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LA RECONNAISSANCE DU RÔLE ÉDUCATIF AUPRÈS DE LA PETITE ENFANCE. 
 

Les services de garde reconnus ne sont pas du gardiennage, ce sont des services de garde éducatifs. Depuis longtemps, le 

réseau cherche à faire reconnaître qu’il a un rôle éducatif et c’est maintenant de plus en plus reconnu. 
 

À l’automne 2016, il y eu une importante commission sur l’éducation à la petite enfance et un des constats, est que le 

gouvernement doit exprimer clairement que les services de garde à la petite enfance sont avant tout des services éducatifs. 
 

Depuis cette commission, les choses commencent à changer : 
 

 Dans le nom de la Loi et du Règlement, le gouvernement à ajouter le terme « Éducatif » : (Loi et Règlement sur les 

services éducatifs à l’enfance). 
 

 Il y a eu une motion à l’Assemblée nationale : « Le gouvernement doit exprimer clairement que les services de garde 

sont avant tout des services éducatifs et la priorité qui doit y être accordée à la petite enfance comme période cruciale 

de développement. » 
 

 Adoption du projet de loi 143, visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des 

services de garde éducatifs à l’enfance. 
 

Le projet de Loi prévoit pour tous les services de garde éducatifs notamment : 
 

 Inclure dans le programme éducatif, des activités favorisant la réussite éducative. 
 

 Participer au processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative. 
 

 Tenir un dossier éducatif pour chaque enfant dans le but d’assurer l’égalité des chances des enfants et leur 

développement global. 
 

 Qu’il est explicitement interdit d’adopter ou de tolérer des mesures abusives ou dégradantes, ou des pratiques 

susceptibles d’humilier, de faire peur ou de porter atteinte à la dignité ou à l’estime de soi des enfants. 
 

Le personnel des CPE et les responsables de service de garde en milieu familial (RSG) sont des éducatrices et ce nom provient 

clairement de leur rôle éducatif auprès des enfants. Il faut valoriser ce métier et reconnaître le rôle éducatif du personnel, ce 

sont des passionnées de la petite enfance. Les éducateurs et éducatrices sont nos modèles pour nos enfants qui seront nos 

adultes de demain. 
 

Merci à vous, les pros de la Petite Enfance, de faire partie de la grande équipe du CPE La Fourmilière et de contribuer à offrir 

« Une Place de Choix » pour tous nos enfants. 

 

Mélie Lauzon, présidente 

 

 

 
 

 LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 



 

 

LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS 
 
 

 

              COUR DE JEU DU CHÂTEAU PARENT 
 

 

Nous avons investi 41 075 $ pour contrer le problème 

d’argile dans la cour. Nous avons fait excaver des 

zones, mis un tapis gazon à certains endroits et mis une 

ombrière, car la cour est très exposée au soleil.  L’air de 

jeu est mieux défini, plus propre et plus agréable. 
 

            
 

                   COLLOQUE DE NOVEMBRE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Grâce à l’initiative de l’équipe du Bureau 

coordonnateur, un colloque sur la petite enfance a 

été organisé en collaboration avec les directrices 

des installations, le Centre de la Famille, La 

Mèreveille et le Comité d’Action Local de Mont-

Laurier/Rivière Rouge. 
 

Sous le thème « Pour l’amour de nos enfants », les 

intervenants en petite enfance de différents 

milieux, soit 150 personnes ont pu y participer.  

L’ajout de conférence et d’ateliers pour les 

parents ont été une première et ce fut très 

apprécié. 
 

Merci pour l’organisation de ce colloque. 

 
 

 

            ACTIVITÉS POUR LES 4 ANS 
 

 

C’est la dernière année au CPE, en plus de travailler à 

préparer les enfants pour l’école avec des activités en 

littératie et numératie, plusieurs autres expériences 

leur sont offertes : 
 

o Sortie à la montagne du Diable 

o Visite chez le vétérinaire 

o Sortie à la piscine, sortie à la bibliothèque 

o Marche en forêt, patin, raquette, glissade 

o Visite d’Educazoo et bien d’autres 
 

Bravo aux éducatrices des installations 

pour leurs initiatives!! 

