Rapport d’activités – 2018 - 2019

Incluant le Service de remplacement des Cantons de l’Est
Et
La Fondation Coup de pouce à l’enfance

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Encore cette année nous avons été témoin de l’énergie et de la vivacité de l’équipe dans
l’actualisation de la mission du Regroupement. Chaque action mise de l’avant ne visait qu’un seul
objectif soit de soutenir les membres et de maintenir des liens privilégiés avec les partenaires de la
petite enfance. C’est mission accomplie!
L’engagement des CPE et des bureaux coordonnateurs est remarquable et favorise la synergie et la
force de notre réseau. En travaillant ensemble nous pouvons mettre de l’avant des services de qualité
répondant aux besoins des tout-petits et leur famille.
Karine Descoteaux-Fortin
Présidente du conseil d’administration

La qualité fut au cœur de nos préoccupations et de nos actions tout au long de l’année. Toujours en
cohérence avec notre planification stratégique 2017-2022 c’est sans hésitation que nous avons
améliorer notre offre de service pour ainsi mieux répondre aux besoins de nos membres.
C’est avec fierté que nous vous présentons les résultats de cette année. Vous constaterez que la
participation des CPE et des bureaux coordonnateurs aux activités offertes est constante et même en
croissance. Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance et votre loyauté.
Je ne peux passer sous silence le travail soutenu des membres de l’équipe du Regroupement, c’est
avec créativité qu’à chaque jour ils mettent leur passion et leur engagement à votre service. Je me
sens privilégiée de les côtoyer quotidiennement. Merci infiniment, c’est grâce à vous si l’on peut
atteindre nos objectifs.

Lucie Therriault
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Madame Karine Descoteaux-Fortin
Présidente
Directrice générale, CPE Manche de Pelle

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

Madame Lyne Bélanger
Trésorière
Directrice générale, CPE Tout petit, Toute petite

Madame Isabelle Bonneville
Secrétaire
Directrice adjointe, CPE L’Espièglerie

Madame Sylvie Beaulieu
Administratrice
Professeure Cégep de Sherbrooke

Madame Mona Bolduc
Agente de soutien technique et pédagogique
BC Fleurimont

Madame Maryse Paradis
Administratrice
Directrice des installations, CPE Magimo

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

2

Rapport d’activités 2018-2019

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Annick Beauchesne - Répartitrice
Service de remplacement

Stéphane Caron – Conseiller qualité
Petite Enfance Grande qualité (PEGQ)

Karine Daniel - Coordonnatrice
Service de remplacement
Marie-Ève Deslauriers - Conseillère
Développement professionnel

Véronique Girard – Répartitrice
Service de remplacement

Sophie Thibault - Adjointe administrative
Comptabilité

À cette équipe s’ajoute des
ressources externes pour
l’animation des tables
pédagogiques et des
éducatrices :
Valérie Duarte
Annie Claude Dubé
Yves Lambert

Lucie Therriault - Directrice générale

Roxanne Poulin s’est temporairement jointe à l’équipe durant son stage ainsi
que Sylvie Lavoie durant l’été 2018.
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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

La mission, la vision ainsi que les valeurs de notre organisation orientent nos actions et appuient
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
Notre concept est 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 et 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.
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Basé sur les trois axes et besoins identifiés antérieurement, nous avons assuré la continuité du
développement de projets et d’activités afin de poursuivre l’amélioration de nos services :

Communications
internes et réseautage
 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
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Communications
externes et
partenariats

Service de liaison

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

 Création d’une banque de
ressources
 Consolidation du service de
remplacement
 Offre de service pour le
personnel administratif
 Activités pour la Fondation
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COMMUNICATIONS INTERNES ET RÉSEAUTAGE

Après plusieurs heures de travail à élaborer la structure et à saisir les informations nous avons été en
mesure de faire le lancement de notre nouveau site web lors de l’assemblée générale annuelle. Ce
site se veut un outil de référence pour la population ainsi que pour les gestionnaires et le personnel
du réseau de la petite enfance.

