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Bienvenue! Il nous fait plaisir de vous accueillir
dans notre grande famille. Toute notre équipe
est heureuse de vivre cette rentrée avec vous!
Nous vous invitons chaleureusement à consulter
ce feuillet qui vise à vous informer sur les
services éducatifs à la petite enfance.
Au plaisir de faire équipe avec vous tout
au long de cette année!

Notre CPE/BC est membre de l’Association québécoise des CPE (AQCPE)!
Cela signifie que nous profitons du soutien d’une équipe de spécialistes pour offrir
à votre enfant des services éducatifs à la fine pointe de la science.

L’AQCPE, C’EST ENTRE AUTRES :
•
•
•
•
•
•

De la formation continue pour votre éducatrice
Des outils et des programmes en saines habitudes de vie
Un comité scientifique expert de la petite enfance
De la prévention SST pour la stabilité des équipes à votre service
Une voix pour les CPE/BC, les tout-petits et leur famille
Un leader qui met l’éducation à la petite enfance à l’agenda public
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CPE, garderie, milieu familial...
du pareil au même?
CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE (CPE) :
•
•
•
•

organisme à but non lucratif
services offerts dans une installation et non dans une maison privée
conseil d’administration composé principalement de parents bénévoles
toutes les places sont toujours subventionnées (à 7,75 $)

GARDERIE :
• entreprise à but lucratif
• services offerts dans une installation et non dans une maison privée
• comité de parents avec seulement un rôle consultatif
•	certaines sont subventionnées (à 7,75 $) et d’autres non
(donne droit aux crédits d’impôts)

SERVICE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL :
• travailleuse autonome
• services offerts dans une maison privée
•	reçoit son accréditation d’un bureau coordonnateur (BC)
•	certaines sont subventionnées (à 7,75 $) et d’autres non
(donne droit aux crédits d’impôts)
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Un CPE, pourquoi c’est unique?
Parce que sa seule raison d’être, c’est le bien-être de
votre enfant. C’est là sa mission en tant qu’entreprise
d’économie sociale.
En plus, son conseil d’administration (CA) est
obligatoirement composé à 75 % de parents
bénévoles! Cela signifie que toutes les décisions
importantes et les stratégies d’organisation sont
prises par des parents comme vous qui ont à coeur le
développement des tout-petits.
D’ailleurs, vous pourriez, vous aussi, siéger au CA de
votre CPE! Ce serait une belle façon de vous engager
dans votre communauté et contribuer à la qualité de
vie de votre enfant dans son CPE.

ET LE MILIEU
FAMILIAL?
Les responsables de services de garde (RSG)
en milieu familial reçoivent leur accréditation
d’un bureau coordonnateur (BC). Ces derniers
ont aussi un CA composé d’une majorité
de parents bénévoles! Le BC soutient et
accompagne les RSG pour assurer à chaque
enfant des services éducatifs de haute qualité.
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Quand la magie opère :
le rôle de votre éducatrice

Votre éducatrice est une spécialiste du
développement des tout-petits. En effet, pendant
que votre enfant joue, son regard d’experte veille
non seulement à sa sécurité et son bien-être, mais
aussi à son développement. Observer, proposer et
soutenir : c’est avec des petits gestes qui peuvent
sembler banals qu’elle fera une différence énorme
pour aider votre enfant à progresser!
Par exemple, elle peut proposer des jouets qui
représentent un petit défi pour votre enfant,
histoire de l’amener à la prochaine étape de son
développement. Elle l’aidera aussi à apprendre à
nommer ses émotions et à trouver des stratégies
pour gérer lui-même les conflits. À l’heure des
repas, elle l’accompagnera dans la découverte de
nouveaux aliments : les toucher, les décrire, les
nommer, les goûter...
Vous aimeriez en savoir plus?
Parlez-en avec votre éducatrice!
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VOTRE ÉDUCATRICE PEUT
S’APPUYER SUR DES OUTILS

éprouvés et scientifiquement valides tels que le
programme éducatif Accueillir la petite enfance,
proposé par le ministère de la Famille.
Les principes de base peuvent
être résumés ainsi :
- Chaque enfant est unique avec son propre rythme et
son propre caractère
- L’enfant apprend par le jeu
- Il est naturellement curieux et avide d’apprendre : c’est
lui le premier agent de son développement
- Son développement est un phénomène global : en
bref, tout est dans tout!
- La collaboration entre l’éducatrice et les parents est
essentielle pour l’enfant
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Des services éducatifs
de qualité

MATURATION DU CERVEAU

Les scientifiques ont démontré que la construction du cerveau chez
les enfants dépend non seulement de son héritage génétique, mais
aussi de la qualité du milieu dans lequel il grandit.
Et comme l’enfant passe une grande partie de son temps dans son
service de garde éducatif, la qualité des services qui y sont offerts est
d’une importance capitale!

