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Rapport d’activité 2018-2019

MOT DE LA PRÉSIDENTE

U n autre rapport d’activités qui nous démontre la vitalité du Regroupement de 
Québec et Chaudière-Appalaches.

Grâce à l’implication active de chacun des membres, il se démarque par son 
dynamisme.

Grâce à une équipe de travail professionnelle et engagée, le Regroupement se 
positionne maintenant comme un incontournable dans le domaine de la petite 
enfance.

Soyons fières de qui nous sommes : des professionnelles de la petite enfance et 
n’ayons pas peur de l’affirmer haut et fort!

J’ai passé quatre belles années au sein du conseil d’administration; j’y ai fait le plein de 
beaux défis et de belles rencontres. Je termine ce deuxième mandat avec le sentiment 
du devoir accompli. Merci de m’avoir élue, fait confiance et permis de vivre cette belle 
expérience!

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Dresser le bilan de cette autre année d’activités me rend fière. Fière de nos 
réalisations, fière de notre équipe professionnelle, fière de nos membres qui 

démontrent, année après année, leur loyauté, mais aussi leur engagement et leur 
empressement à contribuer.

L’année qui vient de se terminer a, encore une fois, nécessité beaucoup 
d’adaptation, de vigilance et de travail. Le bilan est toutefois très positif. Malgré 
les défis, nous avons atteint nos objectifs et tous nos services démontrent une 
croissance. 

Je me dois aussi de souligner l’apport de nombreux partenaires. Au cours des trois 
dernières années, nous avons multiplié nos participations à différentes instances 
et créé les liens avec de nouveaux partenaires. Ces collaborations sont de plus 
en plus fructueuses. Elles contribuent d’abord et avant tout à une meilleure 
connaissance et reconnaissance réciproques, et elles favorisent l’émergence de 
projets porteurs pour l’avancement de la qualité dans notre réseau, notre mission 
première, et de services améliorés pour nos membres.

J’amorce une autre année inspirée. Celle-ci sera marquée par différents 
changements annoncés dernièrement par le ministère de la Famille pour 
lesquels il nous fera plaisir d’accompagner les membres et un nouvel exercice de 
planification stratégique auquel vous serez tous et toutes conviés!

Marie-Ève Labbé
Présidente du Regroupement et 
Directrice générale du CPE 
Les P’tits Papillons

Élise Paradis 
Directrice générale du 

Regroupement
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Introduction

Ce document se veut un portrait et un bilan des activités réalisées au cours de l’année 2018-2019. 

Afin de bien situer le contexte dans lequel se sont inscrites ces activités, nous commençons par rappeler les 
grandes lignes de la planification stratégique.

Une présentation des membres du conseil d’administration et de l’équipe font suite, de même qu’un portrait 
des adhésions au 19 juin 2019.

Les réalisations de l’organisation y sont présentées par type de services. Les défis pour l’année à venir sont 
identifiés pour chacun de ces mêmes services. 

La conclusion permet de jeter un regard synthèse sur l’année et d’énoncer les principaux défis de l’année à 
venir.
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PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE Horizon 2019-2020

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

La planification stratégique devait se déployer 
jusqu’en 2019. La prochaine année devrait donc 
permettre de finaliser une nouvelle planification.

Le Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches 
(RCPE) est une corporation sans but lucratif qui œuvre depuis maintenant 37 ans 
au développement du réseau des centres de la petite enfance (CPE). Pendant 
l’exercice 2018-2019, le Regroupement comptait 113 membres, dont une dizaine 
de bureaux coordonnateurs, ce qui représente un taux d’adhésion de 82% des 
corporations de CPE et BC de nos deux régions. 

Le Regroupement agit en tant que leader régional et s’inscrit comme référence. 
Proactif, il est à l’écoute des préoccupations de ses membres. Il les rassemble et 
les accompagne pour les soutenir dans le développement et le maintien de la 
qualité des services de garde éducatifs.

La recherche de l’excellence, l’innovation et la force du réseautage inspirent les 
actions du Regroupement.

