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La qualité de notre service de garde 
 

L’arrivée de nouvelles allocations financières de la part du Ministère de la Famille, nous a permis de faire 
différentes actions afin d’augmenter la qualité de nos services. Nous tenons à vous en faire part, car nous 
sommes fiers des retombées. 

 

En installation : 
 

 Un programme de formation a été offert aux éducatrices afin d’uniformiser et leur fournir des outils 
tant sur l’observation, la planification et l’intervention. Les éducatrices doivent maintenir un 
cartable éducatif sur chaque enfant et présenter aux parents la planification de leur activité.  

 La révision de menu. Nous avons maintenant un menu cyclique sur 5 semaines qui répond aux besoins 
nutritifs des enfants. 

 L’achat de matériel spécialisé en littératie et numératie  nous a permis d’observer une meilleure 
préparation à l’école. 

 

En milieu familial : 
 

 Un programme de formation a été offert par Pierre Latendresse, professeur à l’UQAM (Université du 
Québec à Montréal). Il a su transmettre ses connaissances aux RSG afin de leur permettre d’améliorer 
leur aménagement du service de garde et leur intervention auprès des enfants. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À cause de notre localisation éloignée, le CPE La Fourmilière a toujours organisé ses propres formations 

pour ses équipes, ce qui nous permet de répondre aux besoins directs des éducatrices et des RSG. Nous sommes 
fières du travail accompli et de la qualité de nos services de garde. Nous travaillons toujours à offrir une « place 
de choix » à tous nos enfants. 

 

 La présidente, 

 

 Stéphanie Deschamps 

       

 LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 



LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS 
 
 

RÉNOVATION AU JARDIN PANET 
 

Depuis 16 ans que nous accueillons 60 fourmis au Jardin Panet, nous avons décidé de lui redonner un 

vent de fraîcheur. 

 

Un plan de rénovation sur 3 ans a été défini. À ce jour, nous avons investi gros, soit 73 870 $, * sauf le 

local des 4 ans (8) et pouponnière : 

 

 Refais les meubles de rangement du multi 2 et de la buanderie; 

 Refais ou rafraichir les bas de murs des locaux et du corridor; 

 Changer la porte extérieure de la pouponnière; 

 Refais une partie du toit plat et corriger des sections. Cette réparation a été payée par le Ministère 

de la Famille par le programme de financement des infrastructures. 

 * Peinturer les locaux et le corridor; 

 * Changer les portes des meubles de tous les locaux; 

 * Changer les revêtements de sol pour les planchettes de vinyle dans tous les locaux. 
 

À VENIR 
 

 Rénovation de la pouponnière pour 2019, soit changer le revêtement de tuile par des planchettes de 

vinyle et repeindre; 

 Le local de 4 ans (8), « Les Grenouilles », sera déménagé lors de l’agrandissement du Jardin Panet 

probablement en 2020; 

 Avec un comité d’éducatrice, nous commencerons une réflexion sur les besoins de la cour extérieure 

dont les travaux auront lieu l’été suivant l’agrandissement. Nous souhaitons une cour qui répondra 

aux besoins de développement des enfants tout en gardant un côté très nature. 

 Bien sûre, pour 2020 l’agrandissement de 20 nouvelles places, soit une nouvelle pouponnière de 10 

enfants, un nouveau groupe de multi-âge de 8 enfants et augmenter le groupe de 4 ans (8) à 10 

enfants en le déménageant dans l’agrandissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              



 

Rétrospec t i ve  de  l ’ année  2017 -2018           
 

Bureau  coordonnateur
 
Statistique du milieu familial au 31 mars 2018  

 71 responsables en service de garde sur tout le territoire de 
la MRC d’Antoine Labelle dont 7 de ces services ont plus de 
6 places au permis ; 

 Au cours de 2017-2018 : 
 8 RSG fermées et 5 nouvelles RSG reconnues ; 
 Aucune RSG n’a quitté notre territoire ; 
 3 RSG ont demandé une suspension ; 

 Un taux de performance de 80.9%. 
 

QUALITÉ-QUALITÉ-QUALITÉ 

Projet du Ministère de soutenir la qualité en milieu familial 

« MOI J’EMBARQUE 2017-2018 » 

Cette année fut très spéciale, puisqu’en décembre 2016, le 
ministère a fait un appel de projets pour soutenir la qualité des 
services de garde éducatifs à l’enfance en milieu familial. Le BC 
a soumis un projet en fonction des besoins exprimés par les RSG 
et a obtenu une subvention de 25 000$. 
 
