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DU MULTI-ÂGE EN INSTALLATION 

 
C’est dans un souci de favoriser un développement harmonieux de 
l’enfant que l’équipe du CPE La Fourmilière a choisi de se tourner vers 
des groupes multi-âges dans son installation du Château Parent. Le 
groupe multi-âge amène plusieurs avantages, tels que : 
 

- La motivation des plus jeunes à agir comme les grands ; 
- Une grande fierté chez les plus grands qui consolident leurs 

apprentissages en aidant les plus petits ; 
- Une diminution de la comparaison entre les enfants ; 
- L’amélioration de l’estime de soi de l’enfant ; 
- Une meilleure intégration des enfants avec des besoins 

particuliers ;  
- Le développement des habiletés sociales de base chez les petits 

et les grands ; 
- L’amélioration des capacités langagières chez les plus petits ; 
- Une continuité de la vie familiale en intégrant les frères et les 

sœurs d’âges différents dans un même groupe ; 
- La construction de liens solides, en conservant la composition 

des groupes sur plusieurs années. 
 

  

 

Par ce nouveau fonctionnement, le CPE 

La Fourmilière souhaite appuyer sa 

mission : offrir une place de choix, un 

service de garde diversifié et de qualité 

qui favorise un développement 

harmonieux, avec respect et plaisir, dans 

un milieu de vie stable et sécuritaire. 

Caroline Sigouin 

 LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 



LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS 
 

 
La devise de la directrice ;  « Quand le train passe, on a le choix, soit on le regarde passer ou on embarque. » 
 
Ainsi à chaque appel de développement pour des nouvelles places par le Ministère, le CPE a toujours déposé 
un projet et l’a obtenu systématiquement.  Nous avons su répondre aux exigences du Ministère : la qualité de 
nos services et l’expertise de notre équipe y ont grandement contribué. 
 
 

 Réalisation Permis 
Nombre enfant/jr 

Augmentation 
Nombre enfant/jr 

Date réalisation 
de l’augmentation 

Jardin Panet 2002 60 20 Août 2019 

Château Parent 2010 45 33 Décembre 2014 

Bureau coordonnateur 
(milieu familial) 

 
1997 

 
440 

  

 
Le CPE La Fourmilière est fier de contribuer au développement de notre région.  Nous avons à cœur L’amour 
des enfants tout en accompagnant leurs parents dans leur rôle. 
 

                
 

 

LE PROGRAMME ÉDUCATIF 

 

Au CPE La Fourmilière, que ce soit en installation ou en milieu familial, la pédagogie occupe une place de 

choix. Elle est entièrement basée sur le programme éducatif des services de garde du Québec « Accueillir la 

petite enfance ». Ce programme qui a vu le jour en 1997, a été, depuis, revu et enrichi pour devenir ce qu’il 

est maintenant et s’adapter aux réalités familiales qui évoluent. 

Les principes de bases du programme éducatif sont: 

 Chaque enfant est unique ;  

  L’enfant est le premier agent de son développement ; 

  Le développement de l’enfant est un processus global et intégré ; 

  L’enfant apprend par le jeu ; 

  La collaboration entre le personnel éducateur ou les RSG et les parents est essentielle au 

développement harmonieux de l’enfant.  

Donc, le personnel éducateur ou les RSG planifient des activités stimulantes qui ont pour but de favoriser le 

développement global de l’enfant et de l’amener progressivement à être prêt pour son entrée scolaire. 

Vous pouvez consulter ce programme sur le site internet du Ministère. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/programme-educatif/Pages/programme-educatif.aspx 
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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 2014 : 

 79 responsables en service de garde sur tout le territoire de la 
MRC d’Antoine Labelle; dont 8 de ces services ont 9 places au 
permis. 

 
Depuis la dernière année : 

 4 milieux révoqués volontairement; 

 5 nouvelles RSG reconnues ; 

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

 Notre taux de performance est de 91.8 % 

 2 RSG sont passées de 6 à 9 places subventionnées 
 

 

 

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

 Le 15 novembre dernier, pour la première fois, le bureau 
coordonnateur a organisé un Gala reconnaissance de grande 
envergure pour les RSG.  Tout y était : le tapis rouge, les 
trophées, les photographes, les médias, le mousseux, les 
parents, toute l’équipe du B.C. ainsi que 50 RSG ; 

L’objectif de cette fête était de valoriser ce travail pour des 
professionnels de la petite enfance.  Nous voulions faire ressortir 
des actions qui vont au-delà des exigences et des normes.  
Nous avions 9 catégories et chacune d’elles comptait de très 
bonnes candidates. 

 Le Ministère de la famille a apporté plusieurs changements au 
règlement.  Le 25 mars, une rencontre d’information pour les 
RSG a été organisée afin d’expliquer les changements qui 
doivent être mis en application au 1

er
 avril 2014. 