• Dynamisme : Passer à l’action avec conviction.
• Partage : Échanger des informations et mettre en commun des pratiques et 

du savoir.
• Audace : Oser le changement et la nouveauté.

• Privilégier un esprit de coopération avec ses membres et les partenaires du 
réseau;

• Assurer une vigie constante dans l’intérêt de ses membres en tenant compte 
des enjeux politiques, sociologiques et économiques;

• Offrir aux membres des interactions, des produits et des services de qualité 
afin de les aider dans l’accomplissement de leur mission.

Organisation

Mission

Vision

Valeurs

Principes directeurs
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STRATÉGIQUE Horizon 2019-2020

1

OBJECTIFS

• Revoir l’offre de services afin qu’elle corresponde aux besoins des membres, tout en assurant sa 
rentabilité et sa pérennité;

• Innover l’offre de services aux membres.

AXE 1 DE DÉVELOPPEMENT
Arrimer l’offre de services aux besoins des membres

OBJECTIFS

• Diffuser les produits et services du Regroupement;
• Favoriser le réseautage entre les membres et avec les partenaires;
• Accroître la notoriété du Regroupement.

AXE 2 DE DÉVELOPPEMENT
Actualiser les moyens de communication et dynamiser le réseautage2

3

OBJECTIFS

• Assurer le développement efficient et efficace des compétences du personnel.

AXE 3 DE DÉVELOPPEMENT
Optimiser les ressources humaines du Regroupement

OBJECTIFS

• Ajuster les dépenses aux revenus disponibles

AXE 4 DE DÉVELOPPEMENT
Assurer une saine gestion des ressources matérielles et financières4
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Marie-Ève Labbé Présidente Directrice générale 
  CPE Les P’tits Papillons
François Lepage Vice-président Directeur général
  CPE Lacet de Bottine
Alain St-Pierre Trésorier Directeur général
  CPE Des Belles-Rivières
Martine L’Espérance Secrétaire Directrice adjointe
  CPE-BC La Croisée
Nathalie Corneau Administratrice Directrice générale
  CPE-BC Au Jardin de Dominique
Meryam Jamal Administratrice Directrice générale
  CPE Jolibois
Diane Bouchard Administratrice Conseillère pédagogique
  Cégep de Sainte-Foy

Entre le 14 juin 2018 et le 19 juin 2019, le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises.

Conseil d’administration

Administration
Élise Paradis Directrice générale
Valérie Martel Réceptionniste
Hélène Pelletier Technicienne à l’administration

Service de remplacement 
Muriel Leclerc Coordonnatrice du service
Karine Doyon Agente de recrutement
Nadia Drapeau Répartitrice
Jacinthe Proulx Répartitrice
Patricia Oka Répartitrice occasionnelle

Service de développement professionnel et de formation
Sylvie Provencher Coordonnatrice du soutien à la qualité

Sylvie a été remplacée en cours d’année par :
Martine Soucy Coordonnatrice du soutien à la qualité
Martine Asselin Ressource de soutien professionnel en pédagogie
Vanessa Desloges Ressource de soutien professionnel en pédagogie
Ève Michaud Ressource de soutien professionnel en pédagogie
Valérie Martel Agente de soutien à la formation

Équipe de travail

Les employées du RCPEQC... Une équipe engagée !
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Portrait des adhésions - Juin 2019
Nombre de
corporations
sous permis

Adhésions au 
Regroupement 

2016-2017

Adhésions au 
Regroupement

2017-2018

Adhésions au
Regroupement

2018-2019

Adhésions au
Regroupement

Juin 2019

% d’adhésion
face à l’ensemble des 

corporations sous 
permis

CN CA 2 régions CN CA 2 régions CN CA 2 régions CN CA 2 régions CN CA 2 régions CN CA 2 régions
CPE 78 35 113 79 17 96 75 23 98 70 26 96 72 24 96 92 69 85
CPE-BC 10 8 18 7 4 11 7 4 11 8 5 13 8 5 13 80 63 72
BC 3 3 6 0 2 2 2 3 5 2 2 4 2 2 4 66 66 66
Garderie sans 
but lucratif 1 1 1 1 0 0

Toutes les 
corporations 92 47 138 86 23 109 85 30 115 80 33 113 82 31 113 89 66 82

Les membres maintiennent leur adhésion. Quelques membres s’ajoutent progressivement.

