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Mot de Réal 

Vous êtes invités à faire valoir l’importance des  

services de garde éducatifs pour le bien de nos tout-

petits nord-côtiers. 

 

La venue des outardes nous annonce enfin le printemps et nous fait 

rêver à l’été. Et, avec mai, la Semaine des services de garde éducatifs 

à l’enfance.  C’est sous le thème Hop! je grandis! que se tiendra la 

Semaine des services de garde éducatifs à l’enfance, du 28 mai au 

2 juin prochain.  

Le thème reflète à la fois l’énergie débordante de l’enfant qui apprend 

par le jeu, et notamment le jeu libre et actif, et à la fois l’importance 

de la petite enfance dans le développement global d’un individu, et 

ce, pour toute sa vie. Dans les services de garde éducatifs à l’enfance, 

les tout-petits découvrent le monde par le jeu. C’est leur travail à eux, 

chaque jour qu’ils s’amènent au service de garde éducatif. Et jouer 

c’est pour eux toujours agir, parler, imiter, communiquer. En un mot : 

Grandir ! 

Offrir, dans tous les services de garde éducatifs à l’enfance de notre 

grande région, des services agréés de qualité, accessibles, abordables 

et inclusifs, voilà la vision de tous les membres de notre réseau. 

Des services de garde éducatifs de qualité combien importants pour 

notre région dans un contexte où: 

 Pour  75% des familles  avec de jeunes enfants,  les deux parents  

travaillent; 

 Notre région est caractérisée par une population qui vient en 

grande partie de l’extérieur pour le travail et ne bénéficie donc pas 

autant qu’ailleurs de l’aide que peut apporter la famille élargie aux 

jeunes parents; 

 La   dévitalisation   guette   dramatiquement   certaines   de   nos   

collectivités; 

 Il apparaît difficile d’attirer et de retenir les jeunes familles et la 

main d’œuvre que nécessitent les entreprises, les services de santé 

et service sociaux, le réseau scolaire, etc.. 

 

Or,  même si toutes les évaluations  à ce jour  confirment  que des  

services de garde éducatifs à l’enfance disponibles et de qualité : 

 Favorisent le développement et l’apprentissage pour les tout-petits;  

 Préparent  bien ceux-ci à leur entrée à l’école et améliorent ainsi les 

chances de réussite scolaire; 
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Mot de Réal (suite) 

 Stimulent l’activité  des parents  sur le marché  du travail  et leur  

capacité d’augmenter la sécurité de leurs revenus et leur niveau de 

vie ainsi que d’améliorer les perspectives d’avenir de leurs enfants;  

 Contribuent à la création d’emplois et à l’égalité des genres grâce 

à la participation accrue des mères sur le marché du travail;  

 Stimulent l’économie, chaque 1$ investi rapportant 1.50$; 

 Ont fait augmenter le taux de natalité;  

 Ont permis l’inclusion des enfants à besoins particuliers;  

 Ont permis la réduction de la pauvreté, surtout en ce qui concerne 

les mères monoparentales;  

 Ont contribué à la réduction du besoin d’aide sociale;  

L’éducation  à  l’enfance  n’est  toujours  pas  une  priorité  pour  nos 

gouvernements. 

Quand on sait que 90% du cerveau des enfants se forme avant 3 ans 

et que l’on compte tout l’argent qui doit être investi pour supporter le 

réseau scolaire auprès des enfants présentant des difficultés, il est 

grand temps de renverser la vapeur et d’investir plutôt en petite en-

fance. L’importance d’Agir tôt !  Voilà pourtant la conclusion de 

toutes les études à ce jour.  Il est  plus facile  et  beaucoup moins  

coûteux de construire un enfant que de réparer un adolescent ou un 

adulte. 

Le RCPECN convie tous les parents, tous les organismes oeuvrant en 

petite enfance, à faire entendre la voix des tout-petits et exiger que 

l'éducation à l’enfance se hisse au sommet des priorités de l'État. Pour 

la  campagne  électorale  qui  s’amorce,  peut-on  démontrer  qu'on  

valorise assez l'éducation à l’enfance pour en faire, collectivement, un 

véritable enjeu électoral cette fois et exiger des engagements de la 

part des partis ? 

 

On estime que le gouvernement a le devoir de s'assurer que tous les 

enfants de la province ont droit à un service de garde éducatif de  

qualité. Il en va de l'égalité des chances des tout-petits. L’Éducation 

des jeunes enfants  devrait figurer  au haut  de la liste,  parmi  les  

meilleurs investissements que nous pouvons faire pour la prospérité 

future de notre économie. Offrir à tous les enfants un environnement 

riche qui nourrit et encourage l’expérience de toutes leurs capacités, 

voilà ce que nous espérons de notre prochain gouvernement. 

