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Le financement

L’autonomie a toujours été défendue comme une valeur déterminante pour le réseau, autant pour l’organisme 

que pour ses membres. Le maintien et la défense de cette autonomie lui permettent d’être le maître d’œuvre de sa 

mission, de mener à bien les projets qui lui semblent réellement importants et, en regard des nombreux change-

ments sociaux rencontrés, de maintenir une saine distance entre les instances gouvernementales pour laisser 

toute la place à la vie associative. Conséquemment, le RCPEM doit s’assurer de trouver un financement autonome 

adéquat, qui puisse lui permettre de déployer son plan d’action. 

Le RCPEM en quelques chiffres

Le budget du RCPEM pour l’année financière 2015-2016 : 

Cotisation des membres : 191 333 $

Développement professionnel et formation continue : 196 562 $

Autres activités et projets : 729 945 $

TIR-Montérégie : 81 335 $

Projet Espaces : 30 240 

Petite enfance Grande forme : 56 204 $

Projet Nourrir le développement du jeu actif, la Fondation Lawson : 45 500 $ 

ParticipAction RBC :  25 000 $,

Emplois d’été Canada : 2 548 $

Emploi-Québec (Planification stratégique) : 1 049 $ 

Redevances de William Coop : 15 188 $

Ventes de divers documents : 22 824 $

Son budget total de 1 117 840 $ 

La vérification comptable a été réalisée par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Plus de 40 ans d’implication

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est un organisme à 

but non lucratif, mis sur pied en 1974 par les parents des garderies communautaires de la région et 

incorporé depuis 1975, ce qui en fait la plus ancienne association de services de garde au Québec. 

Entreprise d’économie sociale, le RCPEM est une association volontaire regroupant 108 CPE, dont 

12 sont aussi bureaux coordonnateurs. Cette vie associative riche et solidement ancrée dans son 

milieu constitue pour chacun de ses membres, tout comme pour l’ensemble des services de garde 

et des partenaires de la petite enfance, un atout remarquable. Elle contribue à relever les nombreux 

défis auxquels les acteurs de la petite enfance sont confrontés quotidiennement. Lieu d’échanges, 

de réflexion et d’action, le RCPEM contribue significativement et de façon assidue au développe-

ment de l’expertise en petite enfance au Québec.

Au cœur de la mission : le respect de l’enfant

Chaque enfant est unique, l’intérêt de chaque enfant est au cœur de la mission du RCPEM. Les 

interventions du Regroupement et l’ensemble des services qui y sont offerts permettent aux mem-

bres de trouver soutien et support, dans une démarche continue d’amélioration de la qualité 

d’accueil, dans des milieux de vie où chaque enfant pourra trouver son plein épanouissement 

physique, intellectuel, culturel et moral.

En 2015-2016, le RCPEM regroupe et représente : 

108 membres : 101 CPE en Montérégie (dont 11 sont également bureaux coordonnateurs) et 7 CPE 

hors région (dont 1 est également bureau coordonnateur). Ils sont composés de 201 installations, 

soit 186 en Montérégie et de 15 installations hors région.

1 701 responsables d’un service de garde en milieu familial 

12 577 places en installation

9 958 places en milieu familial

Plus de 25 000 enfants d’âge préscolaire et leur famille

Plus de 3 000 éducatrices et employées des CPE

La Montérégie…

Compte 14 municipalités régionales de comté : 
Acton, Beauharnois-Salaberry, Brome-Missisquoi, la Haute-Yamaska, Marguerite d’Youville, 

la Vallée-du-Richelieu, Pierre-De Saurel, le Haut-Richelieu, le Haut-Saint-Laurent, 

les Jardins de-Napierville, les Maskoutains, Roussillon, Rouville et Vaudreuil-Soulanges.