N.B. : Quelques fusions abaissent le nombre de corporations

S’appuyant sur des quêtes de besoins, les évaluations des différentes activités et une veille des grandes tendances en 
pédagogie et en éducation, l’équipe du Regroupement sélectionne avec une grande rigueur les activités et les ressources.

Notre objectif : offrir une programmation d’activités qui répondent réellement aux besoins tout en assurant un leadership. 
La stratégie porte ses fruits : les membres sont plus nombreux à utiliser et à apprécier les services offerts.

OBJECTIFS 2018-2019 Ce que nous avons fait :
• Maintenir une approche d’écoute et de 

soutien;

• Offrir une programmation renouvelée 
en fonction de l’évolution des besoins 
des membres ;

• Poursuivre les projets qui suscitent 
de l’intérêt, tel celui sur la transition 
scolaire.

• Maintien de l’outil de promotion 
des activités : Info-développement 
professionnel;

• Maintien du service de coaching pour 
gestionnaires;

• Maintien des activités populaires et 
offre de nouvelles activités en salle et en 
formule clé en main;

• Mise en place d’un comité BC pour le 
dépôt initial du programme éducatif de la 
candidate RSG et son appréciation;

• La tenue, à deux reprises, de la grande 
conférence annuelle.

• Des projets : 

Projet Petite enfance Grande Qualité (en 
collaboration avec l’AQCPE)

 P Groupes de co-développement à 
l’intention des directions

Projet Main dans la main (réalisé grâce à l’appui de 
l’IRC Capitale-Nationale1)

 P Nouvelle programmation de communautés de 
pratiques à l’attention du personnel de soutien 
pédagogique et des éducatrices (Thème : 
Numératie);

 P Contribution à une concertation impliquant des 
représentants de la Commission scolaire de la 
Capitale et de deux regroupements locaux.

Projet Bibliothèque (réalisé grâce à l’appui de l’IRC 
Capitale-Nationale1)

 P Nouvelle programmation de communautés de 
pratiques à l’attention du personnel de soutien 
pédagogique et des éducatrices;

 P Contribution à une concertation impliquant des 
représentants de la Commission scolaire de la 
Capitale et de deux regroupements locaux.

1 Instance régionale de concertation pour la persévérance 
scolaire et la réussite éducative de la Capitale-Nationale.

 � Le Service de formation et de développement professionnel
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STATISTIQUES – SERVICE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

ACTIVITÉS DE FORMATION
Nombre d’inscriptions Nombre d’activités Hausse /

diminution

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Formations Clé en main
1 148 1 216 1 290 + 6 %

81 72 68 -  6  %

Formations en salle
274 277 380 + 37 %

18 17 19 + 12  %

Conférences 407 671 1 118 9 + 67 %

Coachings et accompagnement 64 40 40            —

Communautés
70 331 215 - 35 %

5 18 13 - 28 %

Depuis 3 ans, le Service de formation est en croissance. Les membres se montrent intéressés à faire affaire avec leur Regroupement.

Nous sommes très fières de nous être engagées avec l’AQCPE pour animer les activités du projet Petite enfance Grande 
Qualité dans nos deux régions, mais aussi dans celle du Saguenay-Lac-St-Jean. Au-delà du soutien que nous apportons à de 
nombreux membres dans le cadre de ce projet qui suscite d’ailleurs beaucoup d’intérêt, le Regroupement développe son 
expertise et ressert ses liens de partenariats avec cette association nationale.

Région Nombre de groupes
Capitale-Nationale 4

Chaudière-Appalaches 2

Nombre total de personnes inscrites et engagées dans le processus pour nos deux régions : 111

Saguenay-Lac-St-Jean 3

Projet financé par :
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 � Le projet Des livres pour grandir 
Le projet Des livres pour grandir a été initié par les représentantes de la Bibliothèque de Québec (Institut canadien) et du réseau Biblio. 
Au-delà de la réalisation de deux journées d’animation qui ont impliqué le personnel de ces services et du réseau de la garde en milieu 
familial, c’est une meilleure connaissance réciproque de nos missions et services respectifs et une volonté de collaborer davantage 
ensemble qui émergent de ce projet qui aura certainement des suites.