Nous continuons à y ajouter
du contenu pour le rendre plus
riche en information et plus
complet.
Au cours de l’année dernière,
nous avons aussi travaillé à
l’élaboration d’un répertoire
de ressources
professionnelles et de
formations que nous avons
mis en ligne cette année.
C’est un outil de référence
que nous mettons à la
disposition de nos membres.
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Tables éducatrices
Devant l’intérêt grandissant de nos membres pour les tables éducatrices nous avons mis à leur
disposition des tables 0-2 ans, des tables 3-5 ans et une table de réinvestissement 4 ans. Pour un
total de 8 cohortes et de 18 rencontres, 163 personnes ont eu accès à des échanges et des réflexions
sur leur pratique. Ces tables étaient animées par Valérie Duarte et par Yves Lambert (4 ans).
Différents thèmes ont été abordés, le fil conducteur étant la qualité de la pratique éducative. Nous
nous assurions que le contenu des tables était en lien et répondait aux enjeux pédagogiques et
ministériels. L’animation des tables a fait en sorte que le personnel éducateur a abordé les différents
points pédagogiques en réfléchissant à leur posture d’accompagnement face à chaque enfant de son
groupe. Ces tables ont favorisé le réseautage et le partage de bonnes pratiques. Nous tenons à
souligner le professionnalisme observé chez le personnel éducateur lors de ces tables.

Tables pédagogiques
Encore cette année les tables pédagogiques ont répondu aux attentes de nos membres. Nous avons
eu 2 cohortes pour un total de 44 personnes, l’animation a été faite par Marie-Ève Deslauriers et
Annie Claude Dubé. Le contenu des tables était sensiblement le même que les tables éducatrices,
mais les sujets étaient abordés sous l’angle de l’accompagnement de l’équipe dans cette nouvelle
conjoncture pédagogique et ministériel. Le réseautage fut un point fort de ces tables, de même que
l’aspect réflexif auquel l’ensemble des participants s’est prêté.
Nous constatons que les enfants sont portés par notre réseau dans un même objectif, le soutien de
leur développement dans un environnement physique et social de qualité et de bienveillance. C’est
un effet collatéral de ces tables et nous en sommes très heureux!
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Tables des gestionnaires

Toujours dans un souci de réseautage et de soutien aux
gestionnaires, les ordres du jour de nos rencontres ont été
diversifiés et riches en contenu. Plusieurs sujets ont fait l’objet
d’échange et de réflexion tel le nouveau guide sur les pratiques et
attitudes inappropriées, la trajectoire de service en négligence du
CIUSSS de l’Estrie CHUS et le programme « Petite enfance grande
qualité ».
Un aspect important est le partage des bons coups de nos CPE auprès de leurs collègues. C’est dans
cette optique que Johanne Rioux du CPE Les Stroumps nous a présenté ses outils d’information aux
parents inspirés de la formation sur l’image de marque que nous avons eu antérieurement, que
Dominique Desharnais du CPE Les petits soleils de Danville est venue nous parler de sa démarche
pour l’implantation de «mieux soutenir nos garçons», que Lorraine Watson du CPE Pop soleil nous
a présenté ses nouveaux outils en alimentation découlant de la formation Croqu’plaisir, que
Stéphanie Bilodeau du CPE Les petites puces nous a parlé de sa démarche organisationnelle et que
Karine Descoteaux-Fortin du CPE Manche de pelle nous a démontré comment fonctionne un CPE
zéro déchet. C’est inspirant de voir tout ce qui se fait dans les CPE!
Les tables des gestionnaires sont aussi l’occasion de favoriser les liens avec les partenaires externes
et ainsi permettre des échanges sur les besoins de chacun. Lorsqu’on se connait bien il est plus
facile de s’arrimer et de travailler ensemble.
Lors de nos rencontres nous en avons aussi profité pour s’informer mutuellement des enjeux et des
changements environnementaux, se faire une tête et s’assurer d’une compréhension commune.
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Tables des bureaux coordonnateurs

