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Mot de Réal 

Projet de loi n° 5 - sur les maternelles 4 ans 

Servir une idée OU  

Servir les enfants et la vitalité de nos communautés?  

 

« On est ouvert au dialogue parce qu’on ne veut pas être dogmatique, on veut 

être pragmatique» a indiqué le ministre de l’éducation. Il nous tarde de le 

constater car jusqu’ici nous en appelons au souhait plusieurs fois exprimé par 

le gouvernement de se montrer à l’écoute de la population. 

Le choix des parents : pas la maternelle 4 ans  

Or, il est loin d’être évident que la population considère essentielle l’implanta-

tion des maternelles 4 ans universelles.  En effet,  lorsqu’on demande aux  

parents où va leur préférence à coût et accès égal, 49 % des parents disent 

préférer le CPE pour leur enfant de 4 ans, contre 19 % qui affirment préférer la 

maternelle pour les 4 ans, selon un récent sondage Léger.  Soulignons par  

ailleurs que 51 % des parents considèrent que le CPE représente ou incarne le 

mieux la qualité, contre 6 % pour les maternelles 4 ans.  

« Le gouvernement doit prendre acte de ces résultats ».  Ces considérations 

hautement  préoccupantes  s’ajoutent   au  fait  que  de  nombreuses  voix  

s’élèvent, notamment au sein même du réseau des établissements scolaires, 

pour remettre en doute la faisabilité de l’implantation générale et universelle 

des maternelles 4 ans. Le manque criant de professeurs, pour ne citer que ce 

défi, est déjà un problème majeur sans qu’on ne vienne en plus y rajouter des 

classes de maternelles 4 ans.  

Qui a demandé la mise sur pied de la maternelle 4 ans puisque les parents ne 

sont même pas en accord avec la proposition ? Pourquoi ignorer l’opinion de 

nombreux chercheurs qui affirment que les enfants de 4 ans n’ont pas atteint 

les jalons développementaux essentiels à la scolarisation ? 

Les services de garde éducatifs à l’enfance, en installation comme en milieu 

familial, sont d’une importance capitale non seulement pour favoriser le bon 

développement des enfants mais aussi pour assurer la vitalité de nos munici-

palités en y favorisant l’attraction des jeunes familles et de la main d’oeuvre. 

Or, dans une région telle la Côte-Nord, aux petites agglomérations, donc au 

petit  nombre  d’enfants,  il  sera  inévitable  que  la création de la maternelle  

4 ans provoquera la fermeture de services de garde éducatifs.  

Notre gouvernement vise 2 objectifs : 

 Dépister les problèmes que peuvent présenter certains tout-petits 

 Favoriser la réussite scolaire 

Or, la maternelle 4 ans ne constitue pas l’outil à privilégier pour aplanir les 

difficultés d’apprentissage des enfants vulnérables.  Toutes les études en  

médecine préventive démontrent clairement qu’il faut intervenir dès le plus 

jeune âge pour stimuler les habiletés sociales, langagières et cognitives des 

tout-petits. Agir tôt, ce sont les mots-clés pour limiter le nombre d’enfants 

qui font leur entrée à l’école avec un retard dans une ou plusieurs sphères 

de leur développement. C’est malheureusement le cas de plus d’un enfant 

sur quatre (27 %) qui arrive à la maternelle.   

Tous s’entendent au Québec sur la nécessité d’intervenir tôt afin de faciliter 

le  parcours  scolaire  de  tous  les  jeunes,  leur  permettre  de  réussir  et  
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Mot de Réal 

d’exploiter leur plein potentiel. Il semble peu ambitieux d’attendre que l’enfant 

fête ses quatre ans pour s’y mettre sérieusement… Sommes-nous devenus si 

riches au Québec pour pouvoir multiplier les services offerts aux enfants de 

moins de cinq ans et à leurs parents ?  

