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1. Parce qu’adhérer à un Regroupement, c’est faire le choix de se 
joindre à un réseau et par conséquent de se doter d’une force, 
d’une représentation commune dans la région. 

En 2018-2019, le Regroupement comptait 113 corporations 
membres sur les deux territoires, dont 13 CPE-BC et 3 BC. Les 113 
corporations offrent des services dans plus de 191 installations.

2. Parce que le Regroupement représente les membres auprès de 
nombreux partenaires 

Être représenté de façon crédible auprès de différentes instances 
régionales et nationales. Année après année, la proportion 
importante de centres de la petite enfance et de bureaux 
coordonnateurs des deux régions qui adhèrent au Regroupement 
lui confère une crédibilité certaine auprès des différents acteurs. 
L’équipe du Regroupement, et le plus souvent sa direction, se font 
un devoir de vous représenter auprès de différentes instances. 
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En 2018-2019, votre Regroupement a :  

✓ fait différentes demandes (questions, représentations) 
auprès du cabinet du Ministre de la Famille et de la Direction 
régionale du même ministère; 

✓ a représenté les CPE et BC sur différents comités, tables, 
groupes : 
• Alliance pour le développement social Chaudière-

Appalaches; 
• Comité de concertation « Projet main dans la main »; 
• Comité de programme du CEGEP de Sainte-Foy; 
• Concertation intersectorielle régionale pour le 

développement des tout-petits (Grandissons 
ensemble); 

• Instance régionale de concertation sur la réussite 
éducative et la persévérance scolaire Capitale-
Nationale  (IRC); 

• Porteurs des droits de l’enfant; 
• PRECA (Partenaires pour la réussite éducative dans 

Chaudière-Appalaches); 
• Tables des saines habitudes de vie des deux régions; 
• Table de concertation sur le développement social de 

Chaudière-Appalaches; 
• Tables régionales de concertation pour l’intégration 

des enfants en situation de handicap en SDG des 
deux régions; 

• Etc. 

✓ participé à différentes activités régionales (Semaines de 
l’économie sociale, Grande semaine des tout-petits, activités 
proposées par PRÉCA et par l’IRC Capitale-Nationale); 

✓ maintenu des échanges et des collaborations avec les autres 
Regroupements régionaux et l’AQCPE; 

✓ Etc. 
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Pourquoi adhérer au Regroupement des centres de la petite 
enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches? 

Pour…. 

3. Être tenu informé  

Être membre du Regroupement vous permet d’être 
renseigné sur les plans politique et pédagogique, enfin sur 
ce qui concerne notre réseau. Les renseignements circulent 
grâce à : 
✓ des messages réguliers par courriel; 
✓ la publication Le Crieur (mensuelle); 
✓ les réunions régulières ; 
✓ les différentes tables de travail, dont celles réservées 

aux bureaux coordonnateurs; 
✓ le site web. 

4. Faire partie d’un réseau  

Un des grands avantages du Regroupement, c’est la 
possibilité de vivre des activités avec d’autres représentantes 
de CPE et de BC, d’échanger, de partager des 
préoccupations, des solutions, des outils, enfin de ne pas 
être isolé. Ces échanges sont possibles lors des : 
✓ réunions régulières; 
✓ communautés d’apprentissage  (BC, éducatrices 

spécialisées, responsables de l’alimentation, etc.); 
✓ activités de formation; 
✓ certaines activités ponctuelles proposées en cours 

d’année. 

5. Profiter du service de remplacement 

L’équipe du service de remplacement recrute pour vous le 
personnel dont vous avez besoin. Le nombre d’heures de 
travail effectuées augmente d’année en année. Les 
directions apprécient pouvoir obtenir ce soutien tangible. 

Le personnel du service a développé une grande expertise 
en dotation de personnel, plus particulièrement les 
personnels éducateur et de cuisine. Les directions s’y 
réfèrent régulièrement lorsqu’elles souhaitent obtenir des 
précisions ou des conseils sur la qualification du personnel, 
le classement salarial et le programme de maternité sans 
danger, pour ne donner que quelques exemples. 
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6. Être soutenu et accompagné par le service de formation et de 
développement professionnel  

Année après année, votre Regroupement vous propose un 
programme de formation réfléchi à partir des besoins des 
membres afin de les soutenir dans leur mission et dans 
l’amélioration de la qualité 
✓     Formations clé en mains; 
✓     Formations en salle; 
✓   Service de coaching et accompagnement sur mesure       

en gestion, pédagogie et alimentation; 
✓     Tables et communautés d’apprentissage. 

7. Avoir accès à des services de comptabilité  

Dans le but de bien répondre aux besoins des membres, le 
Regroupement compte maintenant sur une ressource qui 
peut offrir un soutien ponctuel (remplacement, surcroît de 
travail, etc.) ou sur une base régulière. 

8. Obtenir de l’appui et des conseils 

L’équipe du Regroupement est dédiée aux membres. La 
direction et chacune des employées sont disponibles et 
répondent aux demandes de soutien selon leur champ de 
compétences respectifs. Elles écoutent, analysent, réfèrent 
au besoin, soutiennent, recherchent l’information, cherchent 
des pistes en fonction des situations qui leur sont soumises. 

Des appuis et des conseils peuvent aussi être obtenus en 
engageant une des ressources proposées dans le 
Programme de développement professionnel. 

9. Jouir d’autres avantages 

Par exemple, la direction d’un CPE ou d’un BC membre peut 
mettre gratuitement une annonce sur notre babillard 
(beaucoup visité, environ 4000 visiteurs par mois) 

L’équipe cherche constamment à innover….d’autres services 
peuvent toujours s’ajouter en cours d’année. 
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