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La dernière année a été très active et forte en émotions avec l’annonce du 

gouvernement de réduire les budgets des CPE de 120 millions et l’arrivée de la 

contribution additionnelle du parent. La crainte de devoir affecter directement la 

qualité de nos services de garde a créé un climat d’incertitude. Notre CPE s’est donné le 

défi de bien faire comprendre aux parents l’impact de ces changements. Avec la 

nouvelle contribution additionnelle du parent lors de la production de la déclaration de 

revenus, le ministère récupère 169 millions et de l’autre côté, le gouvernement 

annonce des coupures de 120 millions dans les CPE qui risquent d’affecter la qualité des 

services, donc les parents de jeunes enfants paient plus pour avoir moins de services… 

Afin de faire comprendre les enjeux, nous avons participé au mouvement de 

mobilisation proposé par l’Association québécoise des CPE (AQCPE). Ainsi, en janvier et 

février 2016, tous ont bravé le froid et ce sont mobilisés de différentes façons afin de 

soutenir les CPE (voir page suivante). Nous tenons d’ailleurs à remercier tous ceux et 

celles qui ont soutenu ce mouvement pour les enfants et les CPE du Québec. 

Finalement, l’AQCPE a pu obtenir une réduction de la coupure à 36 millions et une 

injection de 41 millions pour une allocation de transition, ce qui nous donne une année 

de sursis pour mettre des moyens en place. Avec le souci de maintenir la qualité des 

services, le conseil d’administration a adopté un plan d’utilisation de l’allocation de 

transition qui permettra de réduire nos coûts de façon progressive. Ce plan prévoit 

notamment l’investissement dans des équipements plus efficaces, un plan de soutien 

en cuisine et alimentation et un plan de soutien pédagogique pour les groupes 

multiâges. 

C’est avec la force de notre équipe de travail et leur professionnalisme que le CPE La 

Fourmilière continuera d’offrir une place de choix aux enfants et aux parents.  

Stéphanie Deschamps 
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MERCI DE VOTRE IMPLICATION LORS DES ACTIONS DE MOBILISATION 
 

 

Autres actions :  

 Afficher des banderoles aux 2 installations : « Notre politique familiale, pièce maîtresse de notre avenir » 
 6 journées en bleu; 
 4 chaines humaines devant les installations; 
 1241 noms pour la pétition (l’objectif était 1000); 
 Lettres aux instances concernées. 

Chaine humaine au Château Parent Grand rassemblement à Montréal  

Grande chaîne humaine du 19 février 2016 

Mille mercis de votre collaboration. 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook 

CPE la Fourmilière, toujours fous de nos enfants. 

Discours éloquent de Cinthia Randlett Nos dignitaires 
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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 2016 : 

 72 responsables en service de garde sur tout le territoire de la 
MRC d’Antoine Labelle; dont 11 de ces services ont plus de 6 
places au permis. 

Depuis la dernière année : 

 5 milieux révoqués; 

 1 nouvelle RSG reconnue; 

 1 RSG a quitté notre territoire; 

 2 RSG ont demandé une période de suspension de leur permis; 

 Notre taux de performance est de 88.1 % une diminution par 
rapport aux années précédentes. 
 
 

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

 De septembre à décembre 2015, nous avons accueilli une 
stagiaire parmi notre équipe de travail, Sandrine Noël en était au 
premier stage de la formation « Technique d’éducation 
spécialisée ». 

 Le bureau coordonnateur a voulu souligner le travail effectué 
dans nos services de garde en milieu familial. Cette année, 
quatre feuillets intitulés « Les bons coups des RSG » ont été 
publiés. L’organisation d’activités dans nos services de garde est 
remarquable et se doit d’être partagée.   

Deux changements majeurs au niveau de la 
règlementation ont marqué la dernière année : 

 

 Depuis l’adoption du projet de Loi 28 sur la majoration des frais 
de garde le 22 avril 2015, les parents doivent déterminer le 
pourcentage des frais imposables dans une  « Entente de 
répartition des frais de garde ». 
 

 Le 11 mai 2015, la parution de la directive MF-008 du Ministère 
exige aux bureaux coordonnateurs d’accorder des 
reconnaissances dans une période déterminée, pour des 
services de garde subventionnés et non subventionnés. Le 
3 février dernier, une rencontre avec des requérantes intéressées 
à devenir responsables en service de garde a eu lieu. Depuis ce, 
cinq nouveaux services subventionnés ont été reconnus. 
 

Soutien pédagogique : 
 

 Les agentes de soutien pédagogiques ont continué de travailler 
le nouveau concept visant à faire connaitre davantage le 
programme éducatif du Ministère. Elles permettent à 18 RSG  
d’avoir une personne ressource pour les soutenir dans un 
cheminement personnel et adapté spécifiquement pour elle. 
Le concept est bien apprécié et il sera proposé à  plus de 10 
RSG en  2016-2017. 
 