Les  besoins  sont-ils  à  ce  point  comblés  en éducation  (de la petite école à  

l’université), en santé, en environnement et en transports notamment, pour se 

permettre d’introduire  la maternelle quatre ans et l’obligation d’implanter de 

telles classes partout et à tout prix? Difficile de comprendre cet engouement et 

cet empressement  à la réalisation  d’un  tel  projet.  Un projet qui,  faut -il le  

rappeler,  oscille  entre  400 et 700 millions de $  excluant  les  dépenses  en  

immobilisation pour la construction de nouvelles classes. 

Pour parvenir à ses objectifs,  le gouvernement Legault devrait plutôt faciliter  

l’accès en amont,  aux services  de garde éducatifs à l’enfance,  spécialement  

conçus pour les zéros à 5 ans. 

Nous proposons plutôt de déployer les énergies de nos réseaux de l’éducation et 

des services de garde éducatifs à améliorer la transition de l’enfant, de la maison 

ou du service de garde éducatif à l’enfance vers la maternelle 5 ans. Il en va de la 

vitalité de nos municipalités et du meilleur scénario pour le développement de nos 

tout-petits. 

Pour reprendre une analogie en rapport avec une de nos ressources naturelles les 

plus  importantes:  pour  espérer  avoir  une  forêt  (attirer des jeunes familles et  

garder en vie nos écoles), il nous faut d’abord planter des arbres (services de 

garde éducatifs à l’enfance). 

Réal 

Invitation à écouter  

.Quoi de mieux  

pour les tout-

petits de 4 ans? 

Comparaison sans équivoque 

Cliquez ici pour voir les  

2 tableaux comparatifs. 

Photo: Le Phare des P’tits mousses 

Christine Gauthier, RSG Picassou 

Excellent  reportage mettant bien en valeur le travail professionnel 

du personnel dans nos CPE 
Vous êtes invités à écouter un excellent reportage et une entrevue diffu-

sés dans le cadre de Deshautels le dimanche (Radio-Canada, Première) : 

Un reportage fort bien fait qui met en valeur le travail professionnel du 

personnel dans nos CPE :  -Quel avenir pour les CPE 4 ans ? 

Suivi d'une entrevue fort intéressante avec Camil Bouchard : 

-CPE et maternelle 4 ans : vers une cohabitation ? 

Parce que ça fait du bien d’entendre parler positivement de notre travail… 

n’hésitez pas à partager. 

Cliquez ici 

Cliquez ici 

http://www.nametauinnu.ca/fr/lexique/uinashku-pishimU_
https://contenu.william.coop/SitesClients/10119/Documents/Divers/Documents%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Comparatif%20CPE-Maternel-M.Familial.pdf?r=jbrq1mgktpj
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/109248/cpe-4-ans-avenir-akli-ait-abdallah-reportage?fbclid=IwAR3kn3I3MBatFpRaUkGt0Zre-2oSk-lVTQWDybTjGZt3IhzruPui3BsiRJo
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/109250/cpe-maternelle-4-ans-cohabitation-entrevue-camil-bouchard?fbclid=IwAR10Nh5zxg-HYp1Opn-ItYnQmup4BKVYhb-YZUOa2wpz5MSJLR2ZK2scRJU
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/109250/cpe-maternelle-4-ans-cohabitation-entrevue-camil-bouchard?fbclid=IwAR10Nh5zxg-HYp1Opn-ItYnQmup4BKVYhb-YZUOa2wpz5MSJLR2ZK2scRJU
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/109250/cpe-maternelle-4-ans-cohabitation-entrevue-camil-bouchard?fbclid=IwAR10Nh5zxg-HYp1Opn-ItYnQmup4BKVYhb-YZUOa2wpz5MSJLR2ZK2scRJU
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/109248/cpe-4-ans-avenir-akli-ait-abdallah-reportage?fbclid=IwAR3kn3I3MBatFpRaUkGt0Zre-2oSk-lVTQWDybTjGZt3IhzruPui3BsiRJo
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/109248/cpe-4-ans-avenir-akli-ait-abdallah-reportage?fbclid=IwAR3kn3I3MBatFpRaUkGt0Zre-2oSk-lVTQWDybTjGZt3IhzruPui3BsiRJo
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Mars, le mois de la nutrition 