Des livres
pour grandir...
dans les services de garde 
éducatifs en milieu familial

Personnel visé
Intervenantes des bibliothèques 17
Directrices adjointes de bureaux coordonnateurs 2
Agentes de soutien pédagogique 12
Responsables de garde en milieu familial 28
Autres participantes
Éducatrices remplaçantes 8
Étudiantes 3

 � Le projet Main dans la main

Les communautés  d’apprentissage sur la numératie ont pu être réalisées dans le cadre du 
projet Main dans la main : actions concertées avec différents partenaires (Commission scolaire 
de la Capitale, 1, 2, 3 GO! Limoilou, Commun’Action, CIUSSS-CN).

L’ensemble du projet a été financé par l’IRC de la Capitale-Nationale, tout comme le projet 
Bibliothèque.

Personnel visé
Éducatrices 56
Responsables pédagogiques 18
Autres participantes
Agentes de soutien pédagogique et technique des 
bureaux coordonnateurs

12
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OBJECTIFS 2017-2018 Ce que nous avons fait :
• Minimiser les refus;

• Fidéliser les éducatrices remplaçantes et 
augmenter leurs disponibilités;

• Finaliser l’analyse afin de répondre 
objectivement à la question suivante : 

Est-ce qu’il serait véritablement avantageux 
pour le Regroupement et pour les membres 
que le service de remplacement devienne 
employeur des candidates référées dans les 
milieux ?

• Participation à de nombreuses activités de promotion et recrutement (foires, salons, 
carrefours d’emploi) ;

• Présentations aux étudiantes des Cégeps et université des deux régions dans différentes 
disciplines de formation, dont prioritairement : Techniques d’éducation à l’enfance;

• Journée carrière (6e édition);

• Promotion sur la page Facebook, dont une page de recherche dédiée aux éducatrices, 
Jobillico, Service de placement de l’Université Laval, Emploi-Québec;

• Mise en place d’une nouvelle procédure : les attestations d’heures des candidates sont 
maintenant produites par le service;

• Modifications à la plateforme Amisgest (les candidats et candidates peuvent utiliser de 
nouvelles fonctionnalités);

• Fin des travaux et rédaction et dépôt du rapport pour répondre à la question : Est-ce qu’il 
serait véritablement avantageux pour le Regroupement et pour les membres que le service de 
remplacement devienne employeur des candidates référées dans les milieux ?

• Formation d’un comité consultatif des candidats et candidates. 

 � Le Service de remplacement
•  

Le service de remplacement est l’un des services « phare » du Regroupement. Offrant année après année un 
soutien tangible aux membres, l’équipe associée à ce service a développé une expertise unique en ce qui a trait au 
recrutement des éducatrices et des responsables de l’alimentation. Les employées du Regroupement démontrent 
une connaissance pointue des articles du Règlement sur les services de garde éducatifs qui concernent les exigences 
de qualification (formation et équivalence, expériences reconnues, cours de premiers soins et vérification des 
absences d’empêchement) qui leur permet de gérer ces aspects avec beaucoup d’efficacité et d’aider les membres. 
 
Encore cette année, les employées du service, tout comme nos membres, ont été confrontées à la rareté de la main-
d’œuvre : un défi croissant. Le faible taux de chômage, la diminution du nombre d’étudiantes en techniques d’éducation 
à l’enfance et la multiplication des places en garderies privées expliquent en bonne partie la difficulté à recruter des 
employées. L’équipe du service de remplacement a cherché à innover et à mettre en place de nouvelles stratégies pour 
recruter et attirer de nouveaux candidats et candidates, les retenir au sein du service et du réseau et alléger le travail des 
membres.
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STATISTIQUES – SERVICE DE REMPLACEMENT

