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En 2016, la refonte du calcul des subventions des installations par le ministère de la Famille a  engendré une coupure 

de 36 millions additionnels dans le réseau des CPE.  Après plusieurs moyens de pression, l’Association québécoise des 

centres de la petite enfance (AQCPE) a réussi à obtenir du ministère une allocation de transition, laquelle prévoit un 

délai d’une année pour mettre en place des moyens afin de favoriser l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

Toutefois, après des coupures, des ajustements, et beaucoup d’incertitude, nous recevons, cette année, des injections 

d’argent. Le ministère de la Famille a réinjecté des sommes dans le réseau des services de garde incluant une allocation 

afin d’augmenter la qualité des services de garde, autant en installation qu’en milieu familial, ainsi qu’une allocation 

pour la transition scolaire des enfants de 4 ans. 

 

 SUBVENTION DU MINISTÈRE 

Allocation de transition vers le nouveau mode de financement 63 894 $ 
Allocation sur la qualité des services de garde  - Installation 45 565 $ 
Allocation sur la qualité des services de garde – Bureau coordonnateur 25 000 $ 
Allocation sur la transition scolaire des 4 ans  6 992 $ 

TOTAL 139 451 $ 

 

Le CPE La Fourmilière s’engage à maximiser ces sommes afin d’offrir du matériel adapté et des formations aux 

éducatrices et aux responsables en service de garde afin de maintenir et augmenter la qualité de nos services.  Le tout 

toujours dans le but d’offrir une place de choix à nos enfants. 

La présidente, 

 

Stéphanie Deschamps  

 LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 



LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS 
 

 
 

GROUPE DES 4 ANS VS MATERNELLE 4 ANS 

 

Depuis l’arrivée des classes de la maternelle  4 ans pour les milieux défavorisés, 

les trois CPE de la région (la Fourmilière, les Vers-à-choux et les P’tits  

Bourgeons) ont entrepris des démarches auprès de la CSPN afin de collaborer 

au développement adéquat des différents types de services touchant la 

clientèle des 4 ans.  

L’objectif premier des maternelles 4 ans est de permettre aux enfants des 

milieux défavorisés de se préparer à la maternelle 5 ans et de réduire les écarts 

entre les différents enfants ayant ou non fréquenté des services de garde.  

Le choix appartient aux parents.  Il est important de faire une bonne analyse 

comparative entre la maternelle 4 ans et le service de garde et ce, basé sur le bien-être de l’enfant de 4 ans.  

Au CPE La Fourmilière, nous avons mis en place des activités de lecture, d’écriture et de littératie ainsi que des services de 

stimulation en langage par une technicienne en éducation spécialisée pour les enfants de 4 ans.   

Nous croyons à l’importance d’arriver à une entente de partenariat avec la CSPN, car cela permettra de mieux définir notre 

collaboration et d’uniformiser la préparation des 4 ans pour la maternelle 5 ans. 

 

AGRANDISSEMENT DU JARDIN PANET 

En 2013, le ministère de la Famille a fait un appel de projets dans le but de développer  15 000 nouvelles places en service de 

garde.  Ayant répondu à l’appel, le CPE La Fourmilière a obtenu 20 places pour le Jardin Panet.  À terme, 80 enfants seront 

accueillis chaque jour dans l’installation. 

En 2014, lorsque le ministère de la Famille dévoilait 

un calendrier de réalisation des projets accordés 

sur 7 ans, notre projet a été retardé en 2019-2020. 

Étant donné que le processus de réalisation 

comporte plusieurs étapes et autorisations 

ministérielles, nous amorçons les démarches pour 

l’agrandissement en 2017. 

Première étape réalisée dès 2017 : la Ville de Mont-Laurier a accepté d'échanger un terrain escarpé du CPE situé à l’arrière 

contre un terrain plat longeant la rue Panet. 