Au printemps 2018 nous avons poursuivi l’actualisation de notre démarche avec l’AQCPE au
niveau des dimensions de la qualité. Ce fut un moment de réflexion sur de nouvelles stratégies à
déployer auprès des RSG afin de les soutenir dans l’amélioration de la qualité de leur service de
garde.
Au-delà de cette démarche nous avons partagé nos façons de faire ce qui a amené des réflexions et
des échanges sur de nouvelles idées à mettre en place afin de mieux soutenir nos RSG. C’est dans
ces moments que l’on constate tout le travail qui se fait dans les bureaux coordonnateurs et la
multitude d’idées novatrices qui sont mises de l’avant pour la qualité. C’est aussi très inspirant pour
les autres.
Nous avons profité d’une rencontre pour parfaire nos connaissances sur le guide des pratiques et
attitudes inappropriées et ainsi nous permettre d’avoir une compréhension commune.
Une des grandes préoccupations des milieux est la rareté de candidate et la diminution du nombre
de RSG sur les territoires. Nous avons donc entamé une réflexion et des échanges pour faire la
promotion du milieu familial régis et trouver des stratégies pour contrer cette rareté de maind’œuvre. C’est un sujet pour lequel des actions seront à mettre en place au cours des prochaines
années.
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Petite enfance grande qualité (PEGQ)
En partenariat avec l’AQCPE et les autres Regroupements régionaux et soutenu par Avenir
d’enfants nous avons mis en place «Petite enfance grande qualité».
C’est un total de 39 gestionnaires, répartis dans deux (2) cohortes qui ont pris un temps d’arrêt pour
réfléchir et échanger, à partir du processus de l’intervention, à l’amélioration de la qualité. Nous
avons aussi offert du soutien et de l’accompagnement à certains CPE soit pour rencontrer leur CA
ou leur personnel.
En plus des cohortes en Estrie, Stéphane Caron a aussi actualisé des rencontres avec des CPE en
Mauricie – Centre du Québec, en Montérégie ainsi qu’avec des garderies privées.
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COMMUNICATIONS EXTERNES ET PARTENARIATS

Les médias nous ont interpellé à plusieurs reprises afin que le RCPECE donne son point de vue sur
divers sujets d’intérêt public. Les maternelles 4 ans, le budget provincial et autres sujets d’actualité
régional ont fait l’objet d’entrevue autant à la radio, la télévision qu’à la presse écrite. Il est toujours
important d’être présent sur la scène médiatique et nous trouvons essentiel d’informer la population
sur ce qui se passe en petite enfance.

La semaine des services éducatifs s’est déroulée sous le thème « Hop! Je grandis ».
Lors de la chronique famille de Radio-Canada, le CPE Manche de pelle a eu l’opportunité de mettre
en évidence les actions qu’il met en place pour soutenir le développement de chaque enfant, un très
beau reportage pour faire connaitre notre réseau.
Encore cette année, nos commanditaires ont été généreux et 35 personnes se sont partagé les
différents prix. Une nouveauté cette année, des jouets usagés de
l’organisme Probex ont été distribués aux responsables en milieu
familial par l’entremise des bureaux coordonnateurs.
L’équipe du RCPECE n’a pas été en reste cette année car chaque membre de l’équipe a pu
bénéficier d’un massage sur chaise par une professionnelle, un moment de détente bien mérité!
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Les élections provinciales ont amené des changements au niveau politique et au cours de la
campagne électorale nous avons assisté à 3 débats de candidats afin d’être au fait des propositions
et des orientations des différents partis politiques.
À la suite des élections nous avons demandé à rencontrer chaque député pour faire connaitre le
Regroupement et le réseau des CPE et milieux familiaux régis et échanger avec eux sur les enjeux
et les besoins spécifiques de leur circonscription. Au 31 mars 2019 nous avions déjà effectué 3
rencontres et les 2 autres sont au calendrier pour la prochaine année.
De plus, nous avons eu la chance de rencontrer le nouveau ministre de la Famille avec les autres
Regroupements régionaux. Ce fut l’occasion d’établir le portrait du rôle d’un Regroupement
régional pour ses membres et d’échanger sur la situation en petite enfance.
Notre participation avec les partenaires est toujours aussi importante et ces liens privilégiés ont des
retombées positives pour nos membres. L’an dernier nous avions obtenu une subvention du comité
intersectoriel de mesures en lecture et cette année Julie Myre-Bisaillon et son équipe ont terminé
l’élaboration des 16 fiches thématiques pour l’éveil à la lecture et à l’écriture combinées à une série
de livres pour les tout-petits. Ces fiches ont été diffusées et mis à la disposition des CPE et bureaux
coordonnateurs pour les soutenir dans leurs activités d’éveil à la lecture et à l’écriture.
Nous avons participé activement à l’organisation d’un colloque en lecture avec nos partenaires
estriens. Ceci a permis d’y retrouver une place privilégiée pour la petite enfance autant au niveau
des conférenciers que des ateliers.
Les travaux entrepris au cours de l’année précédente
ont permis la réalisation d’un colloque sur les saines
habitudes de vie, en avril 2018, en partenariat avec le
comité estrien en SHV. Une journée spécifique était
dédiée aux responsables en milieu familial où les
présentations étaient en lien direct avec leur rôle. De
plus, pour mettre en évidence et reconnaitre le travail
des milieux familiaux, huit vidéos ont été tournées et présentées lors du colloque.
Que c’est inspirant de voir la passion et l’engagement de ces personnes pour les tout-petits!