 

 



 

 

R é t r o s p e c t i v e  d e  l ’ a n n é e  2 0 1 8 - 2 0 1 9           
 

B u r e a u  c o o r d o n n a t e u r
 
Statistiques du milieu familial au 31 mars 2019  
 70 responsables en service de garde sur tout le territoire de la 

MRC d’Antoine Labelle dont 6 de ces services ont plus de 
6 places au permis ; 

 Au cours de 2018-2019 : 
 5  RSG fermées et 5 nouvelles RSG reconnues ; 
 Aucune RSG n’a quitté notre territoire et 1 RSG a aménagé 

dans notre MRC; 
 4 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 2018-2019 » 

 

Le BC était particulièrement fier d’obtenir, pour une 
deuxième année consécutive, un montant de 25 000.00$ 
du Ministère afin d’augmenter la qualité dans les services 
de garde en milieu familial. 

 

Cette subvention a permis de poursuivre certains projets 
mis de l’avant l’an passé et de mettre sur pieds de 
nouveaux projets, mais surtout d’offrir à toutes les RSG un 
colloque sur deux journées, et ce, tout à fait gratuitement.  
 

Lors de ce colloque, les formations étaient également 
offertes aux éducatrices en installation ainsi qu’aux divers 
intervenants de la petite enfance 0-5 ans de la MRC 
Antoine-Labelle. 
 

Ce fût un beau moment de partage d’expérience, 
d’amélioration des connaissances et de réseautage qui a eu 
lieu les 16 et 17 novembre 2018. 83% de nos RSG y ont 
participé et un total de 150 personnes en tout pour les 
deux journées. 
 

En grande nouveauté cette année, le colloque invitait aussi 
les PARENTS des enfants 0-5 ans de notre territoire. Les 
RSG nous avaient fait ce commentaire lors des dernières 
formations, d’inclure des formations pour les parents. 
 

Deux ateliers de 2 heures chacun leur étaient offerts : 
Guider les enfants vers l’autodiscipline, par Madame 
Rosine Deschênes, et stimuler le langage, par Madame 
Annie-Anne Ouellette, orthophoniste. Un total de 53 
parents y ont assisté. 
 

Pour débuter le tout, une conférence tout à fait gratuite 
pour tous le vendredi soir donnée par Madame Nancy 
Doyon, coach familial, sous le thème « la discipline c’est 
plus que des punitions » aura attiré en tout 83 personnes. 
 

Voici le compte-rendu des formations offertes : 
 

 Les habiletés sociales au quotidien, Isabelle Vinet, 
       Formation de 3 heures, total 26 participants 
 

 À bout de souffle, David Lalonde, Formation de 3 heures, 
total 24 participants 

 

 Littératie, numératie, action, je vis mes 4 ans en 
m’amusant, Céline Perrault, 

       Formation de 6 heures, total 28 participants 
 

 L’anxiété chez les jeunes enfants, David Lalonde,  
      Formation de 3 heures, total 52 participants 
 

 L’attachement, Isabelle Vinet,  
       Formation de 3 heures, total 22 participants 
 

 Guider les enfants vers l’autodiscipline, Rosine 
Deschênes,  

       Formation de 3 heures, total 30 participants 
 

 Le jeu libre et actif, Frédéric Auclair, 
          Formation de 3 heures, total 24 participants 
 

Dans la journée du samedi, 11 exposants, de la région et de 
l’extérieur, sont venus exposer leur matériel spécialisé à la 
petite enfance. Les invités pouvaient faire des achats de jeux 
et de matériels éducatifs et plusieurs beaux tirages ont eu 
lieu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autres projets qui se sont poursuivis ou qui vu le jour au 
cours de l’année grâce, entre autres, à un ajout d’heures au 
niveau du soutien pédagogique : 
 

 Présentation et remise d’un modèle de cartable éducatif 
à chaque RSG, sur rendez-vous. Ce cartable contient les fiches 
d’observation des enfants 0-5 ans ainsi qu’une section 
spécialement conçue pour la clientèle 4-5 ans. 

 

 Les jeux actifs dehors : Ajout de 3 nouveaux bacs dans 3 
parcs de la MRC contenant du matériel de jeu actif ainsi que 
des fiches d’activités. 

 

 Remise d’un calendrier annuel à toutes les RSG contenant 
des recettes pour les enfants et faisant la promotion de saines 
habitudes de vie. 