Ainsi l’extension du Jardin Panet sur le terrain adjacent permettra la conservation de l’aire de jeux actuelle,  l’agrandissement 

de celui-ci et l’ajout d’un module de jeux. 

Un gros merci à la Ville de Mont-Laurier de « PENSER et AGIR FAMILLE » 
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B u r e a u  c o o r d o n n a t e u r
 
Statistique du milieu familial au 31 mars 2017  

 71 responsables en service de garde sur tout le territoire de la 
MRC d’Antoine Labelle dont 8 de ces services ont plus de 6 
places au permis ; 

 Au cours de 2016-2017 : 
 6  RSG fermées et 5 nouvelles RSG reconnues ; 
 Aucune RSG n’a quitté notre territoire ; 
 2 RSG ont demandé une suspension ; 

 Un taux de performance de 87.7%. 
 

 En début d’année, remise du calendrier des activités pour les 
RSG ainsi que les formations offertes pour l’année ; 

 Organisation d’une quatrième édition d’un colloque, les 25 et 
26 novembre 2016 à Espace théâtre Mont-Laurier. La 
participation est de 56 personnes dont 45 RSG de notre BC. 

Un changement au niveau du règlement cette année 

Ajout de détecteurs de monoxyde de carbone à chaque étage 
de la résidence, l’installation a dû être faite pour le 31 octobre 
2016. 

Un nouveau comité 

 Le comité RSG/valorisation des milieux familiaux, composé 
des RSG : Marie-Louise Leduc, Josée Duclos, Nancy et 
Suzie Campeau, Carine Ouellette, Janick Lussier ainsi que  
de Linda Bonami du BC à la coordination. 

Pour faire connaitre les services de garde en milieu familial 
reconnus par un BC, le comité a conçu des articles 
publicitaires avec un logo 
spécifique au milieu familial. 
Plusieurs RSG se sont procurées 
des vignettes, des cartons 
publicitaires, des tasses, des 
chandails.  Un guide à l’intention 
des RSG intitulé « Comment 
recruter et fidéliser sa clientèle » a 
été remis à chacune. 

 Afin de valoriser le travail de nos RSG, le BC a publié 4 
journaux internes des bons coups et des belles activités 
organisées dans nos services de garde. 

 De janvier à avril 2017, nous avons accueilli une stagiaire 
parmi notre équipe de travail, Kim Richer, qui était à son 
dernier stage de sa formation en technique d’éducation 
spécialisée. 

Projet du Ministère de soutenir la qualité en milieu familial 

« MOI J’EMBARQUE 2017-2018 » 

En décembre 2016, le ministère a fait un appel de projet pour 
soutenir la qualité des services de garde éducatif à l’enfance en 
milieu familial. Le BC a soumis un projet en fonction des 
besoins exprimés par les RSG et la prochaine année permettra 
à toutes les RSG de participer à des formations gratuites ainsi 
qu’à des activités en lien avec les formations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien pédagogique 
Les agentes de soutien pédagogique ont continué de travailler 
le nouveau concept, qui consiste à faire connaitre davantage le 
programme éducatif du Ministère. Elles permettent à 9 RSG 
d’avoir une personne ressource pour les soutenir dans un 
cheminement personnel adapté spécifiquement pour elle. 
Le concept est bien apprécié et il sera proposé encore pour 
l’année 2017-2018 à certaines RSG. 

 

Comité activités/enfants 
Le comité activités/enfants a organisé plusieurs belles sorties 
telles que Aqua Club la Source à Mont-Tremblant, la guignolée 
des milieux familiaux et la cabane à sucre. 

 

Semaine des services de garde 

Le 8 juin, une soirée 6 à 8 a été organisée.  Cette rencontre de 
RSG était pour souligner l’excellence de leur travail.  Un 
cadeau a été remis à chacune dans le cadre du projet « MOI 
J’EMBARQUE » 

Au cours de cette soirée, Isabelle Lajeunesse a remporté le 
trophée de la RSG de l’année. Le BC a aussi décerné deux 
trophées pour souligner l’ensemble du travail des RSG,  les 
récipiendaires sont Janick Lussier et Nancy Campeau. 

