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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

C’est avec un sentiment de fierté que nous vous présentons le rapport d’activités du Regroupement des 

centres de la petite enfance des Cantons de l'Est.  

L’année 2016-2017 fut une année de réflexion pour le Regroupement. Réflexion qui s’est traduite en 

démarche vers une planification stratégique, à laquelle j’ai eu la chance d’être aux premières loges. 

Grâce à l’implication et à la participation de nos membres, nous avons pu identifier les principales 

sources de préoccupations afin de bien cibler nos objectifs et engager des actions concrètes pour les 

cinq prochaines années. 

Au cours de cette année, nous avons constaté une fois de plus l’engagement de nos membres qui font 

la force de notre réseau.  Cela se traduit par la participation soutenue à nos activités et au fort taux 

d’adhésion des CPE et BC de la région. 

Un grand merci à Lucie Therriault, notre directrice ainsi qu’à toute l’équipe de travail. C’est un 

immense plaisir de collaborer avec une équipe aussi engagée et passionnée qui contribue grandement 

à faire rayonner ce magnifique réseau dont nous sommes si fiers. 

Longue vie au RCPECE. 

Lyne Bélanger 

Présidente du conseil d’administration 
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Une année charnière se termine ce qui permettra au Regroupement de se projeter vers le futur et cibler 

les actions à mettre en place pour bien répondre aux besoins identifiés. 

La participation soutenue de nos membres, partenaires et employés à la planification stratégique est 

un signe indéniable de l’intérêt porté envers le Regroupement. Nous en sommes très heureux et prenons 

cela comme une marque de confiance. 

L’avancement d’une organisation et d’un réseau se fait par la contribution de chacun, mais surtout la 

solidarité et la bienveillance. Je suis à même de constater quotidiennement l’actualisation de ces 

valeurs lors des activités et échanges entre nous. C’est la prémisse d’un réseau fort. 

Au quotidien, j’ai la chance de côtoyer des femmes d’exception. Chaque membre de l’équipe met son 

cœur, son expertise et sa passion au service des membres pour répondre à leurs besoins et toujours 

offrir un service de qualité. Merci pour votre engagement. 

C’est un bonheur de participer activement au devenir du Regroupement et du réseau de la petite 

enfance, j’en suis très fière et je souhaite ardemment les faire rayonner auprès de la population. 

 

Lucie Therriault 

Directrice générale 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Madame Lyne Bélanger, Présidente Madame Rita Londero, Administratrice 

Directrice générale  Professeur 

CPE Tout petit toute petite Cégep de Sherbrooke 

Madame Johanne Rioux, Vice-présidente Madame Maryse Paradis, Administratrice 

Directrice générale Directrice des installations 

CPE Les stroumps CPE Magimo 

Madame Karine Descoteaux-Fortin, Trésorière Monsieur Fabrice Thibault, Administrateur 

Directrice générale Directeur adjoint 

CPE Manche de pelle CPE Fleurimont 

Madame Isabelle Bonneville, Secrétaire 

Éducatrice spécialisée 

CPE Le bilboquet 

Lucie Therriault, directrice générale du RCPECE, est membre d’office du Conseil d’administration. 

  

Un merci spécial à Monsieur David 

Bélanger, Madame Florence Garcia, 

Madame Lorraine Watson et 

Madame Jacinthe Desgagnés, dont le 

mandat s’est terminé en octobre 2016, 

pour leur implication, leur soutien et 

leur dévouement. 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Annick Beauchesne, Répartitrice Karine Daniel, Coordonnatrice 

Service de remplacement Service de remplacement 

Marie-Eve Deslauriers, Conseillère Lucie Therriault, Directrice générale 

Développement professionnel 

Sophie Thibault, Adjointe administrative 

Comptabilité 

Nous tenons à souligner la contribution de Dominique Gill à l’amélioration de la qualité des services 

qui a quitté le RCPECE à l’automne 2016, après 8 ans à soutenir les services éducatifs de la région. 

En plus de l’équipe de base, nous avons pu compter sur le soutien de Annie-Claude Dubé pour le 

projet Petite enfance grande forme (PEGF) et Julie Proteau pour l’animation de la table des bureaux 

coordonnateurs – Saines habitudes de vie. 

Nous avons aussi accueilli une stagiaire en secrétariat, Julieth Alvarez Morales pour une durée de 3 

semaines qui nous a fait bénéficier de ses compétences et a soutenu l’équipe dans ses tâches 

administratives. 
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NOS MEMBRES 

 

Encore cette année, nous sommes à même de constater 

l’engagement de nos membres, la volonté de participer 

aux différentes activités du RCPECE et de partager avec 

les autres. Le réseautage est vivant en Estrie. 

  

Notre taux d’adhésion est 

excellent soit 100% pour 

les BC et 96% pour les 

CPE. 

À cela s’ajoute deux 

membres sociétaires soit 

Famille Plus et le 

département d’éducation 

à l’enfance du Cégep de 

Sherbrooke ainsi qu’un 

membre affilié. 

Les 9 bureaux coordonnateurs (BC) sont 

membres du RCPECE et 44 centres de la 

petite enfance (CPE) 
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LA MISSION DU REGROUPEMENT 

Le RCPECE se donne comme objectif premier de 

répondre aux besoins de ses membres. Notre 

mission est de promouvoir et soutenir les services de 

garde éducatifs, de leurs offrir des services visant à 

les soutenir et permettre l’amélioration de la qualité. 

Pour actualiser notre mission, le Regroupement met 

en place divers comités et tables où participent un 

grand nombre de cadres et d’employées du réseau de la petite enfance. Ces mécanismes favorisent la 

concertation, le réseautage, la cohésion et l’amélioration de nos pratiques. 

Le partenariat est aussi très présent et s’actualise par la participation à plusieurs comités régionaux. 

Notre implication est importante et essentielle et permet le maintien d’arrimage et la cohérence des 

interventions auprès de la clientèle en petite enfance. 

Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec l’AQCPE 

et les Regroupements des autres régions du Québec qui nous 

apportent soutien, expertise et collaboration dans divers 

dossiers. 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022 

La planification stratégique 2017-2022 a été au cœur de nos actions au cours de l’année. Par cet 

exercice nous visons à mieux connaitre notre environnement et cibler les besoins de nos membres et 

ainsi projeter nos actions. 

Nous avons débuté la démarche par une enquête feedback. Cette étape a été réalisée par deux étudiantes 

au doctorat en psychologie organisationnelle de l’Université de Sherbrooke, Marielle Bourguignon-

Cyr et Julie Lavoie. Leur contribution a été à plusieurs niveaux, entre autres elles ont déterminé les 

champs d’investigation, élaboré les questions des focus groupe et des questionnaires, animé les focus 

groupe, fait l’analyse des résultats et rédigé le rapport synthèse. 

Membres du RCPECE (BC et CPE) 
Focus groupe et 

questionnaires 
16 personnes 

Membres du CA Focus groupe 6 personnes 

Équipe du RCPECE Focus groupe 4 personnes 

Partenaires externes Questionnaires  7 personnes 

Personnel du SRCE Questionnaires  21 personnes 

Responsable en milieu familial (RSG) *1 144 personnes 

                                                 
1 Pour ce qui est des RSG, comme nous avions déjà transmis un questionnaire à leur intention, nous 

allons tenir compte de ces résultats dans notre plan d’action. 

L’année 2016-2017 a été riche et mobilisante à plusieurs égards. L’équipe et les membres se sont 

investis dans plusieurs dossiers, ce qui nous a permis d’atteindre les résultats que l’on vous 

présente. 
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En tout, c’est plus de 50 personnes qui ont pris part à l’enquête feedback et qui ont partagé leurs 

commentaires. Un grand merci à chacun pour votre participation. 

Les prochaines étapes sont le dépôt du rapport synthèse, le lac à l’épaule prévu en juin 2017, la 

rédaction d’un projet de plan d’action au cours de l’été et l’adoption, lors de l’Assemblée générale 

annuelle en octobre 2017, de la mission, vision, valeurs et du plan d’action. 

