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Le CPE la Fourmilière a contribué à mon intégration 
dans la région. 
Les éducatrices ont ensoleillé les cinq premières années 
de vie de mes enfants. 

Nathalie Dallaire, Mont‐Laurier 

En tant que papa, administrateur et 
président,  j’ai été témoin du  travail 
phénoménal que vous accomplissez. 
En accompagnant nos enfants aujourd’hui, 
vous contribuez à la beauté de leur avenir. 

Frédéric Lapointe, Mont‐Laurier 

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 

Une place de choix depuis 10 ans 

Faisant  suite  à  la  demande  du 
Ministère  de  diversifier  nos 
services,  le  CPE  La  Fourmilière 
ouvrait,  le  6  février  2002,  son 
installation sur la rue Panet. 

En  février  2012,  nous  avons 
organisé  un  bal  coloré  afin  de 
remercier  notre  personnel  pour 
leurs  dix  années  de  loyaux 
services.  

C’est  à  vous,  éducatrices  et 
cuisinière, que les parents confient 
ce  qu’ils  ont  de  plus  précieux : 
leurs enfants. Nous pouvons sentir 
au  quotidien  leur  reconnaissance 
pour  les  valeurs  qui  sont 
transmises à leurs enfants. 

Votre  récompense  n’est  pas 
toujours palpable, mais  la  joie,  les 
sourires,  les  caresses  et  la 
confiance  que  les  enfants  vous 
témoignent : « ça n’a pas de prix ». 
Merci  de  votre  passion  pour  les 
enfants  et merci  de  contribuer  à 
faire de notre CPE « Une place de 
choix » 

Caroline Sigouin 

Bravo, c’est génial ce que vous faites au CPE, c’est un 
art.  On ressent votre passion pour les enfants. 

Guylaine Ducharme 

GROS BISOU 



                                               
 
UNE PLACE DE CHOIX DEPUIS 10 ANS
 

Voici notre personnel que nous tenons à remercier pour dix années de loyaux services. 

 
Mylène Daviault, Lyne Garneau, Josée 
Dumont, Suzie Leblanc, Christine Côté, 
Josée Corbeil, Nathalie Brunet, Julie 
Desnoyers, Josée Coulombe, Julie Millette, 
Mélanie Milliard, Cindy Falardeau, Nicole 
Lachaine, Véronique Millaire, Claudine 
Millaire, Diane Hélie accompagnées de 
notre adjointe Janie Hurtubise ainsi que 
notre invitée spéciale Isabelle David, 
spécialiste en PNL (programme neuro-
linguistique). 

 

LE GALA DES DRAVEURS                 

Le CPE la Fourmilière c’est… 
 

 545 enfants par jour; 
 Deux installations; 
 Une quarantaine d’employés (es); 
 Un bureau coordonnateur de la garde 

en milieu familial sur toute la MRC 
d’Antoine-Labelle; 

 Soixante-dix-neuf responsables de 
service de garde; 

 Un chiffre d’affaires de cinq millions de 
dollars. 

 
Ce qui forme une équipe dynamique qui a la 
passion des enfants. 

Lors du 16e Gala des Draveurs organisé par la Chambre de 
Commerce de Mont-Laurier, le CPE La Fourmilière a été 
honoré dans la catégorie « Organisme à but non lucratif ». 

Merci à tous ceux et celles qui, depuis les débuts et durant tous nos projets, ont fait du CPE La Fourmilière 

« Une place de choix » 



Rétrospective de l’année 2011-2012          
 

Bureau coordonnateur  
 
 
Statistique du milieu familial au 31 mars 2012 : 
 79 responsables en service de garde sur tout le territoire de la 

MRC d’Antoine Labelle; 
 8 de ces services ont 9 places au permis. 
 
Depuis la dernière année : 
 1 nouveau milieu familial reconnu; 
 2 milieux transférés dans un autre territoire; 
 3 milieux révoqués volontairement; 
 1 RSG a diminué son permis de 9 à 6 enfants. 
 

 

 En juin 2011, nous avons organisé une rencontre d’information 
pour les responsables en service de garde (RSG) afin de leur 
présenter les nouvelles instructions du Ministère de la Famille et 
des Aînés ainsi que le nouveau fonctionnement pour la 
rétribution des subventions et des congés; 

 En début d’année, il y a eu remise du calendrier des activités 
pour les RSG; 

 En novembre 2011 : rencontre pédagogique pour les 
responsables en service de garde animée par Isabelle 
Lajeunesse, RSG, qui a présenté son livre de recettes ainsi que 
des trucs pour favoriser une saine alimentation; 

 Lors de la semaine des CPE du 28 mai au 2 juin, un grand 
rassemblement a été organisé au parc Ernest Léonard. Près de 
300 personnes, dont 200 enfants, y ont participé. Nous avons 
eu des animateurs de foule, des ateliers avec des jeux de toutes 
sortes et du maquillage. Les pompiers ainsi que les 
ambulanciers étaient de la fête avec leurs équipements. 
Plusieurs services de garde en milieu familial et éducatrices des 
installations ont fabriqué des mosaïques avec les enfants. Ces 
créations ont été exposées à l’épicerie IGA de Mont-Laurier; 

 Deux comités de RSG sont très actifs. Le comité 
RSG/activités/enfants organise des sorties telles des visites de 
verger, dîners à la cabane à sucre, etc. Le comité 
RSG/remplaçantes se charge de constituer une banque de 
remplaçante pour les RSG. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors de la négociation de la convention collective, le Ministère et 
l’Association des RSG se sont dotés d’un comité concernant les 
formations afin de réorganiser le perfectionnement pour les RSG. 
Ne connaissant pas leur objectif, nous avons offert une quantité 
limitée de différentes formations cette année. 