Cette subvention a permis entre autres d’offrir à toutes les RSG 
de participer à des formations gratuites ainsi qu’à des activités 
en lien avec les formations toujours dans le but de soutenir la 
QUALITÉ dans nos services de garde. 

 
Nous considérons nos services de garde en milieu familial de 
très bonne qualité dans la région, la preuve plus de 50 RSG sur 
71 ont participé en partie ou en totalité à nos formations ou 
autres activités au cours de l’année. 

 
Les RSG ont la volonté de continuer de grandir dans leur 
profession et de faire reconnaitre leur profession en tant que 
responsables de service de garde ÉDUCATIF pour les enfants. 

 
Nous avons abordé quatre grands thèmes lors des formations 
afin de soutenir la QUALITÉ. Monsieur Pierre 
Latendresse professeur de l’Université de Montréal a su nous 
enseigner ses grands principes, qui ont permis à plusieurs RSG 
d’améliorer le quotidien avec les enfants: 

 
1. L’aménagement (44 participants) : le 13 mai 2017, une 

formation de 3 heures a eu lieu et en septembre les RSG 
se sont réunis pour visiter 7 milieux de garde de leur 
consoeur. Les agentes ont aussi fait des visites pour 
soutenir dans l’aménagement des services. 

2. La structuration des activités (41 participants): le 28 
octobre 2017, une autre formation de 3 heures a été 
offerte. Dans le cadre de suivi de cette formation, nous 
avons invité Madame Annie-Anne Ouellette 
(Orthophoniste) à nous parler du développement du 
langage et des activités permettant de le stimuler. 
Par le biais de ce beau projet, le bureau coordonnateur a 
fait aussi l’acquisition d’une dizaine de jeux Placote qui 
sont mis à la disposition des RSG. 

3. Les interventions (19 participants) : le 10 février se 
tenait la troisième formation par monsieur Latendresse.  
De plus, ce dernier a offert à 6 RSG volontaires d’aller 
visiter leur milieu en compagnie d’une agente de soutien 
pédagogique et de leur faire des recommandations afin 
d’améliorer leur service de garde. WOW ! Très 
enrichissant ! En mars, nos super agentes pédagogiques 
ont organisé un souper rencontre avec les RSG afin de les 
soutenir dans leurs interventions avec les enfants. 
 

4. L’alimentation (24 participants): le 24 mars, se 
terminait notre projet par une formation de 6 heures 
concernant les besoins alimentaires des enfants et de la 
préparation d’un menu pour un service de garde, 
laquelle était donnée par Véronique Meunier. 

 

Le Ministère a relancé un autre projet pour l’année 2018-2019 
et le CPE La Fourmilière va bénéficier encore de la 
subvention. Surveillez bien nos activités toujours dans le but 
de soutenir la QUALITÉ dans nos services de garde en milieu 
familial. 
 

En décembre, adoption du projet de Loi 143 
Modification importante afin d’introduire de nouvelles 
dispositions portant principalement sur la QUALITÉ de la 
prestation de service de garde éducatif ainsi que sur la 
sécurité et le développement de ces services. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Semaine des services de garde 
Le 31 mai, une soirée 6 à 8 a été organisée.  Cette rencontre 
de RSG était pour souligner l’excellence de leur travail. Un 
cadeau spécial a été remis à chacune, un calendrier imagé de 
photos de recettes conçu par les RSG avec des messages 
concernant une saine alimentation tirés de la formation sur 
l’alimentation, en mars dernier. 

Au cours de cette soirée, Linda Fex a remporté le trophée de 
la RSG de l’année. Le BC a aussi décerné des trophées pour 
souligner l’ensemble du travail des RSG; les récipiendaires 
sont Cathy Desgagné, Nancy Campeau, Katy Daudelin, Maryse 
Mayer, Marie-Louise Leduc, Josée Bonami, Paméla L’Heureux, 
Claire Lafrance et Isabelle Lajeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel aménagement du service de garde chez Julie Miron 

FÉLICITATIONS ! Suzie Campeau, Isabelle Diotte, Lily Côté, 
Anick Daviault, Claire Lafrance, Isabelle Lajeunesse 
célèbrent le 10e anniversaire d’existence de leur service de 
garde.   
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O B J E C T I F S  2 0 1 8 - 2 0 1 9  
 

 Colloque les 16 et 17 novembre 2018 pour RSG, 
éducatrices, intervenantes en petites enfances et 
parents de nos services 

 

 Concevoir un programme spécifique pour les 4 ans afin 
d’uniformiser les pratiques des RSG et éducatrices afin 
de bien préparer ces enfants à une entrée réussie à 
l’école. 