 

Formations offertes aux RSG, assistantes et 

remplaçantes 

 

Participants 

Plateforme pédagogique (25 novembre 2016) 14 

Comment accompagner l’enfant dans les jeux 

libres (25 novembre 2016) 

25 

L’autonomie chez les enfants 

(26 novembre 2016) 

26 

Démystifier le triangle de l’apprentissage actif 

(26 novembre 2016) 

34 

Animation des routines et transitions 

(26 novembre 2016) 

18 

Collaboration avec les parents 8 

4 journées de cours en secourisme Environ 48 

FÉLICITATIONS !  Renée Bellehumeur  célèbre le 20e anniversaire  d’existence de son service de garde.  Diane Bourgeois, Karine 

Constantineau, Cathy Desgagné, Sylvie Ducharme, Isabelle Laurin et Edith Nantel comptent 10 ans de service. 
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OBJECTIFS 2017 -2 0 1 8  

Installation 

 Pour la deuxième année, nous poursuivrons notre plan 

d’utilisation de transition afin d’accroître l’efficience et maintenir 

la qualité : 

 Plan de soutien en cuisine et alimentation; 

 Plan de soutien pédagogique pour les éducatrices; 

 Révision du site Web; 

 Formation SAEM aux éducatrices sur l’aide et le soutien pour 

les enfants avec un trouble de comportement; 

 Adopter une politique alimentaire; 

 Plan d’achat de matériels. 

 

Milieu familial 

En soutien de la qualité des services de garde, le BC offrira aux 

RSG : 

 3 formations gratuites sur l’aménagement, les activités et les 

interventions ainsi qu’un suivi après chaque formation; 

 Une formation sur l’alimentation. 

 
 
 
Bilan au 31 mars 2017 : 
 

Actif 

 à court terme 

 

1 922 764 $ 

Passif à court 
terme 

 

1 750 834 $ 

 

Immobilisation 

 

3 403 235 $ 

Passif à long 
terme 

 

2 685 663 $ 

  Actif net 889 502 $ 

TOTAUX 5 325 999 $  5 325 999 $ 

 
 

 
Excédent des produits par rapport aux charges 
 

 

 2017 2016 

Installations 57 064 $ 96 299 $ 

Bureau coordonnateur 13 889 $ 4 413 $ 

 

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  

 

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

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

 Pique-niques; 

 Journée d’halloween; 

 Journée magique pour souligner Noël. Présentation d’une 
pièce de théâtre; 

 En collaboration avec le Comité d’Action Local (CAL), deux 
visites de François le Répaparateur de tracteur.  Chaque 
enfant a reçu deux livres d’histoire; 

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

 Une journée spéciale pour les finissants. 

FINANCES  

EEN INSTALLATION … 
 

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

50% de ceux-ci étaient présents; 

 Pour une quinzième année, embauche d’une étudiante 

dans le cadre du programme Carrière-été; 

 Chaque enfant a reçu un livre en cadeau dans le cadre 

de la semaine de l’alphabétisation; 

 Le comité « écoresponsable » a procédé à la mise en 

place des lingettes en tissus dans le but d’économiser et 

d’être écologique (suppression du papier à mains); 

 Retraite de la cuisinière de Jardin Panet madame 

Claudine Milaire et embauche de madame Guylaine St-

Amant pour la remplacer; 

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

enfants du Château Parent ont cultivé un petit lopin de 

terre; 

 Les éducatrices ont suivi trois formations au cours de 

l’année, il s’agit de « L’Observation », « La planification » 

et « Multi-âges »; 

 Deux départs pour la maternelle 4 ans, l’une au Château 

et l’autre au Jardin; 

 Amélioration de la cour extérieure au Jardin Panet. 

 

 

« 