 

Formations offertes aux RSG et aux 
éducatrices Participants 

Quatre soirées de formation en langage 57 

Séminaire d’information pour les PME par 
Revenu Canada 

44 

Jeux d’enfants (durant deux journées) 17 

Quatre journées de cours en secourisme 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Félicitations de la part du CPE La Fourmilière, aux 6 RSG qui célèbreront leur 10e anniversaire : Nancy Campeau, Pascale Forget, Josée 
Bonami, Nicole Dubrûle, Pamela Priscilla L’Heureux Laverdure, Nathalie St-Jean. Également, des félicitations sont présentées à Micheline 
Dufour et Marie Papineau pour leur 20e anniversaire en service de garde. 

 
 

 

Pascale Forget, RSG, 
entourée de ses 
charmants amis.

Activité au parc Ernest‐Léonard

Rassemblement, semaine des 

services de garde du 28 mai 

au 2 juin 

« Quand s’anime notre mosaïque » 



INSTALLATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 2012-2013
 Révision de notre mission afin de s’approprier une 

compréhension commune; 
 Suite à la formation sur le programme éducatif : 

o  En milieu familial, favoriser l’aménagement 
d’une aire de lecture dans les services de garde; 

o En installation, réaménager dans chaque local 
l’aire de jeux-cuisine et ce, sur une période de 
deux ans; 

 Promouvoir la semaine de l’alphabétisation; 

 Projet d’investissement : plan de réaménagement 
de la cuisine au Jardin Panet et voir aux 
soumissions; 

 Soutenir le rôle parental par une conférence et des 
capsules; 

 En attente du Ministère pour appliquer de nouvelles 
instructions touchant la politique d’octroi de places 
subventionnées, d’entente de subvention entre la 
RSG et le B.C. et d’entente de service entre la RSG 
et le parent. 

 
Bilan au 31 mars 2012 : 
 

Actif à court 
terme 

1 009 224 $ Passif à court 
terme 

1 026 324 $ 

Immobilisation 2 679 410 $ Passif à long 
terme 

2 012 764 $ 

  Actif net 649 546 $ 

TOTAUX      3 688 634 $  3 688 634 $ 

 
 
Excédent des produits par rapport aux charges 
 

 2012 2011 

Installation 12 195 $ 23 886 $ 

Bureau coordonnateur 16 768 $ 41 870 $ 

 

Bureau coordonnateur et Installation Jardin Panet Installation Château Parent COURRIEL : cpelafourmiliere @lino.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 EN INSTALLATION

 

 Sorties au cinéma, à la piscine, à la ferme, etc.; 

 Visite régulière de Québec en forme dans les deux 
installations; 

 Paniers de Noël d’environ 400 $ chacun offerts à 2 
familles du CPE. Les denrées ont été apportées par les 
enfants; 

 Pique-niques; 

 Journée magique pour souligner Noël; 

 Une journée bien spéciale pour nos 29 finissants; 

 Visite des pompiers, ambulanciers et policiers; 

 Journée carnaval; 

 Dîner de style cabane à sucre; 

 Michel Bonami, accordéoniste, vient visiter les enfants à 
quelques reprises pour leur remplir le cœur de sa belle 
musique; 

 Pour une 8e année a eu lieu la « sieste reconnaissance ». 

 Rencontre des parents en début d’année et, deux 
fois par année, présentation du bilan de l’enfant à 
leurs parents. Le taux de participation est 
excellent; 

 Pour la 9e année : embauche d’une étudiante pour 
le projet Carrière-été de 8 semaines; 

 Formation de deux journées à St-Donat avec 
Marie-Josée Berberri, ergothérapeute. 1ère 
journée : Pour un bon départ… Points clés et 
activités à favoriser entre 0 et 2 ans, 2e journée : 
Avant de lire et écrire, est-ce que je peux encore 
m’amuser? 

 Semaine de l’alphabétisation : 105 enfants ont 
reçu un livre en cadeau; 

 Deux étudiantes en petite enfance ont fait un 
stage de 8 semaines : l’une dans le local des 4 
ans petits sur la rue Panet, l’autre dans le local 
multiâge au Château Parent; 

 À la suite de la formation avec Martin Liberio 
portant sur l’aménagement et l’attachement, nous 
avons revitalisé les locaux et créé une aire de 
lecture dans chacun de ceux-ci; 

FINANCES            