Installation 
 Faire connaître et assurer la mise en application de la 

plateforme pédagogique et la politique alimentaire; 
 Poursuivre le plan de rénovation du Jardin Panet, soit 

rénover la pouponnière; 
 Commencer les étapes pour l’agrandissement de 20 

places du Jardin Panet pour 2020; 
 Entreprendre un processus de réflexion sur 

l’aménagement de la cour extérieure du Jardin Panet; 
 Participer à un processus pour définir une image de 

marque du CPE La Fourmilière.  
Milieu familial 
 Préparer et présenter aux RSG, un cartable éducatif 

qu’elles devront maintenir sur chaque enfant, tel que 
prévoit la Loi; 

 Mise en place de bacs dans des parcs municipaux 

accessibles aux RSG avec du matériel de motricité 

adapté aux enfants de 0-5 ans. 

 
 

 
Bilan au 31 mars 2018 : 
 

Actif 

à court terme 

 

1 534 275 $ 

Passif à court 
terme 

 

1 255 626 $ 

Immobilisation 
 

3 287 882 $ 

Passif à long 
terme 

 

3 833 242 $ 

  Actif net 327 544 $ 

TOTAUX 4 822 157 $  4 822 157 $ 

 
 

Excédent des produits par rapport aux 
charges : 

 
 

          2018         2017 

Installations 73 331 $ 57 064 $ 

Bureau coordonnateur 26 082 $ 13 889 $ 

 

Bureau coordonnateur et Installation Jardin Panet Installation Château Parent   COURRIEL : info @cpelafourmiliere.com 

566, rue Panet 699, rue Parent   SITE WEB : www.cpelafourmiliere.com 

Mont-Laurier (Québec)  J9L 3A1 Mont-Laurier (Québec)  J9L 2J8 

Téléphone :   819-623-7166 Téléphone :   819-623-7166 

Sans frais : 1-866-623-7166 Télécopieur : 819-623-7266 

Télécopieur : 819-623-3860 

ACTIVITÉS OFFERTES AUX ENFANTS 

o Service de garde : Chaque enfant a planté un tournesol 
au CPE; 

o Grand Défi Pierre Lavoie : 15 minutes de Zumba 
quotidiennement durant un mois; 

o Semaine des papas à l’occasion de la fête des Pères; 

o Journée d’Halloween; 

o Journée magique pour souligner Noël.  

o En collaboration avec le Comité d’Action Local (CAL), 
des visites de François le Répaparateur. Conte et 
activité en lien avec d’histoire; 

o Une journée Spa et une journée « À l’envers »; 

o Des sorties à la bibliothèque et à la piscine pour les 
groupes de 4 ans; 

o Sortie cinéma pour les 4 ans dans le cadre de la semaine 
de relâche; 

o Visite aux « Amis de la Montagne », pour les 4 ans; 

o Raquettes, randonnées, glissades, jeux libres, dîner 
pique-niques; 

o Centre d’exposition voir Poly-Arts; 

o Visite de la maternelle; 

o Séance de photo octobre 2017 pour tous les enfants du 
CPE; 

o Sortie au Lac du Cerf pour l’exposition sur Bobino; 

F I N A N C E S  

EN INSTALLATION … 
 

o Rencontre pour les parents au début de l’année : 

plus de 50% de ceux-ci étaient présents; 

 

o L’embauche d’une étudiante, Ariane Campeau, 

dans le cadre du programme Carrière-été; 

 

o Chaque enfant a reçu un livre en cadeau dans le 

cadre de la semaine de l’alphabétisation; 

 

o Dans le cadre du projet «Cultiver pour nourrir», les 

enfants du Château Parent ont profité du jardin en 

allant cueillir des légumes; 

 

o 2 jours de formation SAEM (Service d’aide à 

l’enfant et son milieu) pour les éducatrices du CPE; 

 

o Utilisation du menu automne-hiver / printemps-

été, et ce de façon cyclique sur 5 semaines;  

 

 

 


