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Mot de Réal 

Les PROS de la petite enfance 
Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial 

 

C’est dans la semaine du 26 mai au 1
er

 juin prochain qu’aura lieu cette 

année la Semaine des services de garde éducatifs à l’enfance, en CPE 

et en milieu familial, sous le thème : Les PROS de la petite enfance.  

Un thème dans l'air du temps considérant que la qualité des services 

éducatifs à la petite enfance est plus que jamais d'actualité.  

 

Dans cette perspective, ce thème vient rappeler que les éducatrices, 

les RSG, les responsables de l'alimentation, les conseillères pédago-

giques, les agentes de conformité, les adjointes administratives, les 

gestionnaires et, en somme, toutes les employées d'un CPE/BC sont 

de  véritables  professionnelles  de  la  petite  enfance.  C'est  avec  

expertise  et  bienveillance  qu'elles  accompagnent  au  quotidien  le  

développement  global  des  tout-petits,  chacune  en  apportant  sa  

couleur et son soutien.  

 

Cette  semaine  des  services  éducatifs  en  installation  et  en  milieu  

familial est l’occasion de mettre en lumière la qualité des services  

offerts aux tout-petits et aux jeunes familles du Québec ainsi que la 

passion des gens qui y accueillent nos tout-petits.  

 

 Bravo et merci à tout le personnel des CPE !  

 

 Bravo et merci à toutes les responsables de services de garde édu-

catifs en milieu familial !  

 

 Bravo et merci à tous les parents s’impliquant au sein des conseils 

d’administration !  

 

 Merci aux parents pour votre confiance ! Ensemble, nous formons 

une superbe équipe pour le plus grand bien de vos tout-petits. 
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 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 con-

fiance en vous confiant ce qu’ils ont de plus précieux 

en ce monde,  

Un GRAND MERCI  
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QUI DE MIEUX QU’UN PARENT POUR SOULIGNER L’IMPORTANCE DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF SUBVENTIONNÉ 

POUR SA FAMILLE  

 

Merci aux responsables de services de garde, éducateurs et éducatrices. 

En cette période de vacances, je souhaite remercier les responsables de services de garde, éducateurs et éduca-

trices. Je veux saluer ces personnes que nous, parents, rencontrons et qui, du jour au lendemain, entrent dans le 

cercle très sélect des individus les plus importants dans notre vie parce que nous leur confions ce qui est devenu 

notre trésor.  

Merci de nous permettre d'aller travailler le cœur léger en pensant au sourire de notre enfant lorsqu'il passe de nos 

bras maternels ou paternels à d'autres bras tout aussi bienveillants et généreux. Merci de donner sans compter. 

Merci de faire en sorte que toutes les premières fois de nos enfants auxquelles nous, parents, n'aurons pas le grand 

bonheur d'assister seront vues par des yeux en lesquels nous avons pleinement confiance. 

En cette période de vacances, reposez-vous et rechargez votre cœur dans lequel notre enfant a la chance d'avoir 

trouvé sa place. 
 

Cela fera alors neuf ans que nous côtoyons, cinq jours par semaine, le personnel extraordinaire de cette garderie 

et que leurs regards familiers et leurs sourires accueillants illuminent nos débuts et fins de journées. Pendant 

toutes ces années, nous avons fait équipe avec eux afin d'accompagner nos enfants et de les aider à se développer 

comme êtres humains en cultivant des valeurs nobles, fortes et solides. Des valeurs comme la communication,  le 

partage,  la politesse et  le respect,  qui sont d'abord celles de leurs éducateurs et qui les suivront pour  toujours et 

les aideront à cheminer à travers les hauts et les bas de la vie. 

Certains diront que l'équipe de la garderie n'a fait que le travail pour lequel elle est payée ; je leur répondrai que 

chaque membre de cette équipe est allé bien au-delà de son mandat, en nous léguant un peu de lui-même. Ils nous 

ont épaulés lors de moments plus difficiles et nous ont gentiment offert conseils et réconfort ; jamais nous ne nous 

sommes sentis seuls vis-à-vis des défis de la parentalité. 

Ils ont été des alliés, des complices, des partenaires et avec eux, nous avons écrit un chapitre de notre vie de famille. En 

notre absence,  ils ont veillé sur  nos oisillons avec affection,  chaleur et bonté,  tout en étant le  prolongement de nos 

bras, de notre tête et de notre coeur, avec lequel ils ont consolé, soigné, réprimandé, amusé, félicité et aimé. 
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Le voeu de notre réseau 

Des services éducatifs à la petite enfance de qualité et répondant aux 

besoins des enfants, des famille et des communautés nord-côtières. 
Voilà le vœu de notre réseau! 

 

Très belle nouvelle que l’annonce par notre gouvernement d’investissement 

en petite enfance après plusieurs années de misère ! 

