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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les  enfants  du  Château  Parent  sont  heureux  de  vous  annoncer  l’agrandissement  de  leur  installation  de 
35 places qui permettra de recevoir 80 enfants. 

La construction débutera au printemps 2014 et nous devrions pouvoir recevoir  les nouveaux enfants pour  le 
mois de septembre 2014. 

Le projet se fait en collaboration avec des partenaires, soit le Cégep de Mont‐Laurier, l’UQAT et le CSSS. Ainsi, 
les nouvelles places permettront à des parents de poursuivre  leurs études ainsi que d’attirer et de maintenir 
des employés et des professionnels de la santé dans notre belle région. 
 
Le CPE La Fourmilière a à cœur de contribuer au développement dans notre région et ainsi nous bonifierons 
nos services tout en continuant à offrir « Une place de choix » 
 

Caroline Sigouin 

Le Château Parent s’agrandit ! 



                                               
 

NOTRE NOUVELLE MISSION

 
 
PSYCHOMOTRICITÉ « LE MOUVEMENT REND INTELLIGENT » 

              

L’importance de la psychomotricité… 
 
Lorsque l’enfant bouge, son cerveau de développe. Le développement global de l’enfant s’accroît par le mouvement. En effet, le 
développement psychomoteur évolue en interaction constante avec les autres domaines du développement de l’enfant, tels que le 
développement social, affectif, cognitif et langagier. Le jeu est le travail de l’enfant. Il s’initie et se prépare de cette façon à la vie 
scolaire. L’enfant apprend plus efficacement lorsqu’il est physiquement en action et lorsqu’il a un intérêt et du plaisir à faire une 
activité. Entre 0 et 6 ans, c’est le moment où les enfants sont comme des « éponges » et de faire des activités physiques en jouant 
leurs permettent de favoriser leur réussite scolaire. 

Nous avons initié un projet « Je suis prêt pour 
l’école » avec le comité Antoine-Labelle en forme et 
en santé. En mai 2013, en même temps que les 
cubes Énergie du défi Pierre-Lavoie, nous avons 
remis des fiches couvrant thèmes de la 
psychomotricité où on y trouve des idées d’activités 
et des impacts positifs pour l’enfant lorsqu’il sera à 
l’école. 
 
Ce projet a eu un bon succès ainsi pour le mois de 
mai 2014, nous le poursuivrons pour les enfants de 3 
et 4 ans et nous ajouterons des fiches adaptées 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 
 
Notre but est de fournir des notions et des outils 
aux parents pour le développement de leur enfant. 



Rétrospective de l’année 2012-2013          
 

Bureau coordonnateur  
 
 
Statistique du milieu familial au 31 mars 2013 : 
 78 responsables en service de garde sur tout le territoire de la 

MRC d’Antoine Labelle; 
 7 de ces services ont 9 places au permis. 
 
Depuis la dernière année : 
 1 milieu transféré dans notre territoire; 
 2 milieux révoqués volontairement; 
 4 RSG ont demandé une suspension de leur permis; 
 Notre taux de performance est de 93.4 % 

 

 En juin 2012, nous avons organisé une rencontre d’information 
pour les responsables en service de garde (RSG). Le lancement 
du nouveau feuillet promotionnel sur les services de garde en 
milieu familial leur a été dévoilé. Il sera remis à tous les 
nouveaux parents; 

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

 En octobre 2012, une autre rencontre d’information pour les 
RSG a été organisée, avec une animation particulière, nous 
avons joué à « Une minute pour gagner »; 

 4 rencontres pédagogiques pour les RSG. Le 20 septembre 
2012 à Rivière-Rouge, Isabelle Lajeunesse a présenté son livre 
de recettes ainsi que des trucs pour favoriser une saine 
alimentation. Le 12 novembre 2012, Claire Lafrance, RSG, a 
animé une soirée à Mont-Laurier sur les jeux faits maison. 
Finalement, une dernière rencontre a eu lieu sur le thème de la 
boîte à outils, le 15 mai à Mont-Laurier et le 23 mai à Rivière-
Rouge; 

 Lors de la semaine des CPE du 27 au 31 mai, sous le thème 
« Mon monde est un jeu d’enfant » un grand rassemblement a 
été organisé au centre sportif Jacques-Lesage. Plus de 200 
personnes y ont participé. Des étudiantes de la Polyvalente St-
Joseph sont venues participer à l’animation; 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les 22, 23 et 24 mars dernier, nous avons organisé un 
colloque, comportant 4 formations. Le vendredi soir, une 
conférence-parent a été offerte gratuitement, 110 
personnes ont participé. Plusieurs professionnels de 
différents organismes tels que Le centre de la Famille, La 
Mèreveille, Les Vers à Choux et Le CPE L’Antre-Temps 
de Ste-Agathe ont pu se joindre à nous. 