C’est avec enthousiasme que le personnel et les membres du Conseil d’administration accueillent les 

informations recueillies. Nous sommes plus que contents du niveau de participation. Les informations 

recueillies sont riches et importantes pour cibler les actions à entreprendre et les services à mettre en 

place pour bien répondre aux besoins de nos membres.  
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SOUTIEN ET RÉSEAUTAGE 

LA TABLE DES GESTIONNAIRES 

Les membres se sont rencontrée 5 fois au cours de 

l’année, les thèmes abordés sont basés sur les besoins 

identifiés auprès des membres et les opportunités qui se 

présentent. Présentations d’organismes externes et de 

partenaires, ateliers de formation, échanges 

d’information, réseautage et partage d’outils ou 

présentations de CPE sont autant de modalités mis à la 

disposition des membres pour les soutenir dans leur rôle. 

Un grand merci à Bernard Beaupré et Lise Bouchard 

pour leur soutien dans l’organisation des rencontres. 

  

Dans le cadre du soutien 

et réseautage, plusieurs 

actions ont été 

actualisées pour soutenir 

nos membres. 

Plusieurs tables et 

comités sont mis de 

l’avant pour soutenir nos 

membres. 
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LA TABLE PÉDAGOGIQUE ET PETITE ENFANCE GRANDE FORME (PEGF) 

Centrée sur les saines habitudes de vie, les discussions ont porté sur le jeu libre et le développement 

moteur. Des experts sont venus échanger avec les participants et ainsi leurs permettre de parfaire leurs 

connaissances et réfléchir sur de nouvelles actions à mettre en place. Au total, c’est plus de 15 CPE 

qui ont bénéficié de ces échanges. 

LES TABLES DES BUREAUX COORDONNATEURS 

Pour ce qui est des bureaux coordonnateurs (BC), plusieurs tables ont été organisé à leur intention, soit 

la table d’arrimage DG BC, la table BC et la table BC saines habitudes de vie. À chaque rencontre le 

but est d’améliorer les pratiques, de partager les bons coups et de se soutenir mutuellement. La qualité 

des interventions auprès des enfants guide nos actions et est au cœur de nos préoccupations. 

A la table BC, nous avons poursuivi la démarche d’arrimage avec l’AQCPE. Le but visé est 

d’améliorer le soutien et la cohésion de nos interventions auprès des milieux familiaux. Un merci 

spécial à Laurie Guinard-Gélinas pour son implication et son dynamisme ainsi qu’à Florence Garcia 

et Debbie Fennety pour leur soutien à la préparation des rencontres. 

Une rencontre spécifique autour des saines habitudes de vie a eu lieu avec les agentes des BC. Jeu 

libre, cour extérieure et partage de bons coups ont été au cœur des échanges et des réflexions. 
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LA TABLE ALIMENTAIRE 

Les responsables en alimentation ont eu accès, lors des tables qui leur sont destinées à quatre 

formations Croqu’plaisir ce qui leur a permis de parfaire leurs connaissances et développer de 

nouvelles habiletés. Ce fut un franc succès et nous avons rejoints 86 personnes. 

FORMATION ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

En ce qui concerne la formation et le soutien pédagogique plusieurs actions ont été mises de l’avant 

autant pour le personnel cadre, le personnel administratif et de soutien que le personnel éducatif. 

C’est sous le thème «Embarquons dans le mouvement» que le programme de formation 2016-2017 a 

pris son envol. Encore cette année, plusieurs formations ont été proposées aux RSG afin de leur 

permettre de parfaire leurs connaissances. Que ce soit au niveau du développement, de l’intervention 

ou des saines habitudes de vie, les formateurs ont partagé leur expertise avec les RSG ce qui  leur a 

permis de développer de nouvelles habiletés et de soutenir l’amélioration de la qualité des services. 

Plus de 20 CPE et BC ont participé à des formations clé en main. Des thèmes aussi variés que l’anxiété, 

le développement moteur et le jeu actif, le multiâge, le service à la clientèle et la gestion du changement 

ont été offerts. C’est plus de 300 personnes qui ont été rejointes.  