Données 2016-2017 Données 2017-2018 Données 2018-2019
Utilisateurs       148 installations       161 installations 160 installations

Nombre d’heures de 
remplacement facturées 184 642 154 861 154 523

Nombre de demandes 10 779 14 560 15 494

Demandes non satisfaites 2 893 4 401 5 022

Demandes annulées par les 
membres 1 312 945 1 191

Nombre de candidates actives 41 cuisinières (33 actives)
284 éducatrices (214 actives)

42 cuisinières (35 actives)
289 éducatrices (225 actives)

34 cuisinières (32 actives)
343 éducatrices (282 actives)

Un comité consultatif

Le comité consultatif est d’un apport précieux! Les réflexions menées en équipe aident réellement l’équipe à compléter sa 
réflexion et à faire des choix qui tiennent compte de la réalité des milieux. Les membres du comité se sont rencontrées à quatre 
reprises.

Merci à chacune des membres du comité pour sa contribution!

Les membres du comité :

•	 Martine	Bordeleau,	directrice	adjointe,	CPE	Les	P’tits	Papillons
•	 Nathalie	Brown,	directrice	générale,	CPE	La	Découverte
•	 Mélanie	Chainey,	directrice	générale,	CPE	Les	Coquins	D’abord
•	 Valérie	Tremblay,	directrice	générale,	CPE	Coffre-aux-Trésors
•	 Pascale	Turenne,	directrice	générale,	CPE	Patro	Bouts	d’choux

•  

Malgré les défis liés à la rareté de la main-d’œuvre, l’équipe du service réussit à répondre à de nombreux besoins. Les demandes 
sont croissantes. En juin 2019, le service comptait 54 candidates de plus pour répondre à des demandes de remplacement des 
éducatrices qu’à pareille date en 2018. Trouver des cuisiniers et des cuisinières demeure le défi le plus grand.
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STATISTIQUES – SERVICE DE COMPTABILITÉ

2017-2018 2018-2019

Nombre de
demandeurs

Nombre d’heures 
facturées

Nombre de
demandeurs

Nombre d’heures 
facturées

Soutien temporaire 7 722 4 1 106

Soutien à long terme 2 3

La demande pour ce service est croissante.
Le défi de trouver des ressources qualifiées explique la hausse des besoins mais aussi la difficulté à y répondre.

Depuis maintenant deux ans, plusieurs membres bénéficient du service de comptabilité. 

La technicienne comptable effectue des tâches de comptabilité dans les milieux, parfois selon des 
ententes à long terme, parfois pour répondre à un besoin ponctuel.

 � Le Service de comptabilité

 � La représentation et le partenariat

Le Regroupement des centres de la petite enfance s’assure 
de représenter ses membres auprès des différentes instances 
régionales, mais parfois aussi auprès des instances nationales 
afin de faire valoir les particularités propres aux deux territoires 
et les préoccupations particulières de ses membres.

Au cours des dernières années, nous avons pu apprécier que ces 
représentations, qui se traduisent principalement par l’implica-
tion au sein de concertations régionales et aussi, à l’occasion, 
auprès de collaborateurs nationaux, aient plusieurs retombées 
positives :

• • Notre réseau, nos services sont davantage connus et reconnus pour leur expertise;
• • Nous connaissons mieux le travail et le rôle de plusieurs partenaires; nous les respectons davantage;
• • Des alliances, des collaborations, des projets émergent;
• • Etc.
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Liens de communications entretenus
• Direction régionale du Ministère de la Famille
• Cabinet du Ministre de la Famille (QC)
• Quelques députés, dont des représentants des différents partis

Nos partenaires et collaborateurs
• Nationaux : AQCPE, Coopérative William, Espace regroupements régionaux (Côte-Nord, Montérégie, Montréal, Centre du 

Québec-Mauricie, Estrie), Extenso, Avenir d’enfants

• Régionaux : Consortium, CIUSSS Capitale-Nationale et CISSS Chaudière-Appalaches, Université Laval, IRC Capitale-Nationale, 
Commission scolaire de la Capitale, 1, 2, 3 GO! Limoilou, Commun’Action 0-5 ans, Bibliothèque de Québec, Réseau Biblio, 
Centre professionnel Fierbourg, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Limoilou, Campus Notre-Dame-de 
Foy, Cégep de Beauce-Appalaches, École Hôtelière de la Capitale, UQAR Campus Lévis, Centre R.I.R.E, Centre de formation 
des Bâtisseurs, Option Travail, Québec International, Tremplin de Lévis, Chambre de commerce de Lévis, Service de police de 
Lévis, Service de police de la Ville de Québec.