Rapport d’activités 2018-2019

13

En étroite collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie (CHUS) et le CIUSSS de la Capitale-Nationale
de Québec, le Regroupement de Québec -Chaudières Appalaches et les chercheurs Julie Lane et
Georges Tarabulsy, nous avons élaboré un projet pour les enfants vivant en contexte de négligence.
Ce projet a été déposé au ministère de la Famille et au ministère de la Santé et des services sociaux.
Nous espérons ardemment qu’il sera retenu afin de mettre en place des services spécifiques pour
cette clientèle.

Plus que jamais nous travaillons en étroite collaboration avec les Regroupements des autres régions
et avec l’AQCPE. La collaboration, le partenariat et l’organisation de nos actions crée une synergie
et la mise en place de services optimaux pour nos membres.
Au cours de l’année, nous avons participé aux différentes activités organisées par l’AQCPE afin de
bien se positionner et proposer des actions au gouvernement pour la petite enfance. Le RCPECE
était aussi représenté lors de la conférence de presse qui s’est tenue à Québec avec différents
partenaires de la petite enfance pour le lancement de la démarche « coopétition au service des
enfants ».

Les bureaux coordonnateurs peinent à reconnaitre de nouvelles responsables en milieu familial,
toutefois avec l’aide de la firme de communication Propulso, le RCPECE et les bureaux
coordonnateurs ont travaillé à mettre en place une campagne de promotion de cette profession. En
septembre 2018, une série de capsules a défilé sur Facebook entrainant une bonne circulation de la
campagne promotionnelle auprès de la clientèle cible. Nous avons obtenu un peu plus de 30
demandes d’informations supplémentaires et deux personnes se sont vu reconnaitre leur milieu
familial.
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Pour une deuxième année consécutive, le Salon du livre de l’Estrie a organisé le « Petit salon du
livre » et la virée des auteurs dans les CPE. Le RCPECE a contribué à en faire la promotion et a
participé à la mise en œuvre de ces activités. Voilà une belle occasion pour les tout-petits d’entrer
en contact avec les livres et le monde littéraire, c’est un partenariat à poursuivre!
En ce sens, une lettre d’appui a été écrite pour soutenir un projet avec le Salon du livre pour 2019
auprès des familles anglophones et immigrantes.

Les journées de la persévérance scolaire se sont déroulées en février
2019 et encore cette année la petite enfance était bien représentée.
Lors du lancement, des enfants du CPE Jeunestrie sont venus chanter
une chanson pour le plus grand plaisir de l’auditoire. De plus, des
photos ont été prises au CPE Crayons de couleur et au CPE La
Jardinière, même Marie Eve Deslauriers s’est prêtée au jeu avec sa
famille.

Tout au long de la semaine, les milieux ont fait connaitre ce qui se fait au quotidien pour soutenir la
persévérance scolaire avec les tout-petits. Nous avons eu une belle participation des CPE, ce fut une
belle occasion de mettre de l’avant nos actions et notre réseau.