Les gestionnaires ont aussi eu accès à des formations spécifiques à leur rôle de gestion tel que deux 

ateliers sur l’image de marque par l’entremise d’une firme de communication, la gestion du temps et 

des priorités ainsi qu’une formation/coaching sur les différents aspects du rôle de gestion. 

Pour répondre à un besoin grandissant dans nos CPE, le RCPECE a mis sur pied une 

formation/accompagnement sur la planification pédagogique avec la participation de Valérie Duarte 

et Renée Lessard. A ce jour près de 70 personnes ont pu bénéficier de l’expertise des formatrices et 

fait l’analyse de leur milieu. Cette formation a aussi été offerte hors région. 

Au-delà de la formation, le RCPECE offre aussi de l’accompagnement personnalisé. Au niveau des 

saines habitudes de vie, certains CPE ont bénéficié de conseils et de soutien pour l’analyse des menus 

et d’autres pour l’aménagement de leurs locaux et de la cour extérieure. Le soutien professionnel 
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s’actualise aussi lors de comportements problématiques ou lorsque l’évaluation est requise pour un 

enfant à besoins particuliers. 

Notre expertise se déploie au-delà de notre région par l’entremise d’une nouvelle formule de Cap 

qualité.  Un CPE de Victoriaville a bénéficié de l’expertise de Marie-Eve Deslauriers, il a été soutenu 

et accompagné dans l’appropriation de la démarche Cap qualité. 

Nous avons mis en place un comité de travail pour mieux cibler l’offre de service aux RSG et ainsi 

mieux répondre à leurs attentes. Un sondage a été réalisé pour connaitre leurs besoins et évaluer leur 

niveau de satisfaction par rapport à la formation offerte. Ce n’est pas moins de 144 RSG qui ont pris 

le temps de répondre au questionnaire et ainsi nous permettre d’améliorer notre offre de service. Un 

merci spécial à Véronique Blais, Julie Huard, Vicky Lenneville et Mona Bolduc pour leur 

implication dans ce comité. Leurs suggestions, combinées avec les résultats du sondage, nous 

permettent de mieux cibler les besoins et mettre de l’avant une programmation répondant aux attentes. 

Une conférence grand public a été organisée où plus de 250 personnes y ont assisté. Notre 

conférencière, Sylvie Melsbach, avec sa conférence « Risquer le jeu libre », nous a permis de nous 

questionner par rapport aux jeux et au développement des tout-petits. Les commentaires sont très 

positifs et plusieurs personnes espèrent une autre édition en 2017. 
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LE SERVICE DE REMPLACEMENT DES CANTONS DE L’EST 

Le Service de remplacement des Cantons de l’Est (SRCE) a été en grande demande au cours de l’année, 

un total de 96 691 heures de remplacement ont été réalisées. Par rapport à l’an dernier c’est 4 191 

heures de plus soit une augmentation de 4.4% des demandes de remplacements.  

La répartition des heures se lit comme suit (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017) 

Éducatrices 82 211 heures 

Accompagnatrices  2 850 heures 

Cuisinières 10 147 heures 

Aide-cuisinières 1 482 heures 
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Dans le but d’assurer la viabilité de ce service et de favoriser au maximum l’employabilité de notre 

personnel, nous avons ouverts notre service aux garderies privées de la région. Cela signifie de 

nouvelles opportunités de travail pour notre personnel, un bassin de clientèle accrue et de nouveaux 

défis professionnels. Nous sommes confiants que notre service répond à un besoin essentiel et que la 

compétence de notre personnel est un atout précieux pour tous les services de garde. 

Au 31 mars 2017 nous avons 84 services de garde qui utilisent les services du SRCE 

CPE 38 CPE soit 61 installations 

RSG (milieu familial) 16 

Halte-garderie 1 

Garderies privées 6 

 

Au 31 mars 2017, le SRCE emploie 310 personnes et au cours de la dernière année c’est 112 personnes 

qui se sont jointes à notre service de remplacement. C’est plus de 142 entrevues que Karine Daniel a 

fait, accompagné de gestionnaires, pour dénicher les meilleures candidatures et assurer la qualité de 

nos ressources. 
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REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Le soutien aux membres c’est aussi la 

représentation politique. À cet effet le 

RCPECE a mis à jour le document 

d’information à l’intention des députés pour 

les CPE en développement de places. Cet outil 

permet à nos élus de faire les représentations 

nécessaires auprès du ministère de la Famille 

et ainsi permettre l’avancement des dossiers. 

