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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport d’activités du Regroupement des centres de la
petite enfance des Cantons de l’Est. La planification stratégique 2017-2022 nous a permis d’orienter
nos actions et mettre de l’avant un plan d’action en réponse aux besoins des CPE et des bureaux
coordonnateurs.
L’engagement de nos membres est encore cette année important et cela contribue grandement à la
force de notre réseau, à sa vitalité et à sa croissance. Ensemble nous contribuons à l’amélioration de
nos services et à la qualité de la pratique.
Un grand merci à toute l’équipe pour son travail acharné et sa persévérance. Vous avez su garder le
sourire malgré une charge de travail en pleine expansion.

Lyne Bélanger
Présidente du conseil d’administration

Rapport d’activités 2017-2018

1

L’année 2017-2018 est la première année de la mise en oeuvre de la planification stratégique 20172022. Les actions prioritaires que nous avons mises de l’avant étaient, avant tout, pour répondre aux
attentes et priorités de nos membres et par conséquent, améliorer nos services. Malgré une forte
augmentation des demandes dans tous les secteurs d’activités nous avons réussi à concrétiser
plusieurs de nos engagements et poursuivi le soutien à nos membres.
Nous prenons comme un signe de reconnaissance de notre expertise et d’engagement envers votre
Regroupement la participation des CPE et des bureaux coordonnateurs aux différentes activités que
nous avons mis de l’avant. Au cours de l’année, nos liens avec les partenaires de la petite enfance ont
permis une plus grande cohérence des services aux familles et une qualité accrue au quotidien. La
synergie de tous est un facteur essentiel pour l’atteinte des objectifs.
Je suis très fière de vous présenter les résultats de cette année, il reste bien sûr du travail à faire et
l’équipe est là, avec toute son énergie et sa passion, pour poursuivre les efforts entrepris.
L’implication de chaque membre de l’équipe est sans équivoque et je les remercie chaleureusement.

Lucie Therriault
Directrice générale

MERCI
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Madame Lyne Bélanger, Présidente
Directrice générale
CPE Tout petit, toute petite

Madame Sylvie Beaulieu, Administratrice
Professeure
Cégep de Sherbrooke

Madame Johanne Rioux, Vice-présidente
Directrice générale
CPE Les Stroumps

Madame Maryse Paradis, Administratrice
Directrice des installations
CPE Magimo

Madame Karine Descoteaux-Fortin, Trésorière
Directrice générale
CPE Manche de pelle

Monsieur Fabrice Thibault, Administrateur
Éducateur
CPE Fleurimont

Madame Isabelle Bonneville, Secrétaire
Éducatrice spécialisée
CPE Le bilboquet

Madame Lucie Therriault, Directrice générale
RCPECE
Membre d’office du Conseil d’administration

UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR
MADAME RITA LONDÉRO QUI A SU
LORS DE SON PASSAGE AU CA,
NOUS TRANSMETTRE SA PASSION
DES TOUT-PETITS ET SA FIERTÉ DE
NOTRE RÉSEAU.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL

Annick Beauchesne, Répartitrice
Service de remplacement

Marie-Eve Deslauriers, Conseillère
Développement professionnel

Karine Daniel, Coordonnatrice
Service de remplacement

Sophie Thibault, Adjointe administrative
Comptabilité
Lucie Therriault, Directrice générale

Roxanne Imbeault s’est jointe à l’équipe de façon temporaire lors de
son stage en secrétariat et durant l’été 2017 par l’entremise d’une

subvention du gouvernement fédéral.
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NOS MEMBRES

La confiance et l’engagement des membres envers le
RCPECE est encore au rendez-vous cette année. Notre
taux d’adhésion est de 100 % pour les bureaux
coordonnateurs et de 94 % pour les CPE. À cela
s’ajoute trois membres sociétaires et un membre affilié.

Tous ensemble, nous travaillons à l’amélioration de nos services et nous mettons les tout-petits et
leur famille au cœur de nos préoccupations.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022

Découlant de la planification stratégique, nous avons adopté un nouveau libellé de mission, de vision
ainsi que les valeurs de notre organisation.
C’est le fruit d’une vaste consultation auprès de nos membres, de nos partenaires et du personnel qui
oriente nos actions et appuie nos décisions.

Mission
Le Regroupement favorise le rayonnement et la promotion du réseau des services de garde
éducatifs à l’enfance. Soucieux de l’amélioration de la qualité des services à la petite
enfance, il s’engage auprès du réseau à mettre à leur disposition divers services permettant
le soutien et le développement professionnel, le réseautage et la collaboration avec les
partenaires externes.