Notre partenariat est très positif avec le Cégep de Sherbrooke et nous avons pu mettre de l’avant le
projet de coexistence travail-études pour la technique d’éducation à l’enfance. Le tout a débuté en
janvier 2019 avec 6 étudiantes et 14 CPE. Les résultats de cette première cohorte sont très positifs,
ce projet permet la mise en pratique des connaissances acquises et une rétroaction rapide sur le
terrain. De plus, ces mêmes étudiants auront l’opportunité de travailler dans les CPE tout au long de
l’été et pourront ainsi continuer à acquérir de l’expérience et apporter leur soutien aux CPE. C’est
un franc succès et l’an prochain ces mêmes étudiants vont poursuivre dès septembre 2019 et de
nouveaux étudiants se joindront au projet à compter de janvier 2020.
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Nous avons eu la chance de recevoir deux stagiaires du département d’orientation professionnelle
de l’Université de Sherbrooke, soit Elisabeth Barbeau-Francoeur et Odile Villeneuve. Le mandat
était, entre autres, de développer des stratégies de promotion et de communication pour faire
connaitre la profession d’éducatrice en éducation à l’enfance et de préparer un document synthèse à
l’intention des conseillers en orientation. Au cours des 20 jours de stage elles ont eu la chance de
prendre contact avec les milieux de l’enseignement secondaire et les organismes de l’Estrie, mais
également de préparer des documents et des outils pour nous soutenir dans la promotion de la
profession d’éducatrice auprès des étudiants et des conseillers en orientation. C’est un bon coup de
main que nous avons eu pour contrer la pénurie de personnel et faire rayonner le réseau de la petite
enfance.

Le RCPECE participe à plusieurs tables de concertation régionale, entre autres, en saines habitudes
de vie, en réussite éducative, en lecture, en développement social, pour les communautés
linguistiques et culturelles, pour l’intégration des enfants handicapés. Ces lieux d’échange
permettent de nous faire connaitre et d’en apprendre davantage sur les besoins de la clientèle et les
opportunités qui s’offrent à nous. Le but étant d’en faire bénéficier les CPE, les bureaux
coordonnateurs et ultimement les enfants et leurs familles.
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SERVICE DE LIAISON

Formation et soutien professionnel

C’est sous le thème « La qualité, ma fierté » que nous avons mis en place une programmation fort
diversifiée au bénéfice des responsables en milieu familial, du personnel des CPE et d’employés du
Service de remplacement.
Que ce soit sur le jeu libre, l’éthique et la posture professionnelle ou les outils ASQ, la créativité,
mieux comprendre le TDAH ou l’alimentation les participants ont pris part à ces formations afin
d’améliorer leurs connaissances et la qualité de service aux enfants. Au total c’est 13 formations en
salle qui se sont actualisées.
Au-delà du programme annuel nous offrons aussi de la formation clef en main qui se déroule
directement dans les CPE. Notre banque importante de formateur nous permet de bien répondre aux
besoins de chaque CPE. Des thèmes aussi variés que l’éveil à la lecture et l’écriture, l’image
corporelle, la collaboration avec les parents, l’approche positive, les attitudes et pratiques
inappropriées, la transition vers la maternelle et mieux soutenir nos garçons font partie des
formations qui se sont actualisées au cours de l’année. On dénombre plus de 50 formations cette
année.
Le RCPECE sur la route offre aussi des formations à l’intention des bureaux coordonnateurs sur
leur territoire. On se rapproche ainsi des responsables en milieu familial et favorise une synergie
positive sur le territoire du bureau coordonnateur.
Quelques partenaires estriens nous ont aussi interpellé pour bénéficier de nos services et notre
réputation va même au-delà de la région de l’Estrie.
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L’objectif poursuivi par ces formations est de soutenir l’amélioration de la pratique et le
développement professionnel et c’est 1025 personnes qui ont participé à l’une ou l’autre des
activités offertes.
Par l’entremise de notre répertoire des ressources professionnelles nous sommes en mesure de
référer aux CPE des personnes ressources expertes dans divers domaines. Cette année 49 demandes
de soutien ont été actualisées surtout au niveau pédagogique mais aussi en gestion.
L’élaboration et la mise en place d’outils performants a été nécessaire pour assurer les suivis et
l’actualisation de toutes les activités en formation. Véronique Girard et Sophie Thibault nous ont
proposé des outils informatiques et mis en place de nouveaux processus, ce qui nous a permis d’être
plus efficace.