 

L'idée qui fait consensus au Québec est celle d'agir tôt afin d’améliorer notre 

action préventive auprès des tout-petits. Notre réseau constitue à cet effet un 

facteur de protection et une pierre angulaire importante.  Ce qui divise et  

polarise est le « comment y arriver ». 

 

Si les moyens  d'y parvenir diffèrent selon les points de vue,  les objectifs  

doivent demeurer les mêmes :  

 

 assurer à chaque enfant un milieu éducatif de qualité et favoriser la conti-

nuité dans son cheminement.  

 

Et c’est ici que le débat prend en compte la décision de notre gouvernement 

de développer universellement la maternelle 4 ans. Et ce, dans la précipitation 

et sans cadre clair. Alors que la création de places dans les services de garde 

doit faire l’objet d’une coordination sur les territoires afin de favoriser un  

développement harmonieux, on peut ouvrir des classes de maternelle 4 ans 

sans aucunement tenir compte des services existants sur leur territoire, des 

besoins des enfants, de leurs parents et de la communauté. Deux poids, deux 

mesures.  

 

Le RCPECN a participé  les 25 et 26 mars derniers,  à 2 jours de réflexions  

portant sur l’enjeu de la trajectoire préscolaire des enfants québécois. Les 

participants venaient d’horizons diversifiés :  

 leaders de mouvements sociaux,  

 leaders syndicaux ou professionnels,  

 chercheurs,  

 influenceurs qui représentaient aussi bien les secteurs de la santé et 

des services sociaux,  

 des milieux de garde ou de l’éducation, 

 associations professionnelles,  

 partis politiques, etc.  

 

La grande convergence  avait  de  quoi  étonner :  Non à l’universalité de la  

maternelle 4 ans. Nous espérons que la résultante de ces échanges qui auront 

permis de s'élever au-delà des positions idéologiques lors de cette rencontre 

puissent avoir écho dans toutes les régions du Québec. 

 

En début de rencontre, les ministres de l’Éducation et de la Famille ainsi que 

le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, ont pris la parole con-

jointement pour exprimer leurs positions et objectifs.  Nous espérons que 

cette image de 3 ministres unis pour la cause des tout-petits et de leur famille 

s’incarne maintenant dans les ministères et dans nos réseaux mettant ainsi 

fin aux visions en silos et travaillant de concert sur les besoins réels des en-

fants, des familles et des communautés plutôt qu'en procédant de façon dog-

matique, universelle et précipitée. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

nous partageons les mêmes    

objectifs :  

garantir le meilleur avenir 

pour nos enfants, répondre  

aux besoins des parents et  

assurer la vitalité  

de nos communautés.  

 

Attelons-nous à cette tâche en 

créant une stratégie inter ministé-

rielle et inter sectorielle en petite 

enfance  qui  transcendera  les 

missions respectives des minis-

tères concernés et s’inscrira dans 

une réelle et cohérente trajectoire 

de services allant de la conception 

(grossesse)  jusqu'à  l’entrée  en 

maternelle 5 ans.  
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Nouvelle DG au CPE Nuitsheuakan 

 
Madame Isabelle Ross est nommée directrice générale du CPE 

Nuitsheuakan de Pessamit.  

 

Bienvenue parmi nous Mme Ross ! 

Rencontre avec le ministre de la Famille 

 
Le Regroupement des CPE Côte-Nord a pu s’entretenir avec M. Mathieu 

Coulombe, le ministre de la Famille  à 2 occasions depuis  le début de  

l’année. 

 

D’abord  le  11 février  dernier,  accompagné  de  4 autres directions de  

Regroupement, nous avons présenté la mission et les services de nos  

organisations,  faisant  ainsi  en  sorte  de  se  faire  connaître  et  faire  

reconnaître auprès du Ministre l’importante contribution de nos organisa-

tions en  support à la qualité des services de garde éducatifs au Québec. 

 

Aussi, le 25 mars dernier lors d’un échange en périphérie des discussions 

sur le continuum de services éducatifs à la petite enfance, de la naissance 

à 5 ans. Il nous a alors été donné l’occasion de partager comment nos 

Regroupements peuvent être des partenaires et acteurs importants dans 

cette quête d’amélioration de la qualité des services aux enfants et à leurs 

parents. 

https://www.abernier.ca/


  
6 Édition 2019 – N° 3 de mai - nissi-pichimu 2019 

 

Côte-à-Côte 

Événement « Agir pour le milieu familial » 

Les 10 et 11 avril, le Regroupement des CPE Côte-Nord était 

présent, à Montréal, pour l'événement Agir pour le milieu fami-

lial,  une occasion  incontournable pour les BC membres de 

l'AQCPE d'échanger, de réfléchir et de développer des stratégies 

collectives vis-à-vis les enjeux communs et les constats.  