Représentation et contribution à des concertations régionales
• Grandissons tous ensemble (Concertation régionale pour le développement des tout-petits, Capitale-Nationale);
• Groupe de travail en petite enfance Chaudière-Appalaches;
• IRC Capitale-Nationale (Instance de concertation régionale sur la réussite éducative);
• PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (IRC Chaudière-Appalaches);
• Table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie Chaudière-Appalaches;
• Mobilisation régionale pour les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la Capitale-Nationale;
• Table de concertation pour l’intégration des enfants en situation de handicaps Capitale-Nationale et Chaudière-

Appalaches;
• Porteurs des droits de l’enfant;
• Alliance pour les partenaires de développement social de la Chaudière-Appalaches;
• Réseau de coordination de services aux personnes immigrantes;
• Unité régionale de Loisir et de Sport de la Chaudière-Appalaches.

Représentation et contribution à des comités de travail régionaux
• Comité de valorisation du projet Immigration Capitale-Nationale ;
• Comité de programme du Cégep de Sainte-Foy :
• Comité consultatif des mesures exceptionnelles Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches ;
• Comités consultatifs des deux régions sur le développement des places (MFA).

Contribution à deux projets en partenariat
• Projet Main dans la main réalisé en collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale, l’Initiative 1, 2, 3 GO! 

Limoilou et Commun’Action 0-5 ans et grâce au financement de l’IRC Capitale-Nationale (Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport).

• Révision du portfolio La Traversée, outil pour élaborer un portrait global de l’enfant avant son entrée à l’école et 
conception de vidéos de promotion (Commission scolaire de la Capitale).
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Autres adhésions:
• OMEP Canada;
• Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale;
• Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches;
• Unité de Loisir et de Sport de la Capitale-Nationale.

 
Soulignons notre participation à trois projets avec des partenaires qui ont eu des retombées plus significatives dans nos 
activités et pour nos membres :

1. Nous sommes fières de la confiance accordée par l’Association québécoise de la petite enfance qui a mandaté notre 
équipe pour organiser et animer les activités du projet Petite enfance Grande qualité dans nos deux régions, mais aussi 
en soutien dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Rappelons que ce projet est financé par Avenir d’enfants. (voir p.8)

2. Le projet Biblio a vu le jour parce que nous avons été interpellées par les représentantes de la Bibliothèque de Québec 
et du Réseau Biblio que nous avions eu la chance de côtoyer sur différentes instances.

3. Le projet de communautés de pratique sur la Numératie est inspiré de nos collaborations avec différents partenaires 
au sein du projet de concertation Main dans la main. Il a été soutenu financièrement par l’IRC de la Capitale-Nationale 
(sommes allouées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur).

Nous tenons à remercier les membres qui nous appuient et contribuent à cette représentation.
Marie-Claude Belleau, 
conseillère cadre aux services à la Famille,
CPE Allô mon ami

Comité consultatif Mesures exceptionnelles
CASPSEA (Centre interdisciplinaire de recherche en réa-
daptation et intégration sociale (CIRRIS)

Danie Côté,
directrice adjointe à la pédagogie,
CPE La Becquée

Table de concertation pour l’intégration des enfants en 
situation de handicap de la Capitale-Nationale
et membre d’un comité « transition scolaire » découlant 
de cette table

Lucie Jacques,
directrice générale,
CPE-BC Le Palais des Merveilles

Table de concertation pour l’intégration des enfants en 
situation de handicap de la Chaudière-Appalaches

Martine Lefebvre,
directrice générale,
CPE La Chiffonnelle

Unité régionale des loisirs et des sports de la Chaudière-
Appalaches

Comités consultatifs sur le développement des places
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Les représentantes du Regroupement, grâce à leur implication et à une veille constante, s’assurent d’avoir et de 
transmettre les renseignements à jour sur les thèmes suivants : 

• Pédagogie, développement de l’enfant et qualité des pratiques éducatives;
• Lois et règles gouvernementales et leur application;
• Préoccupations actuelles des membres en lien avec leur prestation de services;
• Enjeux politiques liés au réseau;
• Opportunités pour les membres;
• Etc.