Vision
Centré sur l’innovation et la qualité, en complémentarité avec les acteurs du milieu, afin
d’assurer la cohérence de nos actions.

Valeurs
Partage : Communiquer, favoriser le réseautage par nos actions.
Entraide : Collaborer, être ouvert à l’autre et le respecter dans ses différences.
Professionnalisme : Agir avec rigueur et être soucieux de la qualité de notre travail.
Mobilisation : Être un acteur proactif en petite enfance.

Rapport d’activités 2017-2018

6

Nous avons poursuivi les actions entreprises pour la planification stratégique 2017-2022 et reçu le
rapport découlant des consultations. En juin 2017 nous avons organisé un lac à l’épaule avec un groupe
représentatif de nos membres afin de valider les informations recueillies et orienter les actions des
prochaines années.

De ces discussions nous avons identifié 3 axes de travail :

Communications internes et réseautage
Communications externes et partenariat
Service de liaison
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Afin de concrétiser le tout, un premier plan d’action a été élaboré et présenté en assemblée générale.
L’identification des actions s’est appuyée sur les demandes des membres :

Communications
internes et réseautage

Communications
externes et
partenariats

 Accessibilité à l’information

et au partage d’outils
 Promotion de l’offre de
services du RCPECE
 Activités formelles de
partage et codéveloppement afin
d’enrichir la pratique

 Rayonnement du réseau,
promotion des services
offerts et de l’expertise des
membres
 Liste des partenaires actuels
et ceux souhaités

Service de liaison
 Création d’une banque de
ressources
 Consolidation du service de
remplacement
 Offre de service pour le
personnel administratif
 Activités pour la Fondation

Un élément supplémentaire a été ajouté soit la structure d’autofinancement
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COMMUNICATIONS INTERNES ET RÉSEAUTAGE
Afin de soutenir les besoins d’accessibilité et de promotion,
des démarches ont été entreprises pour revoir notre site web.
Nous avons été accompagnés par une firme de communication

EN COMPLÉMENT

pour le développer et faire en sorte qu’il soit attrayant et
fonctionnel. Au cours de l’année, nous avons travaillé sur la

Nous avons travaillé à

structure et les informations à y inclure. La mise en fonction

l’élaboration d’un répertoire

est prévue pour l’automne 2018.

des ressources
professionnelles du RCPECE
ainsi que des différentes
formations que nous mettons
à la disposition de nos

membres. Ce document sera
aussi accessible aux membres
à compter de l’automne
2018.
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Tables éducatrices
Afin de soutenir nos membres, nous avons remis en place des tables éducatrices. Le besoin était
présent car ce n’est pas un, mais quatre groupes que nous avons actualisé pour répondre à la
demande. Ainsi, 80 éducatrices ont pu y participer. Nous avons ciblé les éducatrices 4 ans pour
faire les liens et soutenir les actions relativement à la politique sur la réussite éducative et la
stratégie 0-8 ans. Ces trois rencontres, animées par Yves Lambert, ont permis des échanges, des
réflexions et du réseautage. Les évaluations nous le confirment ce fut un succès sur toute la ligne
et un moment d’enrichissement de la pratique.
Tables pédagogiques
Des tables pédagogiques ont aussi été organisées par le RCPECE. Par l’entremise de nos deux
excellentes animatrices, Marie-Eve Deslauriers et Annie Claude Dubé, les responsables
pédagogiques ont participé à des échanges riches et des réflexions soutenues soulignant leur rôle
important dans l’accompagnement de leurs équipes. Le tout visant l’amélioration de la pratique afin
de soutenir le développement de l’enfant.
Tables des gestionnaires
Les cadres nous ont demandé de revoir la structure des tables des
gestionnaires afin d’augmenter le partage et d’enrichir la
pratique. Nous avons donc opté cette année pour accueillir plus
de partenaires externes sur divers sujets et ainsi permettre de
mieux connaître leur service et échanger sur nos besoins
respectifs. Divers sujets ont été abordés telle la transition scolaire
et la préparation à la maternelle, les mesures exceptionnelles, le soutien à l’intégration des enfants
à besoins particuliers ainsi que les règles budgétaires. Nous avons aussi accentué les liens avec le
CIUSSS de l’Estrie CHUS et fait en sorte que divers intervenants viennent présenter leur service
et ainsi favoriser des échanges qui ont été fort constructifs. De plus, les gestionnaires ont pu
participer à deux ateliers RH, l’un portait sur la gestion des conflits et le second sur le travail
d’équipe et la mobilisation.
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Tables des bureaux coordonnateurs
Nous avons poursuivi notre démarche qualité avec l’AQCPE pour les bureaux coordonnateurs.
Cette année nous avons centré nos échanges sur les dimensions de la qualité afin de permettre
aux agentes de mieux l’observer et de développer de nouvelles stratégies pour accompagner
les RSG dans l’amélioration de la qualité de leur service de garde.