L’alimentation de nos tout-petits, une composante essentielle de 

nos services de garde éducatifs à l’enfance 

Offrir une alimentation saine et nutritive, développer le goût chez les 

tout-petits, voilà une très importante partie de la mission des services de 

garde éducatifs à l’enfance. Et, particulièrement ces dernières années, 

beaucoup  d’énergie  ont  été  mises  à  améliorer  l’offre  alimentaire  en  

révisant les menus diners et collations. Avec le même cadre de référence 

(Gazelle et Potiron)  mais  sans  emprunter  nécessairement  le  même  

chemin, les services de garde éducatifs à l’enfance en installation ont revu 

les recettes de ce qu’ils offrent aux tout-petits quotidiennement. 

Grâce à un soutien financier des partenaires de la Table Santé et Qualité 

de vie de la Côte-Nord, volet saines habitudes de vie. Avec la contribution  

et le support  de  M. Danny St-Pierre, chef cuisinier réputé pour la qualité 

et la rapidité  de production  de ses recettes;  de deux nutritionnistes  

d’Extenso qui ont révisé chacune des recettes  pour en assurer le bon  

apport nutritif;  à  CuisiOP qui,  grâce à son logiciel,  a permis de bien  

calibrer  les portions  à l’estomac  de nos tout-petits et de structurer le  

travail de la responsable alimentaire ; on peut prétendre à une très belle 

évolution de la qualité de l’offre alimentaire offerte dans nos installations.  

Et le travail se continuera à cet effet pour un bon moment  car on doit  

tenir compte qu’il faut faire preuve de persévérance  et patience pour  

accompagner les tout-petits dans le développement du goût, à qui il faut 

parfois représenter les mêmes aliments à plusieurs reprises avant qu’ils 

aiment vraiment. 

Le travail se poursuit pour une alimentation saine et nutritive et, d’ici peu, 

les services de garde éducatifs en milieu familial pourront aussi profiter 

de ces travaux pour les tout-petits qu’ils accueillent. 

https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
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Pour tous les parents d’enfants de 2 à 5 ans: 

Un livre à se procurer! 

 

 

 

Pour vous  

le procurer 

 

Cliquez ici 

enfance sont invités à relever le Défi Rigol’eau en trinquant avec leurs tout-petits avec de l’eau. Cette année, le Défi est 

accompagné d’une nouvelle trousse qui comprend cinq activités clés en main et des coloriages. Les activités permet-

tent de faire découvrir aux tout-petits les bases de la saine hydratation, en s’amusant.   

La participation au Défi Rigol'eau et tous outils promotionnels et éducatifs sont gratuits (soifdesante.ca/garderie-cpe).  

Nous  vous  invitons  à  découvrir  les  ressources  proposées  et  à  partager  ces  informations afin qu’un maximum de  

services de garde éducatifs à l’enfance et d’enfants puisse en bénéficier.   

Nous sommes très heureux d’annoncer que le livre Un trio gagnant pour 

l’alimentation de l’enfant: parent, éducatrice, enfant s’est classé parmi 

les finalistes du prestigieux prix DUX dans la catégorie des communica-

tions visant la promotion de saines habitudes alimentaires.  Nous vous 

invitons  à  faire  circuler  cette  ressource  auprès  de  tous  les  parents  

d’enfants de 2 à 5 ans au Québec. 

Nous sommes heureux de vous  

annoncer le retour d’une initiative de 

la Coalition québécoise sur la problé-

matique du poids (Coalition Poids) : 

le Défi Rigol’eau. Son objectif vise à 

valoriser  les  saines  habitudes   

d’hydratation auprès des tout-petits 

de manière ludique.   

Pour souligner la Semaine canadienne 

de  l’eau,  du  18 au 22 mars,  les  

services de garde éducatifs à la petite 

http://www.nospetitsmangeurs.org/boutique/livres/un-trio-gagnant-pour-lalimentation-de-lenfant-parent-educatrice-enfant/
http://www.nospetitsmangeurs.org/boutique/livres/un-trio-gagnant-pour-lalimentation-de-lenfant-parent-educatrice-enfant/
https://soifdesante.ca/garderie-cpe/
https://soifdesante.ca/garderie-cpe/
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Neige abondante 

Attention aux tout-petits ! 