Évaluation et amélioration de la qualité
Un CPE a bénéficié de la démarche Cap qualité dans le but de préparer son équipe à l’évaluation et
l’amélioration continue de la qualité.
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Conférence
La conférence grand public a suscité un vif intérêt avec le thème « Mieux soutenir nos garçons ».
C’est plus de 285 personnes des milieux de la petite enfance qui sont venus entendre nos
conférenciers Josée Brochu, Stéphane Caron et François Vaillancourt. Ils nous ont permis de
réfléchir sur notre façon d’aborder les garçons et nous sensibiliser à l’intervention à préconiser
auprès d’eux. Un des effets positifs de cette conférence c’est que nous avons été témoin au cours de
l’année de changements apportés autant dans les CPE que les écoles primaires.
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Service de remplacement

Le nombre d’heures de remplacement se maintient par rapport à l’an dernier avec 105 650 heures
octroyées en 2018-2019. De ce nombre 22 611 heures sont au service régulier et 83 039 heures au
service transitoire.
Malgré tous les efforts mis en place pour répondre à la demande, il nous a été impossible de
combler 9622 heures. La pénurie de personnel frappe aussi le réseau de la petite enfance et c’est
pourquoi nous poursuivons l’actualisation de notre plan d’action afin de faciliter le recrutement et
rendre plus attrayant le milieu de la petite enfance.
Nous avons aussi mis en place un comité de travail afin de mettre en lumière les attentes des CPE
envers le personnel du SRCE et les besoins de ce personnel lorsqu’il se rend dans un CPE pour
effectuer un remplacement. Ce comité formé de Pierrette Beaucher, Valérie Groulx, Manon Picard,
Johanne Rioux, Karine Daniel et Lucie Therriault travaille à mettre en place des outils pour
améliorer nos pratiques et faciliter le travail de chacun.
La technologie faisant partie intégrante de notre quotidien, nous avons, avec d’autres
Regroupements régionaux, entrepris des ajustements sur le système informatique Amisgest.
Dorénavant, le personnel peut effectuer directement ses changements de disponibilité et les
confirmations au personnel sont transmises de façon électronique. Plusieurs tests de validation ont
été requis par Annick Beauchesne et Karine Daniel avant de mettre en fonction ces changements.
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S TATISTIQUES DU 1 E R AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

Heures de remplacement
Éducatrices

93 395,16 heures

Accompagnatrices

3571,35 heures

Cuisinières

7945,83 heures

Aide-cuisinières

703,09 heures

C LIENTS DESSERVIS PAR LE S ERVICE DE R EMPLACEMENT

CPE

38 CPE soit 62 installations

RSG (milieu familial)

25

Halte-garderie

2

Garderies privées

8

Total

97 organismes à desservir
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•
•

7 service régulier
55 service transitoire

•
•

15 service régulier
10 service transitoire

•
•

1 service régulier
1 service transitoire

•
•

1 service régulier
7 service transitoire
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Au 31 mars 2019, nous avions 325 employées dont 299 éducatrices et 26 cuisinières. Plusieurs
d’entre eux sont en affectation long terme dans les CPE ou autres organismes de la région. Nous
avons aussi plusieurs étudiants qui sont disponibles à temps partiel selon leur horaire de cours.
Comme plusieurs de nos employées obtiennent des affectations et des postes dans les CPE, il y a un
fort roulement de personnel. Cette année c’est 125 personnes qui ont quitté le Service de
remplacement.