Comité activités/enfants : 
 

 Le comité activités enfants a organisé plusieurs belles activités 
telles : des sorties à Aqua source à Tremblant;  Alice au pays des 
merveilles;  diverses séances au cinéma.  

 En décembre, certaines RSG de Rivière-Rouge ont fait une sortie 
à « La jungle magique de Tremblant ». 
 
 
 

 

Formations offertes aux RSG, aux 

éducatrices, assistantes et remplaçantes 

 

Participants 

Les douces violences (17 octobre 2015) 30 

Pat le mille-pattes (30 novembre 2015) 20 

Faire la lecture aux enfants (16 mars 2016) 14 

Brain Gym (2 avril 2016) 34 

Neuf journées de cours en secourisme 100 

 

Semaine des services de garde : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Chez Marie-Louise, patinage tous 
 les matins en bottes ou en patins 

  

 

 

               Chez Julie Bruyère, baignade dans une piscine d’eau salée 

Le 2 juin, une soirée 6 à 8 a été organisée à la Cage brasserie 
sportive au cours de laquelle les RSG étaient invitées pour 
souligner leur excellent travail. 

Isabelle Lajeunesse et Janick Lussier ont reçu un certificat 
honorifique et des fleurs. Marie-Louise Leduc s’est vue 
décerner le trophée de la RSG de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Toutes nos Félicitations à 

Johanne Papineau accréditée « Responsable de 

Service de Garde » en  juin 1996. 

20 ans déjà 
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OBJECTIFS 2016-2017 
 

 En installation 
 
Afin de répondre au nouveau mode de financement des 
CPE, le ministère a accordé une allocation de transition 
pour cette année. Notre plan d’utilisation de l’allocation de 
transition consiste, entre autres à : 

o L’achat d’équipements plus efficaces 
o Plan de soutien en cuisine et alimentation 
o Plan de soutien pédagogique pour les groupes 

multiâges. 
 

 En milieu familial 

 
Colloque en novembre 2016 avec un choix varié de 
formations pour les RSG et les intervenants du milieu; 
 
Mise en place d’un comité de valorisation des Services de 
garde reconnus; 
 
An 3 de 3 de l’application d’une démarche de soutien par 
les Agentes de Soutien pédagogique « Vers une 
application optimale du Programme éducatif pour les RSG. 

Bilan au 31 mars 2016 : 
 

Actif à court 
terme 

1 389 957 $ Passif à 
court terme 

1 295 648 $ 

Immobilisation 
3 607 872 $ Passif à long 

terme 
2 883 632 $ 

  Actif net 818 549 $ 

TOTAUX 4 997 829 $  4 997 829 $ 

 
 

Excédent des produits par rapport aux charges 
 

 

 2016 2015 

Installations 96 299 $ 77 296 $ * 

Bureau coordonnateur          4 413 $ (32 809 $)** 

 

ACTIVITÉS OFFERTES AUX ENFANTS  

 

 Défi Pierre Lavoie : 

15 minutes de Zumba quotidiennement 

durant un mois;  

 Brunch-surprise pour la fête des Mères; 

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

 Pique-niques; 

 Journée magique pour souligner Noël; 

 Journée « Spa »;  

 Journées sous le thème « La Chine » 

pour les enfants de 4 ans;  

 Participation des éducatrices des deux installations à la soirée 
6 à 8 organisée dans le cadre de la semaine des services de 
garde; 

 En collaboration avec le Comité 

d’Action Local (CAL), deux visites de  

François le Répaparateur de tracteur. 

Chaque enfant a reçu un livre d’histoire 

et a participé à une chasse aux livres; 

 Une journée spéciale pour nos finissants. 

FINANCES  

EN INSTALLATION … 

 
 

 Rencontre pour les parents au début de l’année : 

50 % de ceux-ci étaient présents; 

 Pour une quatorzième 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; 

 Possibilité pour le parent de rencontrer l’éducatrice de 

son enfant deux fois dans l’année pour la remise de 

bilan; 

 Un comité « écoresponsable » a été formé; 

 Les éducatrices ont suivi des formations au cours de 

l’année, il s’agit de « Les fondements d’une saine 

alimentation en petite enfance », « Croque-plaisir » en 

deux phases. et « Les douces violences »; 

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

enfants du Château Parent ont cultivé un petit lopin 

de terre; 

 Comité de mobilisation : chaîne humaine 

 Embauche d’une deuxième personne pour la 

désinfection des jouets au Jardin Panet; 

 Coupures budgétaires. 

 

 

 

 * incluant la campagne de financement du Château Parent 31 253 $. 

** incluant une récupération sur un % des surplus cumulés par le 

Ministère de 19 108 $. 


