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Nouvelle réalisation … 

« Ajout de places au Château Parent » 

 
Après plus d’un an et demi de démarches, d’analyse de plans, d’autorisation ministérielle, les travaux 
de construction ont finalement débuté le 4 août 2014. Le 8 décembre 2014, Château Parent était 
prêt à recevoir les 33 nouveaux petits princes et princesses pour ainsi atteindre une capacité 
d’accueil de 78 enfants par jour. 

Nous sommes très fiers de cette réalisation et tenons à souligner le travail de la direction et des 
différents professionnels : Robert Ledoux, architecte, Guillaume Paquette, ingénieur et Groupe Piché, 
entrepreneur. Leur compétence et leur professionnalisme nous ont aidés à respecter les échéanciers 
établis. 

Ce projet d’agrandissement a nécessité un investissement de 650 000 $ pour la bâtisse et 

l'aménagement du terrain en plus de 50 000 $ pour la cour de jeux extérieure. Le tout a été financé 

par le Ministère de la Famille et la campagne de financement. 

La campagne de financement, réalisée en partenariat avec le CSSS, le Centre collégial de Mont-

Laurier et l’UQAT, nous a permis d’amasser la somme de 31 253 $. De nouvelles briques gravées ont 

été apposées sur la façade de la bâtisse, des plaques ont été ajoutées dans le hall d’entrée et quatre 

locaux ont été commandités par IGA Marché Leblanc Mont-Laurier, CSSS d’Antoine-Labelle, 

Fondation de l’UQAT et le CMDP (Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens). 

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées 

dans ce projet. 

 

L’aménagement du Château Parent étant terminé, nous confions aux éducatrices le soin d’offrir une 

place de choix aux enfants et aux parents du CPE La Fourmilière. 

Caroline Sigouin 
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Rétrospective de l’année 2014-2015          
 

 

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 2015 : 

 77 responsables en service de garde sur tout le territoire de la 
MRC d’Antoine Labelle dont 14 de ces services ont une 
assistante. 

 
Depuis la dernière année : 

 4 milieux révoqués volontairement; 

 3 nouvelles RSG reconnues; 

 1 RSG est déménagée sur notre territoire; 

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

 Notre taux de performance est de 90.9 %; 

 5 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. 

 Pour une troisième édition, nous avons organisé un colloque, les 
21 et 22 novembre 2015. Nous avons jumelé des formations 
offertes aux installations et aux services en milieu familial. 

 Au 1
er

 avril 2014, le Ministère de la Famille a apporté plusieurs 

changements au Règlement des services de garde. Nos 

responsables de service de garde en milieu familial, ayant à 

cœur de répondre aux exigences afin d’offrir des services de 

qualité, ont bien intégré ces changements. Les agentes de 

conformité informent et soutiennent les RSG avant d’intervenir 

dans la mise en application des nouveaux changements. 

 

 Cette année, les agentes de soutien pédagogique ont instauré 
une méthode visant à faire mieux connaître le programme 
éducatif du Ministère tout en offrant aux RSG l’opportunité d’avoir 
une personne ressource pour les accompagner dans un 
cheminement personnel adapté. Cette approche a été bien 
appréciée par les RSG et elle sera proposée à plus de 20 RSG 
au cours de 2015-2016. 
 

 Le 17 octobre 2014, en partenariat avec le Comité d’Action Local 
Mont-Laurier/Rivière-Rouge, une conférence a été offerte 
gratuitement aux parents et intervenants de la région sous le 
thème « PARLER pour que les enfants écoutent, ÉCOUTER 
pour que les enfants parlent ». Plus de 100 personnes ont 
participé. Étant donné le succès de cette activité, il est possible 
de répéter l’expérience. 

  

 Le comité RSG « activités enfants » a aussi organisé plusieurs 
belles sorties telles l’aquaclub La source de Mont-Tremblant (1) 
et Alice au Pays des merveilles (2). 

 La RSG Marie-Louise Leduc et ses amis ont pu s’assoir dans un 
avion et manipuler les commandes. Cette activité s’est déroulée 
à l’aéroport de Sainte-Anne-du-Lac (3).  
 

 Lors des chaleurs d’été, des RSG organisent des jeux d’eau(4). 

 

 

Formations offertes aux RSG, aux 

éducatrices, assistantes et remplaçantes 

Participantes 

Le développement de l’enfant (30 et 31 mai 

2014, assistantes et remplaçantes) 

 

30 

Vulnérabilité familiale (comment soutenir 

l’engagement des parents les 21 et 22 

novembre 2014) 

 

50 

Pas encore une crise (22 novembre 2014) 30 

La nutrition et la planification de menu 

dans les services de garde en M.F.  (22 

novembre 2014) 

 

25 

Six journées de cours en secourisme 68 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
aux RSG qui célèbreront leur 10e anniversaire : 

Julie David, Sandra Galipeau, 
Guylaine St-Amant, Karine Senécal 
 Annie Cloutier et Karine Despaties. 

à une RSG qui célèbrera son 20e anniversaire en 

service de garde ; 

Andrée Lachaine 

1 

2 

3 

4 
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OBJECTIFS 2015-2016 
 

1. Soutenir nos éducatrices et RSG dans l’application du 
programme éducatif (PÉ) : 
 

 Programme de formation 
 17 et 18 octobre 2015 : « Les douces 

violences » afin de sensibiliser sur les mots 
utilisés; 

 16 mars 2016 : « Faire la lecture aux 
enfants » ; 

 2 avril 2016 : « Brain Gym » ; 

 An 2 de 3 de l’application d’une démarche de 
soutien par les agentes de soutien pédagogique 
“Vers une application optimale du PÉ» pour les 
éducatrices et RSG ; 

 Mise en place d’outils pour soutenir les éducatrices 
avec des enfants à besoins particuliers. 

2. Finaliser la cour extérieure du Château Parent; 

3. Réviser le fonctionnement de la structure afin de 
respecter le financement du Ministère de la Famille; 

4. Soutenir le rôle parental par des capsules. 

Bilan au 31 mars 2015 : 
 

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 
 

 

 2015 2014 

Installations 77 296 $* (10 883) $ 

Bureau coordonnateur (32 809) $** 10 940 $ 

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

** incluant une récupération sur un % des surplus cumulés par le 
Ministère de 19 108 $. 

ACTIVITÉS OFFERTES AUX ENFANTS  

 Punch surprise pour la fête des mères; 

 Semaine des “papas” à l’occasion de la fête des pères; 

  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’encouragement aux 
éducatrices; 

 En collaboration avec le Comité d’Action Local (CAL), deux 
visites de François le Répaparateur de tracteur. Chaque enfant 
reçoit un livre d’histoire et une marionnette à doigt. 

 

FINANCES  

 

EN INSTALLATION … 

 
 

 Rencontre pour les parents au début de l’année : 

50 % de ceux-ci étaient présents; 

 Pour une treizième 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; 

 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 au Jardin Panet, deux jours 

par semaine; 

 Les éducatrices ont suivi des formations au cours 

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

saine alimentation en petite enfance (nov. 2014) », 

« Vulnérabilité familiale : Comment soutenir 

l’engagement des parents? (nov. 2014) » et « Pas 

encore une crise! (nov. 2014) ». 

 Dans le cadre du projet « Cultiver pour nourrir », 

les enfants du Château Parent ont cultivé un petit 

lopin de terre. 