 
   B a c  à  j o u e t s  a u  P a r c  

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

C o l l o q u e  n o v e m b r e 2 0 1 8  
p o l y v a l e n t e  S a i n t - J o s e p h  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÉLICITATIONS ! Isabelle Marcotte, Jessy Thomas et 
Suzanne Cloutier qui célèbrent le 10e anniversaire 
d’existence de leur service de garde, ainsi que Nancy 
Tourangeau, Annie Quevillon, Anie Auclair qui elles 
célèbrent le 20e anniversaire d’existence de leur service 
de garde. 



 
 

Bilan au 31 mars 2019 : 
 

Actif 

à court terme 

 

1 418 670 $ 

Passif  

à court terme 

 

1 067 399 $ 

Immobilisation  

1 960 403 $ 

Passif à long  

terme 

 

2 438 998 $ 

Actif  à long 
terme 

 1 160  941 $ Actif net 1 033 617 $ 

TOTAUX 4 540 014 $ TOTAUX 4 540 014 $ 

 

Excédent des produits par rapport aux charges : 
 

 

          2019 2018 

Installations 30 739 $ 73 331 $ 

Bureau coordonnateur 13 963 $ 26 082 $ 

 

R é t r o s p e c t i v e  d e  l ’ a n n é e  2 0 1 8 - 2 0 1 9           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

O B J E C T I F S  2 0 1 9 - 2 0 2 0  
 

o Faire connaître le processus et l’outil d’observation CLASS pour 

l’évaluation de la qualité des Services de garde et soutenir les 

éducatrices et RSG à se préparer à cette évaluation. 

o Démystifier le programme éducatif révisé par le ministère de la 

Famille et s’assurer de la mise en application efficace. 

o Rester à l’affut des enjeux des enfants de 4 ans (maternelle 4 ans – 

CPE). 

Installation 
o Continuer les actions pour faire connaître et assurer l’application 

de la plateforme pédagogique et la politique alimentaire. 

o Poursuivre le plan de rénovation du Jardin Panet, plus précisément 

rénover la pouponnière. 

o Évaluer et réaliser les correctifs nécessaires au stationnement du 

Château Parent. 

o Réalisation du projet d’agrandissement de 20 places du Jardin 

Panet pour l’été 2020. 

o Débuter un processus de réflexion sur l’aménagement de la cour du 

Jardin Panet. 

o Élaborer un plan d’action afin de définir une image de marque du 

CPE. 

Milieu familial 
o Mettre en place des communautés de pratique pour l’application du 

programme éducatif. 

o Formation sur les pratiques d’observation et rencontres 

pédagogiques pour réaliser le portrait périodique des enfants. 

o Favoriser les jeux libres et actifs en plein air par l’ajout de bac de 

jeux moteurs dans des parcs municipaux. 

o Formation « Brindami » pour travailler les habiletés sociales des 

enfants. 

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 

F I N A N C E S  EN INSTALLATION … 
 

 

o Clinique de siège d’auto septembre 2018; 
 

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

50% de ceux-ci étaient présents; 
 

o L’embauche d’une étudiante, Pier-Anne Perrier, 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 et à l’occasion de Noël; 
 

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

enfants du Château Parent ont profité du jardin en allant 

cueillir des légumes; 
 

o Participation de toutes les éducatrices au colloque qui a 

eu lieu à la Polyvalente St-Joseph en novembre 2018; 
 

o Utilisation des bacs de jeux moteurs dans les parcs près 

des installations par les enfants de nos installations. 
 

 

 ACTIVITÉS OFFERTES AUX ENFANTS 
 

Pour le groupe des 4 ans : 

o Visite à l’épicerie durant la semaine de l’alimentation; 

o Des sorties à la bibliothèque et à la piscine; 

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

o Sortie cinéma; 

o Visite aux « Amis de la Montagne »; 

o Activité patin à la patinoire de l’école de la Carrière; 

o Journée des finissants et bal. 

 

Pour tous les groupes 

o Une marche par jour pour le défi « Cube énergie »; 

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

o Visite de la maternelle, dîner pique-nique au parc; 

o Séance de photo octobre 2018 pour tous les enfants du 

CPE; 

o Journée d’Halloween; 

o Journée magique pour souligner Noël; 

o Carnaval d’hiver; 

o Utilisation des corridors pour faire des jeux moteurs; 

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

niques. 