Service de qualité
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COMMUNICATIONS EXTERNES ET PARTENARIATS

Nous avions comme objectif cette année de

Citrouille et Uni-Vers d’enfant. Encore

saisir le maximum d’opportunités de

cette année nos commanditaires ont été

visibilité

généreux et 25 personnes se sont partagé

auprès

des

médias.

C’est

pourquoi toutes les demandes médiatiques
ont été acceptées, ce qui a permis au
RCPECE de donner le point de vue du
réseau sur les différents sujets d’actualité
en lien avec la petite enfance. Ces
entrevues se sont déroulées à
la radio, à la télévision ainsi
qu'auprès de la presse écrite.

les différents prix reçus.
Au niveau de la représentation politique
nous avons eu la chance de discuter à
plusieurs reprises autant avec le ministre
de la Famille que les membres de son
équipe sur divers sujets et projets. Entre
autres, nous avons pu les sensibiliser sur
les besoins et les problèmes rencontrés

En février 2018, nous avons participé à une

dans le réseau et aussi leur présenter des

émission de télévision avec des

projets d’amélioration de la pratique en

partenaires de la petite enfance

lien avec les orientations ministérielles.

sur l’approche de proximité et

Notre participation avec les partenaires est

les enjeux pour les tout-petits.

toujours aussi importante et ces liens

La semaine des services de garde éducatifs

privilégiés ont des retombées positives

s’est déroulé sous le thème « Bienvenue

pour nos membres.

dans ma grande famille » avec l’angle de

Nous avons obtenu

nos actions pour la réussite éducative. La

une subvention de

population a eu la chance d’en connaître

20 000$ du comité

davantage sur ce qui se fait au CPE Jardin

intersectoriel

de Fanfan, au CPE Chez tante Juliette ainsi

mesures en lecture

que dans deux milieux familiaux des

pour

bureaux

de fiches thématiques pour l’éveil à la

coordonnateurs :
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lecture et à l’écriture et l’achat de livres.

et avec l’AQCPE. Des échanges et du

Un autre projet nous permettra de les faire

partage de matériel se font régulièrement

vivre au cours de la prochaine année. Nous

afin

avons aussi été subventionnés par le comité

bénéfice de nos membres. De ce partenariat

estrien SHV pour l’organisation d’un

avec les Regroupements a découlé une

colloque sur les saines habitudes de vie

entente d’exclusivité avec Extenso pour les

pour les responsables en milieu familial.

formations Croqu’Plaisir et le livre sur

Les sujets traités au cours de la journée

l’alimentation

étaient en lien avec les besoins identifiés

l’AQCPE

par les RSG. De plus, pour mettre en

discussions et

évidence et reconnaître le travail des

mis en place

milieux familiaux, huit vidéos ont été

des modalités

tournés et présentés lors du colloque. Que

de partenariat

c’était inspirant de voir la passion et

pour le projet

l’engagement de ces personnes pour les

« Petite

tout-petits!

enfance grande

Nous travaillons en étroite collaboration
avec les Regroupements des autres régions

d’optimiser

qualité »

notre

des

nous

efficacité

tout-petits.