Ce soutien est essentiel et très apprécié de la 

part des CPE. 

Le RCPECE a aussi organisé une tournée des 

députés en février 2017 afin de les sensibiliser 

aux impacts des coupures budgétaires des 

dernières années. Lors de ces rencontres la 

directrice était accompagnée de directrices 

générales de CPE/BC et de parents. Nous 

avons eu la chance de rencontrer chacun des 

députés de la région de l’Estrie et de partager 

avec eux la situation et les enjeux qui prévalent 

dans leur circonscription. 

REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE 

En ce qui concerne la représentation médiatique le RCPECE a été interpellé par 

La Tribune à quelques reprises en lien avec des dossiers et des enjeux reliés à 

la petite enfance ou au réseau des services de garde éducatifs. Il y a eu aussi 

quelques entrevues médiatiques auprès des stations de radio et de télévision de 

la région de l’Estrie. L’objectif, lors de ces entrevues, est toujours de faire 

valoir notre réseau et d’informer la population de façon juste. 
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PARTENARIAT 

Le partenariat est omniprésent et très important 

pour le RCPECE et ses membres. Au cours de 

la dernière année le RCPECE s’est impliqué de 

façon plus accrue avec les partenaires de la 

région de l’Estrie. Nous avons une 

participation active dans plusieurs comités 

régionaux, tel le Collectif estrien 0-5 ans, le 

comité estrien SHV, l’Alliance Sherbrookoise 

pour des jeunes en santé, le comité 

intersectoriel de mesures en lecture. Notre 

participation stimule les échanges et le 

partenariat, nous permettant ainsi de tisser des 

liens et de créer des collaborations.  

Dans un but d’amélioration de nos 

concertations régionales, la région a décidé 

d’entreprendre une démarche d’intégration des 

tables régionales de concertation. Bien entendu 

le Regroupement y participe et s’implique dans 

le devenir de notre région. 

Un autre partenaire important est Emploi 

Québec. C’est pourquoi des discussions ont été 

entreprises avec eux pour permettre aux 

gestionnaires des CPE et au personnel du 

RCPECE de participer à des activités de 

formation à un coût raisonnable. L’aide 

financière accordée est très appréciée et 

soutien l’amélioration continue de la qualité, 

indispensable pour toute organisation. 

À titre de partenaire régional et de représentant 

des services de garde éducatifs de l’Estrie nous 

avons participé à la 2e journée de réflexion sur 

les fondements d’une politique nationale 

d’éducation qui s’est tenue en septembre 2016. 

Compte tenu que l’éducation commence dès la 

petite enfance il était important de faire valoir 

notre point de vue aux acteurs du milieu de 

l’éducation. 
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On ne peut passer sous silence la participation 

du RCPECE à la Commission indépendante 

sur l’éducation à la petite enfance et à la 

Consultation publique sur la réussite 

éducative. Ces deux démarches d’envergure 

avaient pour but de recueillir le plus 

d’informations auprès d’un maximum 

d’organismes afin de soutenir les actions 

futures. Le RCPECE a été soutenu par Diane 

Jacques et Johanne Levasseur par leur 

participation active à la rédaction et lors des 

présentations. 

La Commission indépendante sur la réussite 

éducative est l’initiative de l’AQCPE et a été 

piloté par l’Institut du nouveau monde. Nous 

avons été en mesure d’élaborer des constats et 

un argumentaire faisant état de la situation en 

Estrie. Nous avons participé à la tournée de 

consultation de la commission ainsi qu’au 

forum citoyen qui s’est tenu en octobre 2016. 

Lors de cette journée nous avons fait le dépôt 

d’un mémoire et participer activement aux 

discussions lors du Forum. Plusieurs CPE et 

parents étaient aussi présents pour faire valoir 

leur point de vue. 