85 % de la maturation du cerveau
se fait avant l’âge de 5 ans
En savoir plus sur la science du
cerveau en petite enfance

5 premières
années

Années
suivantes

L’éducation à la petite enfance, un sujet chaud
En 2016, l’AQCPE a mis sur pied la Commission sur l’éducation à la petite enfance, qui a mené des consultations
publiques à travers le Québec, un processus démocratique salué à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
Le rapport de la Commission, déposé en février 2017, a servi de point de départ à une grande réflexion collective au
Sommet sur l’éducation à la petite enfance, en mai. Du patronat aux syndicats en passant par des scientifiques, des
organisations communautaires et même l’OCDE et l’UNESCO, c’est l’ensemble de la société qui s’est réunie pour
discuter de petite enfance.
Le résultat? Une Déclaration pour le droit
de chaque enfant à une éducation de
qualité dès la naissance, qui à ce jour,
est signée par plus de 2500 personnes et
31 organisations représentant au total
environ 2 millions de personnes.
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De saines habitudes pour la vie
Manger des aliments sains, bouger, être actif : voilà de
bonnes habitudes qui se construisent dès la petite enfance,
et pour la vie! La science a en effet démontré que les
préférences et comportements développés à cet âge
auront tendance à se perpétuer même lorsque l’enfant
sera devenu un adulte.
Nous avons donc à coeur de favoriser les saines habitudes
de vie, d’autant plus que les tout-petits passent un temps
significatif au service éducatif. C’est toute notre équipe qui
est sollicitée pour contribuer à cet objectif!
Mentionnons notamment la responsable de l’alimentation,
qui compose, avec beaucoup de rigueur et de créativité,
des menus adaptés, sains, variés et attrayants.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Il existe un cadre de
référence sur les saines
habitudes de vie?
Connu sous le nom de Gazelle et Potiron,
ce guide a été développé par le ministère
de la Famille pour les services éducatifs
à la petite enfance. Pour accompagner
ceux-ci dans sa mise en oeuvre, l’AQCPE
leur offre du soutien gratuit à travers son
projet Petite enfance, grande forme,
financé par Québec en Forme.

ATTRAYANTS
JOUER DEHORS RigueurTous les jours

ÉDUCATRICES
CRÉATIVITÉ

Adapté

PLAISIR Parents

Simplicité

SÉCURITÉ
BIEN
DOSÉE
CONFIANCE EN SOI

Jeu actif
Variété
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Pour l’égalité des chances
Les études ont démontré que les enfants issus de milieux défavorisés réussissent généralement moins bien à l’école que
ceux venant de milieux plus aisés. Cependant, le fait de fréquenter un service éducatif de qualité au cours de la petite
enfance, en particulier un CPE, permet d’éliminer cet écart!
Pour favoriser encore plus l’égalité des chances, l’AQCPE propose à certains CPE accueillant des enfants issus de milieux
défavorisés un projet-pilote appelé Petite enfance, grande importance et financé par Avenir d’enfants. Ce projet mise
sur l’accompagnement des éducatrices dans leurs interventions éducatives auprès des tout-petits et leur « partenariat »
avec les parents, pour que tous fassent équipe au bénéfice des enfants.
Qu’est-ce que le projet-pilote Petite enfance, grande importance?

SAVIEZ-VOUS QUE…
C’est en jouant que l’enfant parvient à
réfléchir et à penser!
Les enfants de moins de deux ans doivent agir pour pouvoir penser; par exemple, toucher un toutou et se
dire « c’est doux »! Après 2 ans, l’enfant pense en agissant : « J’ai une idée et j’agis, tout de suite, pour en voir
le résultat. » C’est pourquoi jouer souvent et tout le temps permet à l’enfant de se développer!
Source : Table sur le mode de vie physiquement actif
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maxiMISEZ
VOTRE
IMPACT !
UNE JOURNÉE DE FORMATION INTENSIVE
POUR LES PARENTS BÉNÉVOLES SUR LES CA DES CPE/BC
AVEC DES EXPERTS DES HEC

En savoir plus

Événement Ces Parents Essentiels
Samedi 25 novembre 2017
HEC Montréal
Événement unique signé:

