

non  lucratif  depuis  plus  de  15 ans.   Elle  est  reconnue  pour  sa  

créativité, sa rigueur, son souci de la qualité, son esprit stratégique et 

son sens de l’analyse. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle 

entame son mandat de directrice générale du CPE-BC Sous le bon toit. 

Elle espère contribuer activement à la cause des CPE. 

Bienvenue parmi nous ! 
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Sur la route  d’Isabelle 

Une belle année s’annonce !  

Les services de garde éducatifs de la Côte-Nord sont investis plus que 

jamais dans une démarche qualité. On sent le désir de tous d’offrir 

aux enfants et aux parents des services répondant aux plus hauts 

standards de qualité. Quoi demander de plus pour l’année 2018!   

En janvier, me revoilà sur la route. C’est au CPE Nid d’hirondelle que 

je ferai mon premier arrêt et au Cégep de Sept-Îles pour y rencontrer 

l’équipe du CPE Uapukun.   

Je vous souhaite une belle année 2018 dans laquelle je vous invite à 

identifier chaque jour un petit bonheur.   

Isabelle 

En route vers la 10
e

 

 édition du défi des Cubes énergie 

 

Les inscriptions pour le défi des Cubes énergie 2018 sont mainte-

nant ouvertes. À votre calendrier! Le défi aura lieu du 30 avril au 

28 mai! Durant 4 semaines, les jeunes des écoles primaires, des CPE, 

des garderies et leur famille pourront bouger ensemble pour cumuler 

le plus grand nombre de cubes énergie possible.  

 

Grand Défi Pierre Lavoie 

Photo: Sylvi Boisclair 

RSG Magimuse 

 

https://cubesenergie.com/fr/petite-enfance/home/index/
https://planetecube.com/accueil
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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 avez jusqu’à jeudi, le 18 janvier pour 

vous inscrire 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 janvier 2018 de 13h00 à 15h00 sur la plateforme web VIA.  

 

Vous avez jusqu’à jeudi, le 18 janvier pour 

vous inscrire en cliquant ici 

Photo: Lisa Blais 

Photo:  Roxane Caron 

https://www.weezevent.com/table-educatrices-pouponniere
https://www.weezevent.com/table-educatrices-4-ans
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Le défi est commencé! 

C’est le temps d’enfiler vos habits de  

neige et d’aller construire votre château! 
L’édition 2018 du « Défi château de neige » est de retour cette année sur la Côte-Nord et s’adresse à tous 

ceux désirant participer à la construction d’un château de neige. Il n’y a aucune restriction sur l’âge ni sur la 

ville de résidence. Pour être admissible à l’attribution des prix, les participants doivent s’inscrire dans l’une 

des quatre catégories suivantes : 

1.  Familles et amis : Pour la population en générale 

2.  Petite enfance : Services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans 

3.  Écoles : Pour les écoles primaires et secondaires 

4.  Organismes : Entreprises, organismes à but non lucratif, regroupements, etc.  

 

Nous invitons donc, les CPE, les responsables de services de garde éducatifs à l’enfance en milieu familial 

(RSG), le personnel des CPE et leur famille à participer en jouant dehors avec les tout-petits. 

 

Pour participer, rien de plus simple : 

 Ériger une construction à base de neige; 

 Prendre une photo de votre construction; 

 Inscrire la photo au http://defichateaudeneige.com/cote-nord/  

 

Les participants qui inscriront leur château de neige entre le 

8 janvier et le 11 mars 2018 courent la chance de gagner 

l’un de nos nombreux prix qui seront annoncés prochaine-

ment. 

Je  vous  invite  à  vous  rendre  sur  le  site  du  Défi  Châ-

teau de neige pour consulter tous les détails. C’est une acti-

vité simple, gratuite et amusante à faire en famille ou entre 

amis. Allez jouer dehors et retombez en  enfance! 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. 

N’hésitez pas à partager dans votre réseau! 

Prix spéciaux  

dans la catégorie  

« Petite enfance » 

Faites bouger vos tout-

petits en cliquant sur  

↓↓↓ Bonhomme ↓↓↓ 

http://defichateaudeneige.com/cote-nord/
http://defichateaudeneige.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
https://www.youtube.com/watch?v=zlD19xIDroI
http://defichateaudeneige.com/
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Bons coups de nos CPE ! 

Un partenariat novateur entre le CPE La Giroflée et Provigo, à 

Forestville 

Le CPE/BC La Giroflée et le Marché Provigo de Forestville ont conclu 

une entente vraiment novatrice : Chaque mois, un produit vedette 

sera identifié et pour chacune de ces ventes, le Marché Provigo verse-

ra 20¢ au CPE. 

Une façon novatrice de financement, profitable pour les deux parties, 

conviant tous et chacun à contribuer au bien-être des tout-petits. 

Bravo ! 

 
 
 
 
 
 

Nous attendons vos  

« Bons coups » 

afin de les partager 

dans notre  

Côte-à-Côte 
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Activités dans nos CPE 

CPE Nid d’hirondelle 

À compter du 12 janvier et jusqu’au 16 mars 2018, 

l’école de musique viendra faire de petites activités 

d’éveil à la musique avec les Tourterelles, les Mé-

sanges, les Colibris et les Macareux. 

L’animatrice sera présente de 14h45 à 16h15. 

 
 
 
 
 
 
 
Le Phare des p’tits mousses 
Mme Christine Gauthier, RSG Picassou 

Ça vaut tellement la peine de virer la cuisine à l'envers!  

À partir de la semaine prochaine se dérouleront les ateliers cuisine 

parent-enfant au Carrefour Famille de la Minganie. La meilleure façon 

de tester les recettes est de laisser mes mousses mettre la main à la 

pâte (mes plus grands). Ici, cannelloni pâte maison, farcis et roulés 

par les petites mains. Succès assuré! 

 

Christine  

Photo: CPE Nid d’hirondelle 
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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/