 

Formations offertes aux RSG 

et aux éducatrices 
Participants 

Difficultés de comportement  (mai 2012) 30 

Psychomotricité  (novembre 2012) 24 

Intervenir différemment…Un jeu d’enfant 
(mars 2013) 

40 

Difficultés de comportement  (mars 2013) 30 

Les intelligences multiples  (mars 2013) 30 

La salle de jeux ; lieu stratégique 
d’apprentissage 

40 

Trois journées de cours en secourisme 82 

 

 Suite à la formation sur la salle de jeux ; lieu 
stratégique d’apprentissage, plusieurs RSG ont 
réaménagé leur service de garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations de la part du CPE La Fourmilière, aux 7 RSG qui célèbreront leur 10e anniversaire : Guylaine Bélec, Myriam Coursol, Marie-Claudine 
Gagnon, Manon Hurtubise, Julie Labelle, Carine Ouellette, Julie Miron et Janick Lussier (11e anniversaire). Également, des félicitations à Marie-Lise 
Giguère  et Chantal Miller (Lac-des-Écorces) pour leur 20e anniversaire en service de garde.

Un salon bien à eux, service de garde de Suzanne Cloutier, (RSG) 

Activité au centre 

sportif Jacques‐Lesage

Rassemblement, 

semaine des 

services de garde 

du 27 au 31 mai 

« Mon monde est un jeu d’enfant » 

Béatrice Bonami 

Paquette 

(étudiante de la 

Polyvalente) 
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OBJECTIFS 2013-2014
 Afin de soutenir notre éducatrice et RSG dans l’application 

du programme éducatif : 

o En installation : formation sur l’accueil du parent, les 
enfants avec des intelligences multiples et un retour 
sur la psychomotricité et l’ajout d’une période d’activité 
physique à l’horaire type. 

o En milieu familial : 6 formations seront offertes : la 
psychomotricité (volet 1 et 2), les dessins d’enfants, les 
difficultés de comportement, la défavorisation, 
l’alimentation et les allergies alimentaires. 

 Soutenir le rôle parental par une conférence et des 
capsules; 

 Projet : agrandissement du Château Parent de 35 places 
et la réalisation d’une campagne de financement (vente de 
briques et autres); 

 Investissement : 
o Travaux pour atténuer le radon au Jardin Panet; 
o Achat de logiciel pour la gestion des groupes d’enfants 

et la liste de rappel des éducatrices; 
o Réaménagement de la table à langer à la pouponnière 

du Jardin Panet. 

Bilan au 31 mars 2013 : 
 

Actif à court 
terme 

1 098 832 $ Passif à 
court terme 

1 154 375 $

Immobilisation 
2 617 406 $ Passif à long 

terme 
1 901 653 $

  Actif net 660 210 $

TOTAUX 3 716 238 $  3 716 238 $
 

Excédent des produits par rapport aux charges 
 

 

 2013 2012 

Installations (3 359) $ 12 195 $ 

Bureau coordonnateur 14 023 $ 16 768 $ 

 

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, etc.; 

 Visite de Québec en forme dans les deux installations : 
atelier sur l’alimentation; 

 Avec les denrées apportées par les enfants et des 
précieuses commandites de commerces de la région, nous 
avons remis des paniers de Noël à 2 familles du CPE pour 
une valeur de 400 $ chacun; 

 Pique-niques; 

 Journée magique pour souligner Noël. Michel Bonami, 
accordéoniste, vient visiter les enfants à Noël au Jardin 
Panet et Danny Roy, chansonnier, visite les enfants au 
Château Parent à Noël et à quelques reprises durant 
l’année; 

 Une journée bien spéciale pour nos 28 finissants; 

 Visite des pompiers, ambulanciers et policiers; 

 Épluchette de blé d’Inde; 

 Dîner de style cabane à sucre; 

 Rencontre des parents en début d’année, le taux de 
participation un peu en baisse. Par contre, lors des 2 
rencontres «bilan de l’enfant», le taux de participation 
est excellent; 

 Pour la 10e année : embauche d’une étudiante pour le 
projet Carrière-été de 9 semaines; 

 La formation de deux jours est reportée à l’automne 
2013. Notons que quelques éducatrices ont participé au 
colloque organisé par le bureau coordonnateur; 

 Semaine de l’alphabétisation : encore cette année, 105 
enfants ont reçu un livre en cadeau; 

 Deux étudiantes en petite enfance ont fait un stage 
dans nos installations. Une étudiante pour un stage de 6 
semaines, groupe 2 ans au Château Parent et l’autre 
étudiante, 4 semaines au Jardin Panet dans différents 
groupes; 

 Une étudiante de la CSPN, programme de formation 
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, fait un 
stage dans les 2 installations à 3 jours/semaine pendant 
8 mois; 

 Poursuite de l’aménagement des aires de jeux (aires de 
cuisine). Cette année, 7 locaux ont été réaménagés; 

 Le projet de 35 nouvelles places est accepté au 
Château Parent. Quelques éducatrices se sont 
impliquées dans différents comités pour ce projet.

FINANCES            

 Semaine des services 
de garde, les parents 
ont reconnu le travail 
des éducatrices par 
des mots et bricolages 
qui ont été affichés sur 
le babillard avec les 
photos de celle-ci. 