L’information est transmise de différentes façons :

• Messages courriels réguliers aux membres et à l’attention des directions ;
• Publication mensuelle Le Crieur;
• Animation de la page Facebook (publications quotidiennes, 2 800 adhésions au 1er juin 2019);  
• Réunions régulières (8 rencontres, dont une en sous-régions);
• Rencontres des directions des bureaux coordonnateurs (5 rencontres);
• Quelques comités de travail.

Au cours de l’année 2018-2019, un nouveau site web a été préparé.
Celui-ci a été mis en ligne et rendu accessible début juillet 2019.

 � L’information aux membres

https://www.rcpeqc.org/
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 � La vie associative et le réseautage

Les réunions régulières des membres sont certainement une des manifestations de la vie associative.

Elles sont une occasion de partager de l’information, mais surtout d’échanger et de favoriser le réseautage entre les 
membres.

Cette année, les membres ont pu participer à huit rencontres, dont une a été répétée à quatre reprises en sous-
territoire (une rencontre à Beauport, une à Sainte-Foy, une à Charny et l’autre à Ste-Marie-de-Beauce).

Nos réunions régulières donnent l’occasion de traiter de nombreux sujets
Des suivis politiques :
• Suivi de la campagne électorale québécoise 2018;
• Relations avec le nouveau gouvernement;
• Implantation de la maternelle 4 ans et le projet de loi qui lui est relié;
• Projet de changements au Règlement sur les services de garde éducatifs.

Des suivis sur d’autres dossiers liés de près ou de loin au réseau :
• Étude québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) ;
• Sommet de la Famille; 
• Transition scolaire ;
• Transition scolaire et immigration;
• Accueil des enfants issus de l’immigration.

Les préoccupations des membres :
• Attraction et rétention de la main-d’œuvre; 
• Processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité;
• Dossier éducatif de l’enfant;
• Programme éducatif;
• Annexe III sur la qualification du personnel.

Le suivi des services offerts et échanges au sujet de nos activités :
• Service de remplacement (défi de main-d’œuvre, réflexion sur l’opportunité d’agir comme employeur, politique de gestion 

de plaintes, projet partage des remplaçantes);
• Les différentes activités de formation et développement professionnel proposées.

Des réflexions pour alimenter nos directions :
• La collaboration et l’engagement avec nos différents partenaires.

Des projets :
• Petite enfance Grande qualité;
• Projet Numératie;
• Projet bibliothèque.

La présentation d’outils :
• Quelques outils développés par le comité qui travaille sur les situations d’urgence et de crise;
• Outil de sensibilisation à l’image corporelle (CIUSSS Capitale-Nationale).
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Semaines et activités spéciales :
• Semaine des Porteurs des droits de l’enfant;
• Grande semaine des tout-petits;
• Semaine de l’économie sociale;
• Journées de la persévérance scolaire;
• Semaine des services éducatifs en CPE et milieu familial.

La présentation de partenariats :
• Mentorat d’économie sociale;
• William Coop, CoOperators et Lussier, Dale, Parizeau (couvertures d’assurances);
• Transition scolaire (Commission scolaire de la Capitale);
• PRÉCA.

Plusieurs comités témoignent aussi de la santé de notre vie associative et de l’engagement des membres.
C’est un apport qui mérite d’être salué!

Comité Mandat Membres
Situations de 
crise

En lien avec les besoins identifiés :
• Recenser les outils déjà existants;
• Identifier les partenaires et faciliter les ponts;
• Identifier les politiques, procédures, outils à 

mettre à jour ou à développer;
• Élaborer des outils complémentaires;
• Diffuser l’information, faire cheminer nos 

membres.