Pour remplacer ces
départs nous
devons faire du
recrutement en
continu et cette
année 184
entrevues ont été
réalisées. De ce
nombre, 145
personnes ont été
embauchées.
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GESTION INTERNE
Dans un souci constant d’amélioration continue nous avons mis en place un plan de révision de nos
processus internes au Service de remplacement. Notre objectif est d’augmenter notre efficacité et
notre efficience et d’utiliser de façon optimale la technologie à notre disposition. Les travaux vont
bon train et déjà plusieurs changements ont été fait.
Compte tenu de la demande croissante en pédagogie nous avons dû revoir notre organisation de
travail et ajuster notre offre de service afin de répondre adéquatement aux besoins des CPE et des
bureaux coordonnateurs. Par conséquent, de nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe.
En tenant compte de tous ces changements nous avons réaménagé nos locaux pour les rendre plus
fonctionnel et convivial pour notre clientèle.
La santé et la sécurité de notre personnel étant une
préoccupation constante, nous avons utilisé les
services de l’ASSTAS pour une analyse ergonomique
des postes de travail. Nous avons fait les ajustements
recommandés pour le mieux-être de chacun.

De plus, nous avons assuré l’actualisation de l’entente de service convenue avec le Regroupement
des CPE de la Mauricie et du Centre du Québec. Cette collaboration nous a permis un partage
d’expertise qui a servi aux membres des deux régions. De plus, le soutien administratif quotidien
nous permet des économies financières et ainsi une diversification de nos sources de financement.
C’est un partenariat qui est gagnant pour les deux Regroupements et nous en sommes très heureux.
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FINANCES DU RCPECE AU 31 MARS 2019
Cette année nous avons misé sur l’investissement afin de mieux répondre à la demande croissante et
nous préparer adéquatement pour les prochaines années. C’est ce qui explique en partie le déficit.

ÉTAT DES RÉSULTATS
RCPECE
Produits

2019
346 416$

2018
305 240 $

Charges

368 953$

304 345 $

Surplus (déficit)

(22 537) $

895 $

BILAN
RCPECE
À court terme
Immobilisations
Total de l’actif
À court terme
À long terme
Total du Passif
Investis en
immobilisations
Non affectés
Total de l’actif net
Total du passif et de
l’actif net
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2019
Actif
88 079$
20 368$
108 447$
Passif
98 068$
3 072$
101 140
Actifs nets
16 389$
(9 082) $
7 307$
108 447$

2018
95 782 $
15 685 $
111 467 $
81 623 $
81 623 $
15 585 $
14 259 $
29 844 $
111 467 $
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FONDATION COUP DE POUCE À L’ENFANCE
Soutenir nos membres est l’essence même de notre mission, et c’est aussi par l’entremise de la
Fondation que nous pouvons le faire. Au cours de l’année, nous avons élaboré un programme
d’appel de projets à l’intention des CPE afin de les soutenir au niveau de l’intégration d’enfant à
besoins particuliers ou pour l’amélioration de la qualité éducative. Un appel de projet sera lancé au
cours de la prochaine année ce qui nous permettra de soutenir financièrement quelques CPE.
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CONCLUSION

La collaboration et la cohérence des actions de tous les partenaires de la petite enfance est gage
d’un service mieux ciblé pour répondre aux besoins des tout-petits et leurs familles. Notre réseau
est un maillon important, nous devons prendre notre place et être fier du travail accompli.
C’est avec conviction que nous allons poursuivre notre travail et ainsi encore mieux répondre aux
attentes et aux besoins de nos membres. Nous aurons aussi, au cours de la prochaine année, des
réflexions pour optimiser nos façons de faire et améliorer nos processus. L’amélioration continue
fait partie intégrante de nos priorités.
Un merci spécial à Annick Beauchesne, Stéphane Caron, Karine Daniel, Marie-Eve Deslauriers,
Véronique Girard et Sophie Thibault pour votre engagement et votre volonté à bien desservir notre
clientèle. Vous donnez le meilleur de vous et j’en suis très fière.
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CPE Amis du globe • CPE Ballon rouge •
CPE Carrosse citrouille • CPE Chapeau de
paille • CPE Chez les amis • CPE Chez
tante Juliette • CPE Cœur des mésanges
• CPE Crayons de couleur • CPE EnfantDo • 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
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