MONTAGNES DE NEIGE ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MESSAGE 

D’HYDRO-QUÉBEC  

 
Comme vous avez pu le constater, la neige s’accumule incroyablement 

depuis le début de l’hiver et  des montagnes gigantesques  peuvent se  

former invitant les tout-petits les plus téméraires à s’y aventurer.  

Ces  amas  de  neige  font  effectivement  le  bonheur  des  tout-petits qui  

aiment y monter ou y glisser, mais ils peuvent également présenter un 

risque important s’ils sont près d’installations électriques. 

Pour des raisons de sécurité, il faut faire attention à ne pas s’approcher 

ou approcher un objet à moins de trois mètres des fils électriques. S’il y a 

des fils ou d’autres installations du réseau électrique à proximité d’un 

amoncellement de neige, interdisez aux tout-petits d’y monter. 

Dans le but d’éviter tout incident grave, nous vous invitons à vérifier si 

des amas de neige sont situés près d’installations électriques et s’ils pré-

sentent un risque pour les tout-petits et à rappeler à vos entrepreneurs en 

déneigement de ne pas accumuler de neige sous les lignes ou près des 

installations électriques. 

https://www.abernier.ca/


  
6 

 

Côte-à-Côte 

Le mois de février  et mars permet  à nos 4 groupes de  co-

développement inscrits au projet « PEGQ » d’échanger sur 

l’importance du contexte organisationnel comme trame de 

fond du processus d’amélioration continue de la qualité 

éducative (PACQ) . 

La qualité éducative repose en effet sur un ensemble de valeurs, de 

croyances et de façons de faire qui se développent au fil du temps et que 

partagent les membres d’une équipe.  

Pour mettre la table autour du sujet, l’une des activités de départ «La 

culture organisationnelle de notre milieu en image» a permis aux ges-

tionnaires  de  faire  une  première  réflexion  sur  leur  contexte  organi-

sationnel. 

Au cours de l’activité, les gestionnaires sont amenées à choisir une  à  

deux  images  qui  représentent  le  contexte  organisationnel  observé 

présentement dans leur milieu.  

J’ai sélectionné, entre autre, trois images qu’elles ont choisies.  Les élé-

ments  apportés  pour  expliquer  le  choix  des  images  étaient  riches  

en  réflexion.  

À  partir  d’une  simple  activité,  la  gestionnaire  était  en  mesure  

d’amorcer une analyse du contexte organisationnel de son ou ses mi-

lieux. Déjà elle voyait le défi et l’importance d’y accorder du temps per-

sonnel et en équipe.  

Nous en serons bientôt à notre troisième rencontre, chacune de celles-ci 

éclairant la gestionnaire quant à sa responsabilité de mettre en place des 

environnements favorables à : 

 La mobilisation 

 Le transfert et l’utilisation des connaissances TUC 

 Accompagner le changement 

Sur la route  d’Isabelle 

Édition 2019 – N° 2 de mars - uinashku-pishimu 2019 
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À surveiller en avril 2019 - Défi dents 

Édition 2019 – N° 2 de mars - uinashku-pishimu 2019 

D É F I   D E N T S 

 
 

DÉFI DENTS, C’EST QUOI? 

 Encourager les bons comportements à adopter en matière de santé 

dentaire; 

 Apprendre sur la santé dentaire tout en s’amusant; 

 Sensibiliser les parents à l’importance du brossage des dents, quoti-

diennement, à la maison. 