Andrée-Anne Buteau, conseillère en SST, ASSTSAS
Daphné Desrochers-Longchamps, DG, BC des Hautes-Marées
Édith Forest, DA, CPE-BC L’Essentiel
Élise Paradis, DG, RCPE
Lydia Pelletier, conseillère en prévention SST, Mutuelle AQCPE

Comité 
Application 
Terrain

Analyser les articles du Règlement sur les services 
de garde éducatifs qui concernent la garde en 
milieu familial afin d’en dégager une interprétation 
objective et commune, et de favoriser une 
application uniforme de la règlementation.

Joanie Asselin, AC, CPE-BC Le Petit train 
Cyndy Chanal, DA, Alliance BC Beauport
Daphné Desrochers-Longchamps, DG, BC des Hautes-Marées
Monia Leblanc, DA, CPE-BC L’Enchanté
Martine L’Espérance, DA, CPE-BC La Croisée
Caroline Morin,CPE-BC Le Palais des Merveilles
Élise Paradis, DG, RCPE
Andrée Roy, DA, CPE-BC Jardin de Dominique

Comité 
Attraction 
Rétention 
de la main-
d’oeuvre

Permettre aux différents partenaires de partager 
des données et leur expertise en lien avec la 
pénurie de main-d’oeuvre qui sévit actuellement 
dans notre réseau dans le but d’identifier 
des solutions à réaliser par une ou plusieurs 
organisations et, si possible, des actions communes 
pour faire la promotion du travail d’éducatrice et 
de la formation, pour attirer la main-d’oeuvre et 
pour la retenir dans nos CPE.

Julie Bédard-Rancourt, DG, CPE Moi et mes amis
Diane Bouchard, conseillère pédagogique, Cégep de Sainte-Foy
Michèle Boucher, DG, CPE L’Essentiel
Nathalie Cardinal, représentatrice syndicale, CSN
Mélanie Chainey, DG, CPE Les Coquins d’abord
Nathalie Filion, représentante syndicale, CSQ
Angèle Lebel, conseillère pédagogique, Cégep de Lévis-Lauzon
Muriel Leclerc, Coordonnatrice SDR, RCPE
Andrée Paradis, DG, CPE La Peluche
Élise Paradis, DG, RCPE
Nadia Tremblay, Cégep de Sainte-Foy
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Comité 
consultatif 
candidats et 
candidates 
du service de 
remplacement

Voir aussi
• Comité consultatif du service de remplacement, p. 10
• Liste des membres qui représentent le Regroupement sur différentes instances, p.13
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Conclusion

Ce rapport témoigne, encore cette année, de l’effervescence des activités du Regroupement. Sans 
répertorier de manière exhaustive tout ce qui a été réalisé, nous y retrouvons un portrait réaliste des principales 
actions qui ont été entreprises, des liens qui ont été tissés avec plusieurs partenaires, de l’implication de 
nombreuses personnes et des résultats qui en découlent.

Les membres du Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches et les employées peuvent être fiers d’être parvenus à maintenir cette organisation régionale qui 
soutient la qualité des pratiques et le dynamisme des services dans nos deux régions. Nous comprenons, à 
la lecture de ce rapport, que ce constat repose sur la loyauté et l’engagement des membres et du personnel, 
sur leur travail et leur expertise, ainsi que sur les collaborations qu’ils ont réussi à construire avec plusieurs 
partenaires.

Si notre organisation jouit d’une expertise reconnue et d’une bonne réputation, les différents 
changements auxquels les membres auront à s’adapter encore cette année et les enjeux de main-d’œuvre qui 
risquent de s’accentuer représenteront certainement le cœur des défis à relever pour l’année à venir.

Heureusement, le Regroupement des centres de la petite enfance pourra compter sur ses forces: 
 P Un grand nombre de membres loyaux;
 P Une équipe de travail stable, dédiée et compétente;
 P De nombreux partenaires.