 

Réunissant 275 personnes issues de tous les profils au sein des 

équipes des BC, ce grand rassemblement national a mené à un 

engagement ferme du réseau envers un grand nombre d'actions 

pour le milieu familial. Les BC  seront  prochainement  mis  à  

contribution  pour  bonifier  ce  plan  d'action. 

 

Un événement rassembleur qui aura permis : 

 Partage  et  réseautage  en  fonction  du  rôle  joué  par  les  

Bureaux  coordonnateurs et les responsables de garde en 

milieu familial; 

 De  valoriser  et  reconnaître  les  forces  des  RSG  aux  multi  

tâches:  Disciplinées, énergiques, cheffes d’entreprise, 

comptables, éducatrices, responsables alimentaires, etc. 

 D’affirmer  les  forces  de  ces  milieux  éducatifs :  multi-

âges, qui  permettent de garder la fratrie ensemble, sou-

plesse dans les horaires, réponses  personnalisées  aux  besoins,  sou-

vent  à  proximité  de  la  maison, dans le quartier même de l’enfant, 

etc. 

 De discuter sur les enjeux : seules elles ne peuvent compter sur une 

équipe, exigences élevées, maternelles 4 ans, etc. 

 

Parmi les moments-phares de l'événement, notons l'allocution du ministre 

de la Famille, Mathieu Lacombe, et ses échanges avec Geneviève Bélisle, 

directrice générale de l'AQCPE.  

 

Les Bureaux coordonnateurs de la région comptent donner suite et mettre 

en œuvre des actions pour supporter, reconnaître et valoriser les services 

de garde éducatifs à l’enfance en milieu familial. 

La pluie?  Ben quand elle mouille pas, ça 

fait des enfants heureux de jouer dehors  

Christine Gauthier - RSG Picassou 

Le Phare des p’tits Mousses 

https://www.william.coop/
https://www.william.coop/
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Avril 2019 - Mois de la santé dentaire 

Défi dents 
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Un succès pour le premier DÉFI-DENTS en Côte-Nord! 

En avril, lors du mois de la santé dentaire, l’ensemble des services de 

garde éducatifs à l’enfance ont été invités à participer à la première édi-

tion du DÉFI-DENTS, organisé par l’équipe de santé dentaire publique, de 

la direction de santé publique, en collaboration avec le Regroupement 

des CPE de la Côte-Nord.  

Les objectifs du DÉFI- DENTS étaient de parler de santé dentaire avec les 

tout-petits en planifiant une journée d’activités éducatives et de sensibili-

ser les parents à l’importance du brossage quotidien des dents à la mai-

son, par la remise d’un calendrier de brossage. 

Bravo aux 1948 enfants qui ont participé à ce défi! 

Merci aux éducatrices de croire en l’importance des saines habitudes de 

vie en matière de santé dentaire.  Merci aux 31 Centre de la petite en-

fance, aux 14 services de garde en milieu familial et aux 5 organismes 

communautaires qui ont relevé le DÉFI- DENTS avec brio! 

 

Stéphanie Morneau 

Dentiste- conseil 

Pour l’équipe de santé dentaire publique 

Direction de santé publique 

Les gagnants du concours sont: 
 

CPE Touchatouille de Port-Cartier 

CPE Uatikuss de Schefferville 

CPE Au Boisé de Baie-Comeau 
 

Du Bureau coordonnateur Magimuse: 

Mme Édit Deschênes  

Mme Nathalie Jacques 
 

Du Bureau coordonnateur La Giroflée 

Mme Manon Tremblay 
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Le monde de Lilou 

8 capsules vidéos pédagogiques et ludiques 

LES RESPONSABLES DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE 

LA MANICOUAGAN PEUVENT UTILISER UN NOUVEAU MODE  

D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À PARTIR DE LEUR MAISON 

 

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

monde », les capsules sont courtes et se rattachent à un élément 

du programme 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 dévelop-

pement, Valérie Albert. 

 

Ces capsules réutilisables sont 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 

Techniques d’éducation à l’enfance 

Les finissantes 2019 
FÉLICITATIONS! Aux finissantes de Baie-Comeau  

À partir de la gauche : Anne- Marie Lacasse Tremblay, Valérie Turcotte, 

Sabrina Belzile, Alexandra Dumont Rossignol, Marie-Michèle Asselin, 

Noémie Deschênes et Nadine Bordeleau. 

FÉLICITATIONS!  

Auxfinissantes de Sept-Îles 

Natacha Lapierre,  

Marianne Chambers et  

Alanis André-Dessureault. 

http://www.cpemagimuse.ca
https://nous.tv/baie-comeau
https://nous.tv/node/164831?c=baie-comeau
https://nous.tv/node/164831?c=baie-comeau
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mailto:confo@cpemagimuse.ca?subject=Opportunité%20d'affaires%20-%20Profession%20RSG


 

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/

