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Mot de Réal 

Avril, début d’une nouvelle année 

Et période pour adhérer à notre Regroupement qui ne l’a pas eu  

facile  depuis  l’arrivée  au  pouvoir  du  gouvernement  Couillard :  

Compressions drastiques, mesures favorisant le privé et… fin de toute 

subvention aux Regroupements de CPE. Depuis 2014, les Regroupe-

ments de CPE ne sont plus subventionnés d’aucune façon. Si bien qu’à 

peine quelques Regroupements sont toujours actifs, dont le nôtre. 

Si la pérennité n’est pas assurée, si le Regroupement ne compte que 3 

employées, ce n’est pas peu fiers que nous amorçons la prochaine 

année, guidés par notre vision : 

 

D’un bout à l’autre de la Côte-Nord,  

les services de garde éducatifs développent  

des pratiques d’excellence en services et en gestion : 

-> Chaque installation, chaque responsable de services de garde, peut 

prétendre offrir des services répondant aux mêmes critères de quali-

té, peu importe où il se trouve en Côte-Nord; 

-> Le personnel œuvre dans des milieux de travail sains qui favorisent 

l’engagement et la mobilisation du personnel et son développement 

par le biais du transfert des connaissances et d’expertises et l’implan-

tation de pratiques reconnues via la recherche et l’innovation; 

-> Les enfants et leur famille perçoivent le personnel oeuvrant dans 

les installations tout comme les RSG en milieu familial, comme des 

gens compétents et hautement engagés, qui se soucient d’eux, les  

respectent et qui sont dignes de confiance. 

Cliquez ici pour prendre connaissance de l’ensemble des services 

offerts dans la dernière année. 

 

Et, en terminant, tous les organismes et établissements dédiés à la 

petite enfance intéressés peuvent devenir membres sociétaires du  

RCPECN et bénéficier ainsi, au même tarif, de tous les services offerts 

à ses membres. C’est une invitation à briser l’isolement et à l’enrichis-

sement collectif des potentialités et de l’expertise de chacun. 
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Le RCPECN vous invite à vous procurer sans tarder le nouveau livre électronique  de  Nos  Petits  Mangeurs  

« Un  trio  gagnant  pour  l’alimentation de l’enfant : parent, éducatrice, enfant » s’adressant aux parents 

d’enfants âgés entre 2 et 5 ans. 

Découvrez comment la saine alimentation représente pour l’enfant de multiples occasions d’apprendre!  

Ce livre présente des contenus qui ont fait leur chemin depuis quelques années dans les services de garde 

éducatifs du Québec. À ce titre, il vise une harmonisation des attitudes et pratiques alimentaires entre les 

services de garde éducatifs et les familles.  C’est aussi un exercice de vulgarisation destiné aux parents ayant 

des enfants âgés entre 2-5 ans abordant l’alimentation à la petite enfance.  

Un livre qui bouscule un brin:  

-> Sans prescrire, ni culpabiliser: quoi manger, à quel moment, à quel endroit, avec qui et dans quelle am-

biance ? Des responsabilités que les parents sont invités à s’approprier (ou se réapproprier), à maintenir, et 

ce, une étape à la fois. Il propose de revoir des routines de vie, attitudes et comportements entourant les 

tout-petits; 

-> Il n’est pas genré. Donc le livre ne vise pas les mères mais bien les parents, reconnaissant l’importance du 

partage des tâches domestiques qui entourent la responsabilité de l’alimentation des tout-petits et des rôles 

de modèles; 

-> Il reconnaît le rôle déterminant des éducatrices en services de garde éducatifs en relation avec les compor-

tements alimentaires de l’enfant;  

-> Il place les tout-petits comme des êtres en développement de leur autonomie et en plein apprentissage, 

aptes à : 

 Décider des quantités d’aliments à consommer selon leur faim; 

 Exprimer qu’ils n’ont plus faim; 

 Découvrir à leur rythme et avec l’accompagnement des adultes, un monde de saveurs, textures, 

odeurs, formes et couleurs liées aux aliments; 

 Apprécier les aliments et … 

 Remercier ceux qui les préparent. 