avons

entamé

Avec
des

et

encore là ce sont les CPE qui en
bénéficieront.
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Le partenariat c’est aussi…
Participer à des activités dans la collectivité et ainsi faire
connaître notre organisation et le réseau des services de
garde régis. À ce titre, nous avons collaboré avec le
Carrefour de l’Estrie lors du salon du bébé en ayant un
kiosque d’information. La participation de gestionnaires du
réseau a permis de répondre aux questions des parents et de
mettre en évidence le travail que nous effectuons
quotidiennement avec les enfants. De plus, lors de cet
événement nous avons mis en place une halte-garderie et
avons accueilli plus de 50 enfants. Toujours au Carrefour de
l’Estrie, lors de la fête du printemps, qui s’est tenue en mars 2018, le personnel du Service de
remplacement a été sollicité pour l’animation des ateliers de bricolage. Ce fut un très grand succès.
Pour une première fois cette année, le Salon du livre de l’Estrie a
organisé un « petit salon du livre » et une virée des auteurs dans les
CPE. Le RCPECE a contribué à en faire la promotion et participé à
la mise en œuvre de ces activités. La réaction des enfants fut très
positive et nous sommes convaincus que ce contact avec les livres
est bénéfique pour leur réussite éducative.
Dans la même foulée, les journées de la persévérance scolaire
incluaient cette année la petite enfance. Cette période étant le
premier maillon éducatif il allait de soi que nous y participions. Un
vidéo a été fait avec les enfants du CPE Trois pommes de Compton et présenté lors du lancement.
Johanne Levasseur du CPE Jardin d’amis est venue faire une allocution sur l’importance de nos
actions sur le développement des tout-petits. Tout au long de la semaine, les milieux pouvaient
aussi faire connaître ce qui se fait chez eux pour soutenir la persévérance scolaire. Encore une
belle occasion de mettre en évidence nos actions et notre réseau.
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Le partenariat s’actualise aussi
avec

Cette année le CIUSSS
de l’Estrie CHUS a
entamé des travaux sur
les trajectoires de

les

maisons

d’enseignement de la région.
Nous avons soutenu le cégep de Sherbrooke par une lettre d’appui
pour le projet de coexistence travail-études en technique
d’éducation à l’enfance. Une présentation de ce projet a aussi été

service. Nous y

faite auprès des gestionnaires et s’avère porteuse pour la

participons activement

profession et les CPE. La collaboration des directions générales

afin de faire valoir les

et du Service de remplacement est sans équivoque, un beau

besoins des milieux des

partenariat en perspective!

services de garde

Nous avons effectué une présentation auprès des étudiants en

éducatifs et permettre

technique d’éducation à l’enfance du cégep de Sherbrooke afin

l’amélioration des

de leur présenter nos services et les possibilités d’emploi qui

services à la petite

s’offrent à eux. Nous étions accompagnées d’une employée du

enfance.

Service de remplacement, elle-même ancienne étudiante, ce qui a
permis de nombreux échanges très stimulants avec les étudiants.
La pénurie de personnel se fait sentir aussi dans le milieu de la
cuisine et nous avons participé

avec le Centre 24 juin et différentes institutions et restaurateurs à
une table de travail pour élaborer diverses stratégies pour contrer
cette problématique.
Les activités régionales sont des occasions pour le RCPECE de mieux faire connaître notre réseau,
nos actions et nos besoins et c’est pourquoi nous avons participé à divers colloques. C’est un
moment privilégié pour créer des liens avec les partenaires et ainsi mettre en place des
collaborations ciblées pour mieux servir les tout-petits.
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SERVICE DE LIAISON

Le dernier point de notre planification stratégique se traduit par les services que nous mettons à
la disposition de nos membres.

Entre autres :

Formation

Soutien
professionnel

CAP Qualité

Service de
remplacement
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Formation

C’est sous le thème « Soyons porteurs de leur réussite éducative dès leur jeune âge » que le
programme de formation a été mis de l’avant. Au préalable, nous
avions fait une consultation auprès des RSG et de quelques agentes
de BC, ce qui nous a amenés à faire certains changements pour mieux
répondre aux besoins et aux préoccupations de tous. Les thèmes ont
été choisis à partir des commentaires reçus et le prix a aussi été ajusté. Toutes les formations ont
eu lieu avec un fort taux de participation et ont permis des échanges fructueux et soutenu
l’amélioration de la qualité. Les thèmes étaient variés : SAEM, SHV, Brain Gym, poupons
trottineurs, etc. C’est plus de 323 personnes qui ont participé aux formations.
Au-delà du programme, nous organisons aussi des formations clef en main pour les CPE. La
demande a été très grande cette année avec plus de 60 formations actualisées atteignant 730
personnes. Comparativement à l’an passé, il s’agit d’une augmentation de 60%. Les thèmes
abordés touchent les saines habitudes de vie, l’intervention, l’approche positive, Loczy, la
communication, le développement personnel, etc. De plus, un nouveau service de formation a vu
le jour : RCPECE sur la route. Grâce à ce service, les RSG peuvent recevoir une formation du
RCPECE dans leur BC ou à proximité de celui-ci.
Pour le volet administratif, nous avons organisé une formation
sur les états financiers avec la firme RCGT. Le taux de
participation a dépassé nos prédictions et l’évaluation des
participantes était très positive. Autant les gestionnaires que
les adjointes administratives ont profité de l’expertise des
animatrices et ont trouvé réponses à leurs interrogations.
Un groupe de 8 gestionnaires, accompagné d’Emploi Compétences, a participé à
plusieurs activités de codéveloppement en gestion. Les cadres ont eu accès à 6
séances de groupe et à 17,5 heures de rencontres individuelles pour parfaire leurs
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connaissances et leurs habiletés de gestion. Nous avons obtenu une subvention d’Emploi Québec
et ceci a favorisé une plus grande accessibilité.
Les différents acteurs en petite enfance de
la région d’Asbestos ont élaboré l’outil
« Mieux soutenir nos garçons ». Une
présentation a été faite aux gestionnaires et,
sans