 

  

Remplir le  
formulaire d’inscription 

en cliquant ici 
et le retourner à :  

 
stephanie.morneau.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

 
Pour information, contacter :  

 
Dre Stéphanie Morneau au : 
418 589-9845, poste 252292 

Direction de santé publique 

Photo: CPE Metuetau 

Orientation 7 
Prévenir les situations susceptibles de nuire à la santé 

S’adresse à tous  
les groupes d’âge 

Outils pédagogiques et 
promotionnels disponibles 
pour les SGÉ et les parents 

Concours de participation : 

Tirage au hasard de  
3 SGÉ participants Prix à gagner :  

des brosses à dents et  
du dentifrice fluoré  

pour un an 

https://contenu.william.coop/SitesClients/10119/Documents/Public/Publications/2019%20D%C3%A9fi%20Dents%20-%20St%C3%A9phanie%20Morneau.pdf?r=1f55wxpuypw
mailto:stephanie.morneau.09cisss@ssss.gouv.qc.ca?subject=D%20E%20F%20I%20%20%20D%20E%20N%20T%20S
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Le monde de Lilou 

Communiqué du 1er mars 2019 

 

 

8 capsules vidéos pédagogiques et ludiques 

LES RESPONSABLES DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE 

LA MANICOUAGAN POURRONT UTILISER UN NOUVEAU MODE  

D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À PARTIR DE LEUR MAISON 

 

Le bureau coordonnateur du CPE Magimuse, en collaboration avec 

NousTV Baie-Comeau, lance officiellement 8 capsules vidéos édu-

catives, simples et ludiques. Vous ferez la connaissance de Lilou, 

personnage attachant qui vivra des situations de la vie quotidienne 

permettant de bons apprentissages, qui s’adressera directement 

aux tout-petits. Ce nouveau mode d’accompagnement rejoindra 

les responsables en service de garde (RSG) directement dans leur 

milieu de garde éducatif. Les thèmes abordés touchent des situa-

tions vécues chaque jour: « Oh non, il pleut! », « Bulles de savon! », 

« Les microbes », « Les livres d’histoires », « Les 5 sens », « Boîte 

de douceur », « Je suis capable de m’habiller » et « On bouge! ». En 

tout, 8 capsules instructives, pédagogiques et formatrices mises en 

onde dès le 11 mars.  

  

Animées par Lilou, ce personnage qui nous transporte dans « son 

monde », les capsules auront un impact direct sur la qualité des ser-

vices offert par les 75 RSG de la Manicouagan touchant plus de 450 

enfants. Elles sont courtes et se rattachent à un élément du pro-

gramme éducatif mis en place par le ministère de la Famille qui est 

de s’assurer d’une continuité des services de qualité en milieu de 

garde régie. Une idée originale de la direction générale du bureau 

coordonnateur du CPE Magimuse, Lucie Vaillancourt, avec comme 

responsable au projet l’agente technique et développement, Valérie 

Albert. 

 

Des capsules réutilisables  

Ces capsules seront diffusées chaque semaine, du 11 mars au 07 

avril 2019. Elles seront aussi disponibles sur les sites internet et les 

plateformes Facebook de Magimuse et de NousTV : 

www.cpemagimuse.ca; et au https://nous.tv/baie-comeau  

 

Pour visualiser ces capsules  

 

Cliquez ici 

http://www.cpemagimuse.ca
https://nous.tv/baie-comeau
https://nous.tv/node/164831
https://nous.tv/node/164831
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Nathalie Jacques 

RSG Magimuse 

Chez les Abeilles, on retrouve l’importance du plaisir 

d’apprendre en plein-air. 

 

Bravo au CPE Picassou 

Qui fait maintenant partie du Cercle d’excellence 2019 de la Mutuelle de pré-

vention des CPE de l’AQCPE pour sa performance exceptionnelle des dernières 

années en matière de santé et sécurité du travail. 



 

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  

 

*** NOUVEAU*** :  Des mots d’enfants  

 

 

 

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 

Cliquant ici 

mailto:rcpecn@globetrotter.net
http://www.rcpecn.com
https://www.william.coop/ZoneInformations/Accueil/FicheNouvelles/128
http://www.emploiquebec.gouv.qc.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/
http://www.aqcpe.com/
https://www.william.coop/Site/cperrddlcn/ZonePublic/Accueil/MotsEnfants
https://www.william.coop/Site/cperrddlcn/ZonePublic/Accueil/MotsEnfants
https://www.abernier.ca/