Bonne Semaine des services de garde éducatifs à l’enfance !!!! 

 

 

Réal  

Utilisez  

#hopjegrandiscotenord 

avec vos publications sur 

les réseaux sociaux 
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Hommage aux éducatrices et RSG 

 

 Créatives comme Picasso 

 Rapides comme l’éclair 

 Tendres comme Calinour 

 À la mémoire d’éléphants 

 À la patience d’ange 

 Aux yeux tout le tour de la tête 

 Au filtre nasal spécialisé 

 Au microphone incorporé 

 Aux oreilles bioniques 

 Aux 8 bras d’une pieuvre 

 À la vessie de 5 litres 

 Et au système immunitaire révolutionnaire 

  

Vous êtes  

extraordinaires et formidables  

 

Au nom des centaines de tout-petits que vous avez 

aidés à grandir,  

Au nom des centaines de parents qui vous font 

confiance en vous confiant ce qu’ils ont de plus 

précieux en ce monde,  

Un GRAND MERCI  
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Le CPE Au Boisé se joint au RCPECN 

C’est avec grand bonheur que nous vous annonçons l’adhésion du 

CPE Au Boisé de Baie-Comeau au RCPECN. Voilà qui viendra enrichir 

encore davantage le partage d’expertise, l’entraide et la solidarité au 

sein de notre association régionale. 

Bienvenue dans notre belle équipe !  

Nutritionniste et professeure titulaire au département de nutrition 

de l’Université de Montréal,  Marie Marquis  a profité d’une année  

sabbatique pour écrire le livre  

« Un trio gagnant pour l’alimentation de l’enfant:  

parent, éducatrice, enfant »  

Elle a délibérément choisi de livrer des messages-clés avec simplicité, 

bienveillance, et quelques touches d’humour, histoire de dédramati-

ser un sujet qui préoccupe les adultes entourant les tout-petits, et ce, 

plusieurs fois par jour.  

 

Passionnée des comportements alimentaires, elle nous présente son 

livre, une belle ressource à découvrir!  Cliquez ici pour visionner sa 

présentation.   

 

Les profits associés à sa vente sont versés à  Extenso, le Centre 

de référence en nutrition de l’université de Montréal, pour déve-

lopper d’autres ressources en alimentation à la petite enfance.  

 

Cliquez ici pour commander (version électronique seulement au coût 

de 15$). 

 

Cliquez ici pour la présentation de 100° 

 

Un livre sur l’alimentation des tout-petits 

http://www.nospetitsmangeurs.org/categorie-produit/livres/
https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
https://www.youtube.com/watch?v=HOdlLyVQYVo
http://www.extenso.org/
http://www.nospetitsmangeurs.org/categorie-produit/livres/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/alimentation-des-enfants-nos-attitudes-aussi-importantes-que-le-contenu-de-leur-assiette/
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Se mettre à la hauteur des enfants 

Simple et efficace, une nouvelle vidéo circule actuellement sur le 

Web. 

 

Les partenaires du  Comité 0-5  des  Pays-d'en-Haut  ont en effet  

fièrement dévoilé la capsule qu'ils ont réalisée pour sensibiliser la 

communauté à la pratique de "se mettre à la hauteur de l'enfant". 

Cette pratique joue un rôle primordial dans le développement des  

habiletés de communication orale de l'enfant… 

 

Il suffisait d'y penser: mettre en images, constater l'impact! N'hésitez 

pas à faire circuler dans vos réseaux respectifs! 

 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo 

Les CPE de la région Manicouagan visent à contribuer activement au 

rayonnement  de  pratiques  durables  dans  le  milieu  de  la  petite 

enfance. 

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

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

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

se distinguent par leur considération aux enjeux éducatifs, écono-

miques et environnementaux. Notre vision : Les environnements des 

CPE  seront  conçus  et  utilisés  de  façon  à  réduire  au  maximum  

l'empreinte  écologique  et  à  encourager  chez  l'enfant,  sa  famille 

et le personnel,  le  développement  de  saines  habitudes  de  vie,  

respectueuses et responsables: choix écologiques, valorisation de la 

réduction de la consommation, réduire, récupérer, recycler, réparer, 

réutiliser, dans une optique d'économie circulaire.  