contredit,

l’approche

préconisée

correspond aux orientations. Le RCPECE a
obtenu les droits de ces outils et a élaboré une formule de formation et d’accompagnement pour
soutenir les milieux dans la mise en place de cette approche.

La deuxième cohorte au certificat en gestion des
organisations a terminé le programme de formation.
Pour souligner le tout, nous avons organisé, en
collaboration avec l’Université de Sherbrooke, un 4 à 7. Ce
fut un beau moment pour souligner tant d’efforts, de
persévérance et de temps investi.
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Soutien professionnel

Cette année, afin de soutenir les services de garde dans l’accompagnement d’enfants ou de groupe
d’enfants présentant des défis, nous avons créé une banque de personnes-ressources expertes en
développement de l’enfant, en évaluation et en intervention. En tout, environ 198 heures ont été
offertes en soutien touchant les sujets suivants :

Observation et intervention
Rencontre éducative
Rencontre de parents
Rédaction de rapport professionnel
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Cap qualité

Cette année, 6 installations se sont inscrites dans la démarche et cheminent vers l’amélioration
continue de la qualité. Notre équipe de personnes-ressources parcourt le Québec pour évaluer et
accompagner les équipes.
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Service de remplacement

Le service de remplacement a dépassé la barre des 100 000 heures cette année. Les statistiques
parlent d’elles même, ce fut une année record avec un total de 106 755 heures octroyées en
remplacement.

Il s’agit d’une

augmentation de 10,4%
par rapport à l’an dernier soit

10 064 heures de plus qu’en 2016-2017.
De ce nombre

17 254 heures sont au service régulier et 89 501 au service transitoire.

Imaginez le nombre d’appels téléphoniques
qu’Anick Beauchesne a dû faire au cours de
l’année, le chiffre est

ASTRONOMIQUE !!!
Malgré tous les efforts consentis pour répondre à la demande il nous a été impossible de combler
toutes les affectations. Nous sommes devant un constat de pénurie de personnel pour lequel nous
avons établi un plan d’action. Avec la participation de plusieurs gestionnaires et du cégep de
Sherbrooke nous avons fait le portrait des difficultés et des constats. Par la suite, nous avons
élaboré un plan d’action qui englobe plusieurs stratégies afin de faciliter le recrutement et rendre
plus attrayant le milieu de la petite enfance. La collaboration de tous, et plus particulièrement des
CPE, est gage de succès et va nous permettre d’améliorer la situation.
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Statistiques du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Heures de remplacement
Éducatrices

91 952 heures

Accompagnatrices

4436 heures

Cuisinières

9726 heures

Aide-cuisinières

641 heures

Clients desservis par le Service de Remplacement
CPE

38 CPE soit 62 installations

RSG (milieu familial)

21

Halte-garderie

2

Garderies privées

8

Total

93 organismes à desservir
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•
•

8 service régulier
54 service transitoire

•
•

11 service régulier
10 service transitoire

•
•

1 service régulier
1 service transitoire

•
•

1 service régulier
7 service transitoire
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Au 31 mars 2018, nous avions 328 employées, dont 302 éducatrices et 26
cuisinières. Plusieurs de ces employées ont été affectées dans des remplacements
pour les CPE ou d’autres organismes de la région. Certaines étaient étudiantes
et disponibles à temps partiel.