 Le 7 février 2014, en partenariat avec le CPE Les Vers à choux, 
une conférence a été offerte gratuitement aux parents de la 
région par Madame Audrey McAllister.  Cette présentation 
s’intitulait « Lui, Moi et les Autres ... tous différents, chacun leur 
talent ».  L’assistance a été de 65 personnes dont 48 parents. 

 
 
 

Formations offertes aux RSG 

et aux éducatrices 

 

Participants 

Psychomotricité Volet I (26 octobre 2013) 19 

Dessins d’enfant (25 janvier 2014) 25 

Difficultés de comportement (8 février 2014) 30 

La défavorisation  (19 mars 2014) 28 

Psychomotricité Volet 2 (29 mars 2014) 19 

Six journées de cours en secourisme 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations de la part du CPE La Fourmilière aux RSG qui célèbreront leur 10e anniversaire : Annie Bédard, Julie 

Bruyère, Chantal Miller (Mt-L), Johanne Savard, Guylaine Bourgeois, Janick Cloutier, Line Desharnais, Catherine Gagné 

et Louise Miljours. 

Les RSG gagnantes des méritas (de gauche à droite) :  Julie 

Bruyère, Marie-Louise Leduc, Karine Lapointe, Janick Lussier 

et Claire Lafrance 
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OBJECTIFS 2014-2015 

 Concrétiser l’agrandissement de 33 places du Château 
Parent et de la cour extérieure ; 

 Continuer la campagne de financement (vente de briques, 
de plaques et de locaux) ; 

 Soutenir nos éducatrices et RSG dans l’application du 
programme éducatif (PE) ; 
o Formation sur l’alimentation et soutien sur l’activité 

physique (psychomotricité) afin de développer de 
saines habitudes de vie auprès des enfants ; 

o Application d’une démarche de soutien par les agentes 
de soutien pédagogique « Vers une application 
optimale du PE » sur une année avec quelques 
éducatrices et RSG (le projet se déroulera sur 3 ans 
afin de l’offrir à l’ensemble des éducatrices et RSG) ; 

o Pour les installations : révision du cahier de bord en 
lien avec le PE afin de bien informer les parents du 
déroulement de la journée de son enfant ; 

 Révision du fonctionnement et de la structure afin de 
respecter le financement du Ministère de la famille.  

Bilan au 31 mars 2014 : 
 

Actif à court 
terme 

855 685 $ Passif à 
court terme 

888 628 $ 

Immobilisation 
2 554 825 $ Passif à long 

terme 
1 860 516 $ 

  Actif net 661  366 $ 

TOTAUX 3 410 510 $  3 410 510 $ 

 

 
Excédent des produits par rapport aux charges 

 
 

 2014 2013 

Installations (10 883) $ (3 359) $ 

Bureau coordonnateur 10 940 $ 14 023 $ 

 

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  

 

 Sorties au cinéma ; 

 Pique-niques; 

 Journée magique pour souligner Noël.  

 Une journée bien spéciale pour nos finissants; 

 Visite des pompiers, ambulanciers et policiers; 

 Dîner de style cabane à sucre; 

 Journée à l’envers ; 

 Journée en rouge ; 

 Journée Cowboy ; 

 Journée des princes et princesses ; 

 Dans le cadre de la semaine des services de garde, pique-
nique sur la montagne pour les enfants et les parents. À 
cette occasion, les parents ont remis des mots d’encoura-
gement  aux éducatrices.; 

 Pour la fête des mères, visite des enfants de 3 et 4 ans aux 
résidents du Manoir Picardie (résidence pour les aînés). 
L’accueil fut très chaleureux. C’était une belle surprise pour 
les résidents, ils en parlent encore.  

FINANCES  

EN INSTALLATION … 

 
 

 Rencontre pour les parents au début de l’année : 50% 

de ceux-ci étaient présents ; 

 Pour une douzième 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 ; 

 Révision du cahier de bord de l’enfant par un comité, 

en tenant compte des sphères de développement de 

l’enfant ; 

 Possibilité pour le parent de rencontrer l’éducatrice de 

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

bilan ; 

 Des comités « décors » ont été formés pour souligner 

les occasions spéciales (Halloween, Noël, Pâques, 

etc.) ; 

 Dans le cadre du programme de formation menant à 

l’exercice d’un métier spécialisé, une étudiante de la 

CSPN fait un stage dans les deux installations trois 

jours par semaine ; 

 Ajout d’un 10 minutes d’activités physiques obligatoire 

à l’horaire quotidien. 

 Les éducatrices ont suivi deux formations au cours de 

l’année, il s’agit de « Troubles de comportement » et 

« L’activité physique ». 

 

 

« 