-> Il inclut des listes pratiques pour éviter la panne sèche d’aliments nutritifs dans le frigo, le congélo et le 

garde-manger et des liens vers des vidéos. 

 

Les profits de ce livre, que l’on peut obtenir seulement sous 

forme électronique, seront réservés au développement de 

ressources et outils pour l’alimentation à la petite enfance, 

une thématique centrale du projet Nos petits Mangeurs, le 

volet petite enfance d’Extenso, le centre de référence en nu-

trition de l’Université de Montréal. 

Et toutes les directions de Regroupements de centres de 

petite enfance de la province sont de précieuses collabora-

trices à la diffusion de ce livre auprès des familles. 

Prix : 15,00$ taxes incluses / 100 pages illustrées  

Cliquez ici pour commander 

Un livre phare pour  

l’alimentation des tout-petits 

http://www.nospetitsmangeurs.org/
http://www.nospetitsmangeurs.org/categorie-produit/livres/
http://www.nospetitsmangeurs.org/categorie-produit/livres/
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Gratuité des services de garde éducatifs 

Les familles défavorisées du Québec pourront, dès le 

mois d'août prochain, envoyer leurs enfants gratuitement 

dans des services de garde, cinq jours par semaine. 

Bonne nouvelle !!!  

Dès le mois d'août, les services de garde éducatifs en milieu familial 

et CPE seront entièrement gratuits pour les familles défavori-

sées. Cette mesure, qui devait initialement entrer en vigueur en 2020, 

s'étalera jusqu'en 2023, dans le cadre du Plan d'action pour l'inclusion 

économique et la participation sociale. 

Depuis 1997, en vertu du Règlement sur la contribution réduite, le 

gouvernement payait un maximum de 2,5 jours par semaine pour 

chacun de ces enfants. Or, pour certains, défrayer près de 20$/

semaine pour confier l’enfant 5 jours, était tout de même trop. Avec 

cette  nouvelle  enveloppe,  les  parents  des  milieux  défavorisés 

pourront confier leurs enfants aux centres de la petite enfance (CPE) 

tous les jours de la semaine, sans frais.  

Cette  mesure  s'applique  aux  parents  qui  sont  bénéficiaires  du  

Programme d'aide sociale, du Programme de solidarité sociale, du 

Programme alternative jeunesse, du Programme objectif emploi et du 

Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris du 

ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 

Agir tôt pour favoriser l'égalité des chances pour tous les enfants en 

permettant aux plus défavorisés d'avoir accès à des services de garde 

éducatifs de qualité, cinq jours par semaine, voilà une orientation  

gagnante pour le tout-petits comme pour leur famille. Ces tout-petits 

auront ainsi toutes les chances de développer leur plein potentiel et 

seront encore mieux préparés et outillés pour leur transition vers 

l'école. 

De même, ces parents, appuyés par le service de garde éducatif, 

pourront peut-être avoir plus de chances de s’insérer sur le marché 

du travail.  

Photo: Annie LeBel 

https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
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Le CPE Kanitautshinaushiht  

change de nom 

Afin de trouver un nom plus adapté et connecté à sa mission et de 

s’afficher par un nouveau logo, toute l’équipe a été mise à contribu-

tion pour trouver ce nouveau nom et ce nouveau logo. Il s’appellera 

dorénavant le CPE Metuetau. 

Metuetau qui signifie Jouons, un lien direct et fort avec le fondement 

même du programme éducatif. 

Bravo à toute l’équipe pour ce résultat !!!!! 

Renouvellement d’assurances responsabilité des RSG 

Les documents de renouvellement ont été adressés le 15 février soit 

par courriel ou par la poste selon la demande de chaque RSG. 

Le processus va bon train. 

À ce jour, plus de 87% des RSG ont renouvelé.  Ce qui veut  

dire qu’il reste environ 500 dossiers à traiter. 

 

Renouvellement assurances RSG 

https://fr.surveymonkey.com/r/KGRHKCB
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Sur la route  d’Isabelle 

Veuillez prendre note que je prolonge mon congé encore d’un mois! 

Je prévois être de retour le 7 mai en forme pour vous accompagner 

en pédagogie. 

 

 

Isabelle 

Petite enfance, Grande qualité 

Prêts pour une nouvelle aventure ? 