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

Synergie Manicouagan pour créer un outil d'appréciation de la qualité 

des environnements afin d'assurer la pérennité des retombées et en 

favoriser l'exportation en Côte-Nord et ailleurs au Québec, contri-

buant ainsi à la visibilité de notre région. 

Vous  voulez  nous  appuyer  en  ce  sens,  merci  de  voter  pour 

notre projet Laboratoire vivant écoresponsable sur le site de Ma 

ville, ma voix en cliquant ici  

Le réseau des CPE,  

un laboratoire vivant écoresponsable 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ147cNZdkA&feature=youtu.be
http://www.participe.mavillemavoix.com/projet/laboratoire-vivant-ecoresponsable
https://www.youtube.com/watch?v=kQ147cNZdkA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kQ147cNZdkA&feature=youtu.be
http://www.participe.mavillemavoix.com/projet/laboratoire-vivant-ecoresponsable
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Mai, mois de l’arbre et des forêts 

C’est l'occasion  de célébrer  notre attachement  à la forêt par des  

activités de sensibilisation organisées un peu partout.  

 

En 2018, le thème #faitdebois sert à rappeler les bienfaits du recours 

au bois et de l’aménagement forestier durable.  Tout ce qui est 

#faitdebois, les arbres et les forêts, joue un rôle dans la lutte contre 

les changements climatiques : en s’assurant du renouvellement des 

arbres  dans les forêts  et de leur transformation en  matériaux du-

rables en fin de vie, on retire des gaz à effet de serre de l’atmosphère 

pour longtemps, tout en créant des matériaux écologiques.  

 

En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, l’Association forestière nous invite à mettre en valeur ce thème 

lors de nos activités sous le thème : Grandir comme cet arbre. 

 

Ainsi, des activités de sensibilisation pour démontrer à quel point il 

est important  de prendre soin  de cette richesse naturelle  et de la  

découvrir seront organisées et l’activité centrale de notre réseau sera 

la plantation d’un petit plant d’arbre qui grandira dans le milieu tout 

comme les tout-petits que nous accueillons. 

 

Notre réseau est très heureux de participer à la promotion de l’impor-

tance de l’arbre et de la forêt auprès des tout-petits et de leur famille.  

Le CPE Les p’tits Bécots annonce la nomination de Mme Annie-

Claude Grondin au poste de direction générale. 

Détentrice d’un BAC en psychologie - profil enfant, et d’un certificat 

en psychoéducation, Mme Grondin présente un fort bagage d’expé-

riences en relation d’aide.  Ayant à coeur le développement global de 

l’enfant, Mme Grondin est une femme engagée pour le bien-être de sa 

communauté. 

Francs succès dans vos nouvelles responsabilités  

 

CPE Les p’tits Bécots 

Nouvelle direction générale 

Photo:  MPPF Internet 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/fait-de-bois/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/fait-de-bois/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/fait-de-bois/
https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres/fiche/39
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CPE Touchatouille 

Le sentier des Merveilles 

Ouverture d’une nouvelle installation à Port-Cartier 

Le 27 avril dernier, le CPE Touchatouille de Port-Cartier a enfin reçu la 

confirmation tant attendue de l’ouverture de leur nouvelle installa-

tion :  Le Sentier des Merveilles.   L’installation  de  80 places,  a  

accueilli ses premiers tout-petits lundi le 7 mai. 

Un nouvel univers à explorer pour les tout-petits et un service addi-

tionnel de qualité pour les jeunes familles de Port-Cartier. 

 

 

CPE Les p’tits bécots 

Journée  nationale  du  sport  et  de 

l’activité physique 

Pour cette journée, le jeudi 3 mai, Maude 

Rail, éducatrice au CPE Les p’tits Bécots,  

a organisé une activité spéciale.   
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Mais que ce passe-t-il au CPE? Est-ce que des extra-terrestres sont 

débarqués chez nous?  

Mais non, pour souligner le jour de la terre nos petits amis ont fabri-

qué des robots avec du matériel recyclé. Ils sont mignons n’est-ce 

pas!  

CPE Magimuse 

v.albert@cpemagimuse.ca  

mailto:v.albert@cpemagimuse.ca?subject=Offre%20d'emploi%20-%20ASPT%20remplacement%20estival
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annie.lebel@cpemagimuse.ca 

mailto:annie.lebel@cpemagimuse.ca?subject=Offre%20d'emploi%20-%20Personnel%20éducateur,%20liste%20de%20rappel


 

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/