En ce qui concerne la Consultation publique 

sur la réussite éducative organisée par le 

ministre de l’éducation monsieur Sébastien 

Proulx, nous avons aussi élaboré un mémoire 

et fait la présentation au ministre lors de sa 

tournée en Estrie. Encore là notre objectif était 

de mettre en lumière la réalité de notre région 

en regard de l’éducation et la place importante 

du réseau de la petite enfance. 
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VISIBILITÉ 

La visibilité du RCPECE et du réseau de la 

petite enfance est importante et s’actualise 

entre autres lors de la semaine des services de 

garde. Cette année nous avons donné 

l’opportunité à trois journalistes de vivre le 

quotidien en CPE. Ces personnes ont passé 

quelques heures dans un groupe d’enfants et 

ont pu témoigner de leur expérience dans leur 

reportage. C’est ainsi que nous avons parlé du 

CPE Jardins des merveilles à Radio-Canada, 

du CPE Enfant Do dans La Tribune et du CPE 

Le bilboquet à TVA. Ce dernier reportage s’est 

même retrouvé au national à l’émission de 

Denis Lévesque. 

Afin de reconnaitre le travail du personnel des 

CPE, BC et RSG ainsi que du personnel du 

RCPECE et du SRCE nous avons fait appel 

aux différents fournisseurs du réseau et grâce à 

leur grande générosité nous avons été à même 

de remettre 44 prix. Le tout au plus grand 

plaisir des gagnants. 

Du côté du SRCE, nous avons participé à la 

journée carrière du Cégep de Sherbrooke. 

C’est une occasion de rencontrer les étudiants 

de la technique d’éducation à l’enfance et de la 

technique d’éducation spécialisée. Une 

nouveauté cette année, la mise en place du 

volet ambassadeur. Qui de mieux pour parler 

aux candidats qu’une personne qui actualise au 

quotidien la même profession. Sarah Cloutier 

et Danika Guillette, toutes deux employées 

du SRCE, ont participé à la journée carrière et 

se sont entretenues avec les étudiants. 

Le nouveau logo du SRCE, créé par Annick 

Beauchesne et son conjoint représente bien le 

professionnalisme de notre organisation et 

l’image que nous souhaitons transmettre. Nous 

en sommes très fiers. 
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FINANCES DU RCPECE AU 31 MARS 2017 

Nous avons réussi à clore nos finances avec un léger surplus cette année. Ce résultat est dû en 

grande partie aux efforts de chaque membre de l’équipe en matière de réduction des dépenses ainsi 

qu’à l’expertise en comptabilité de Sophie Thibault. 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

RCPECE 2017 2016 

Produits  253 627 $ 379 967 $ 

Charges 249 998 $ 360 124 $ 

Surplus (déficit)  3 629 $ 19 843 $ 

 

BILAN 

RCPECE  2017  2016  

Actif 

À court terme 95 131 $ 71 856 $ $ 

Placement  600 $ 600 $ 

Immobilisations  9 119 $ 10 414 $ 

Total de l’actif  104 850 $ 82 870 $ 

Passif  

À court terme 75 901 $ 57 550 $ 

Actifs nets  

Investis en 
immobilisations 

9 119 $ 10 414 $ 

Non affectés 19 830 $ 14 906 $ 

Total de l’actif net  28 949 $ 25 320 $ 

Total du passif et de 
l’actif net  

104 850 $ 82 870 $ 
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CONCLUSION 

Une année bien remplie se termine et de nouveaux défis sont à notre portée pour l’année 2017-

2018. Les résultats de la planification stratégique seront la source de nos actions pour projeter le 

RCPECE vers l’avenir. Nous sommes convaincus que le Regroupement pourra compter sur un 

personnel engagée et motivée, à des membres impliqués ainsi qu’à des partenaires mobilisés pour 

rendre à terme les actions qu’il souhaite entreprendre. 

La synergie de nos forces est le moteur de nos actions et va nous permettre de solidifier et de mettre 

de l’avant notre rôle d’expert en matière de petite enfance et apporter le soutien requis par nos 

membres et bien répondre à leurs besoins. 



 

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 • Lucie Bégin-Fortin 

1947, rue Belvédère Sud 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5Y3 

819 566-7131 