Au cours de la
dernière année,
nous avons
effectué 165
embauches, soit
47% de plus que
l’année antérieure.
Pour atteindre ce
chiffre record,
Karine Daniel a

actualisé, avec
toujours autant de
rigueur, 189
entrevues.
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AUTOFINANCEMENT

Une demande de nos membres était de diversifier nos
sources de financement et de travailler à une structure
d’autofinancement. Nous avons été sollicités par le
Regroupement de la Mauricie Centre-du-Québec pour
les soutenir au quotidien dans leurs activités. Nous
avons saisi cette opportunité et conclu une entente de
partenariat avec eux. Ceci nous dégage une marge de
manœuvre financière et nous permet, au besoin, d’engager d’autres ressources pour combler les
demandes et mieux répondre à nos membres. De plus, cela nous permet un partage d’expertise et
de l’entraide pour améliorer les services aux membres des deux régions.
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FINANCES DU RCPECE AU 31 MARS 2018

Pour une troisième année consécutive, nous sommes en équilibre budgétaire. Cette année nous avons
clos notre exercice financier avec un léger surplus. La rigueur et la prudence portent fruit et nous
permettent d’investir dans divers projets. Encore cette année, le suivi rigoureux de nos finances par
Sophie Thibault nous a permis d’atteindre ces résultats.

ÉTAT DES RÉSULTATS
RCPECE
Produits

2018
305 240 $

2017
253 627 $

Charges

304 345 $

249 998 $

895 $

3 629 $

Surplus (déficit)

BILAN
RCPECE
À court terme
Placement
Immobilisations
Total de l’actif
À court terme
Investis en
immobilisations
Non affectés
Total de l’actif net
Total du passif et
de l’actif net
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2018
Actif
95 184 $
600 $
15 585 $
111 469 $
Passif
81 625 $
Actifs nets
15 585 $
14 259 $
29 844 $
111 469 $

2017
95 631 $
600 $
9 119 $
104 850 $
75 901 $
9 119 $
19 830 $
28 949 $
104 850 $
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CONCLUSION
C’est avec énergie et dynamisme que nous avons présenté notre plan d’action lors de l’assemblée
générale et c’est avec autant d’énergie et de dynamisme que nous nous sommes mis à l’œuvre pour
l’actualiser. Les résultats sont probants et c’est grâce à l’apport soutenu des membres de l’équipe que
nous avons pu atteindre ces résultats.
Un merci spécial à Annick Beauchesne, Karine Daniel, Marie-Eve Deslauriers et Sophie Thibault
pour votre engagement, votre détermination et votre souci de bien desservir notre clientèle. Vous
donnez le meilleur de vous et j’en suis très fière.
La collaboration de tous les acteurs de la petite enfance, dans un souci de cohérence et d’arrimage de
nos services, est déterminante pour une qualité de service optimal. Le travail est bien amorcé et c’est
avec conviction que nous allons poursuivre dans cette voie pour offrir des services de qualité aux
enfants et à leur famille.

Rapport d’activités 2017-2018
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CPE Amis du globe • CPE Ballon rouge • CPE Bilboquet • CPE Carrosse citrouille • CPE Chapeau
de paille • CPE Chez les amis • CPE Chez tante Juliette • CPE Cœur des mésanges • CPE Crayons
de couleur • CPE Enfant-Do • CPE Enfantaisie • CPE Enfantillage • CPE Entre amis • CPE
Espièglerie • CPE Fafouin • CPE Familigard’Estrie • CPE Fleurimont • CPE Imagemo • CPE Jardin
d’amis • CPE Jardin de Fanfan • CPE Jardin des Merveilles • CPE Jardinière • CPE Jeunestrie
• CPE La sourcière • CPE Les amis de la maison blanche • CPE Les petits soleils de Danville •
CPE Magimo • CPE Manche de pelle • CPE Oiseau d’or • CPE Panda • CPE Passe partout et ses
amis • CPE Pépinot et capucine • CPE Petit dragon imaginaire • CPE Petites puces • CPE Poil de
peluche • CPE Pop soleil • CPE P’tit Gadu • CPE Saute crapaud • CPE Sous les étoiles • CPE Sel
et poivre • CPE Les Stroumps • CPE Tout petit toute petite • CPE Uni-vers d’enfants • CPE
Univers des petits Memphrémagog • BC Carrosse citrouille • BC Enfant-Do • BC Enfantillage
• BC Familigard’Estrie • BC Fleurimont • BC La sourcière • BC Magimo • BC Sous les étoiles •
BC Uni-vers d’enfants • Cégep de Sherbrooke • Famille plus • Yves Lambert

1947, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 5Y3
819 566-7131