Chapeauté par l’AQCPE, le projet Petite Enfance, Grande Forme qui 

s’est terminé en décembre dernier  a été  un succès phénoménal.  

Mobilisant tous les organismes et établissements accueillant le tout-

petits  à  tout  mettre  en  oeuvre  pour  offrir  des  environnements  

favorables  au  développement moteur,  au jeu actif  et à une saine  

alimentation, il a été un succès incroyable. 

Le projet qui s’amorce ce mois-ci s’intitule : Petite enfance Grande 

qualité. Ce projet supportera la démarche d’amélioration continue de 

la qualité des services de garde éducatifs, autant en installation qu’en 

milieu familial. Dans la foulée des obligations de la Loi 143 adoptée 

en décembre dernier  et de la stratégie 0-8 ans,  qui prévoient une  

évaluation  chaque deux années  de la qualité des services offerts,  

voilà un projet qui tombe plie pour notre réseau. 

La qualité éducative constitue l’un des principaux facteurs d’influence 

de l’effet des services éducatifs à l’enfance sur le développement des 

tout-petits.  En effet,  lorsque la qualité  est élevée,  les enfants qui  

fréquentent les services de garde éducatifs se développent mieux, 

particulièrement ceux issus de milieux vulnérables. 

Tel  que  notre  vision  le  prescrit :  Pour une qualité de services  

comparable, peu importe le milieu dans notre vaste et belle Côte-

Nord  où les parents  nous confient leur enfant,  ce projet sera un  

superbe outil orienteur et de mobilisation 
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La 10
e 

 édition du défi des  

Cubes énergie 

Un mois de mai actif à votre service de garde! 

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

nant ouvertes depuis quelques semaines et plus de 250 services de 

garde éducatifs à l'enfance sont déjà inscrits. Le défi aura lieu du 30 

avril au 28 mai! Durant 4 semaines, bougeons ensemble pour cumu-

ler le plus grand nombre de cubes énergie possible. 

 

 

 

 

De nombreux prix à gagner! 

En plus de valoriser un mode de vie sain et actif auprès des jeunes, 

les établissements participants de chaque région administrative cou-

rent la chance de remporter :  

 Un cube rempli de matériel favorisant l'activité physique et la 

motricité, d'une valeur de plus de 500 $. 

 La visite à votre service de garde de La Tournée mini cube et de 

son Jardin des merveilles, soit une journée haute en couleur ayant 

pour mission de stimuler la découverte alimentaire ainsi que le plaisir 

de bouger pour les enfants de 18 mois à 5 ans.  

Grand Défi Pierre Lavoie 

Pour plus d'informations sur le 

défi des Cubes énergie, con-

sultez la fiche explicative ou 

visitez cubesenergie.com.  

 

Fiche explicative petite en-

fance 

 

Pour toute question, écrivez-

nous à cubesener-

gie@legdpl.com  

https://planetecube.com/accueil
https://legdpl.us6.list-manage.com/track/click?u=1598a95fd92c1b77d1cca59e0&id=b3f35aacb5&e=55e5686cb7
https://legdpl.us6.list-manage.com/track/click?u=1598a95fd92c1b77d1cca59e0&id=1f6f61d835&e=55e5686cb7
https://legdpl.us6.list-manage.com/track/click?u=1598a95fd92c1b77d1cca59e0&id=1f6f61d835&e=55e5686cb7
mailto:cubesenergie@legdpl.com
mailto:cubesenergie@legdpl.com
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Au CPE Les P’tits bécots 

Suite à la visite de Mme Isabelle Desbiens, Responsable régionale 

des services pédagogiques, pour le réaménagement de la poupon-

nière, un module moteur a été ciblé pour soutenir les enfants dans 

leur développement.  Un gentil monsieur nous a confectionné ce beau 

module. Nous en sommes fières et nos petits amis adorent explorer 

ce module. 

De plus, pour pratiquer leur motricité 

fine notre gentil monsieur nous a genti-

ment fabriqué une planche contenant 

divers mécanismes. 

 

 

Un gros merci à Isabelle  

pour toutes ces idées! 
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Diverses activités au CPE... 

CPE Touchatouille 



 

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/