Une municipalité hors MRC : l’Agglomération de Longueuil (villes de Longueuil, Brossard, 

Saint-Lambert, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville) et deux municipalités autochtones 

hors MRC (réserves amérindiennes d'Akwesasne et de Kahnawake).
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Des honneurs à
Claudette Pitre-Robin
pour 40 ans d’implication
« Je ne crois pas que ça soit nécessaire dans le contexte de faire l’énuméra-
tion de toutes tes qualités : ton intelligence, ton intégrité, ta combattivité, ta 
ténacité et bien d’autres. Celles et ceux qui te côtoient dans le travail quoti-
dien le savent déjà. Sur une note personnelle, je tiens à souligner, par contre, 
ta contribution au cours des dernières années à la réussite du mouvement de 
l’économie sociale au Québec. J’ai vu, particulièrement dans des contextes de 
crise, à quel point ton expérience, ta sagesse et ta fidélité ont été d’une richesse 
inouïe. J’ai pu constaté à quel point tu as maintenu et continue à maintenir le 
cap sur ta vision, tes valeurs et l’importance de ne jamais lâcher, même dans 
les pires moments » 

- Nancy Neamtan, Chantier de l’économie sociale

En 1974, des conseils d’administration et des directrices générales de gar-
deries populaires, garderies sans but lucratif, créaient le Regroupement 
des garderies de la région 6C ; le RCPEM est donc né en 1974. Deux ans 
plus tard, en 1976, madame Claudette Pitre-Robin y était engagée, afin 
de monter le tout premier colloque sur l’éducation à la petite enfance au  
Québec. Depuis ce temps, elle dirige une association dynamique,  
visionnaire et représentative des préoccupations du réseau en matière de  
qualité de services aux enfants.

Sa contribution à l’avancement de la cause des femmes, des enfants, des 
familles et du Québec dans son ensemble est remarquable. Elle a contribué 
à la lutte pour les services de garde de qualité pendant des décennies, 
a participé à la partie du rapport Osons la solidarité qui, au Sommet sur 
l’économie et l’emploi en 1996, a proposé la création de centres de la petite 
enfance. Elle a joué un rôle actif dans l’émergence et le déploiement de la 
politique familiale québécoise.

Partout, en Montérégie, au Québec, en Europe, les gens qui travaillent 
avec elle reconnaissent ses talents et ses qualités de visionnaire et de  
rassembleuse : intelligence, pragmatisme, combativité, ténacité, sagesse 
et intégrité. Malgré les durs moments, elle continue à maintenir le cap sur 
sa vision et ses valeurs.

Claudette Pitre-Robin, directrice générale 
du Regroupement des centres de la petite 

enfance de la Montérégie

... contribution à 
l’avancement de la 

cause des femmes, des 
enfants, des familles...
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Madame France Bertrand, Présidente
CPE-BC Les Copains d’Abord
Personnel cadre

Madame Nadia Castonguay, Vice-présidente
CPE La Marmicelle
Personnel éducatif et de soutien

Madame Manon Ferland, Trésorière
CPE La Petite École 
Personnel cadre

Madame Jessica Resendes, Administratrice
CPE de Saint-Luc
Parent

Madame Roxanne Dubé, Administratrice
CPE De Bloc en Bloc
Personnel éducatif et de soutien 

Madame Claudia Beaudin, Administratrice
CPE-BC L’Attrait Mignon
Personnel cadre

Madame Eve Raymond, Administratrice
CPE Le Grand Chapiteau
Personnel éducatif et de soutien

Madame Élodie Gaucher, Administratrice
CPE Les Lutins 
Personnel cadre

Madame Maude Joyal, Administratrice
CPE de Saint-Luc
Personnel éducatif et de soutien

Claudette Pitre-Robin, la directrice générale du RCPEM est membre d’office du conseil d’administration.

La permanence et les contractuels
Christyne Gauvin  Ressource régionale Petite enfance Grande forme et soutien professionnel
Cécile Hanna  Formation et développement professionnel
Carole Leclerc Administration
Brigitte Lépine Informations et communications
Sylvie Melsbach  Partenariat et aires de jeu
Claudette Pitre-Robin  Direction générale
Nathalie Quintin         Réception, soutien à l’administration et service de jumelage
Nathalie Sapina  Relations publiques et organisation d’événements 
Cassandra Dumoulin Soutien documentaire et informatique

Au Service de remplacement Montérégie : 
Nathalie Blouin, Manon Cardinal, Josée Dumoulin, Karine Lapointe et Karine Tétreault

Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration du RCPEM est formé de onze administrateurs votants, élus par leurs pairs lors de  
l’assemblée générale annuelle, dont le mandat est de 2 ans. Ils proviennent de 3 collèges électoraux, soit les  
parents utilisateurs, le personnel cadre et le personnel éducatif et de soutien. À la suite de l’assemblée générale  
annuelle des membres tenue le 10 novembre 2015, le conseil d’administration de 2015-2016 était formé des  
personnes suivantes :
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Vie associative  |  Analyse et prise de position
CPE en Péril : refuser et se mobiliser

Depuis 1974, le RCPEM a toujours été l’une des figures de proue de la mobilisation et de la défense des quatre axes 
fondamentaux à l’origine de l’édification du réseau des CPE : la qualité, l’universalité, l’accessibilité et le dévelop-
pement. C’est grâce à un engagement collectif que le Québec a pu se doter de l’une de ses plus grandes richesses : 
les centres de la petite enfance. 

Toutefois, dans sa recherche d’un retour à l’équilibre budgétaire, le gouvernement élu au printemps 2014 a laissé 
entrevoir une série d’actions néfastes mettant en cause la pérennité même des CPE : mesures d’austérité, hausse 
et modulation des tarifs, moratoires sur le développement de nouvelles places en CPE. Les CPE sont en péril, des 
actions immédiates doivent être entreprises.

Dès l’autonome 2015, un comité a rapidement été mis sur pied afin de proposer des actions visibles au sein de la 
population et des médias dont l’objectif est de défendre le droit des enfants à des services de garde de qualité, 
à défendre le droit des familles à des services de garde à faibles coûts et à défendre le réseau des CPE et des 
CPE-BC. Voici le résumé d’une année d’actions militantes : 

Les grandes dates de la mobilisation contre les coupes dans les CPE

De décembre 2015 à février 2016, une série de manifestations hebdomadaires sont organisées par le RCPEM qui 
ont tour à tour attiré de 50 à 200 manifestantes, dont certaines provenant de CPE d’autres régions. Peu à peu, des 
groupes locaux ont emboîté le pas, de même que l’AQCPE en février 2016, avec son Grand Rassemblement.

11 événements, des centaines de manifestants, des milliers des personnes touchées.

Les CPE de la Montérégie actifs et mobilisés 

Localement, les CPE ont grandement contribué à rendre visible le mouvement :

y Sollicitation de rencontres avec tous les élus provinciaux et les élus municipaux, création de chaînes humaines 
par les parents et les personnels, convocation de plusieurs conférences et points de presse et plusieurs autres 
initiatives : les chandails roses (CPE Vallée des Forts), les tuques et sacs (CPE Bobino), vidéos, témoignages et 
pétitions.
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Matériel, affichages et visibilité 
L’utilisation des différents médias de communication a été à la base de la notoriété de cette grande mobilisation 
citoyenne « CPE en Péril » qui a pris racine en Montérégie. 

Slogans, thématiques et visuels ont été créés en Montérégie et ont été largement réutilisés, un peu partout à  
travers le Québec, créant ainsi un mouvement provincial « CPE en Péril » largement médiatisé. Les médias sociaux 
ont grandement été mis à contribution et utilisés. Le mot clic « CPEenPéril » est apparu sur la toile et sur Twitter 
(CPE Pierrot la Lune – première utilisation)

Une touche d’humour 
Durant la période des Fêtes, le RCPEM alimente la page Facebook La  
Lutinerie des CPE. Chaque jour, tel un calendrier de Noël, la page de la 
Lutinerie a permis aux deux Lutins de commenter l’actualité ou de poser 
un regard humoristique sur la situation des CPE.
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En soutien aux équipes de direction des CPE et des 
BC, le RCPEM s’assure de maintenir un service person-
nalisé de référence et de soutien. Par téléphone ou 
par courriel, et dans le plus grand respect de confi-
dentialité, il répond aux demandes ou réfère, au be-
soin. En fait, être membre du RCPEM, c’est pour les 
directions de CPE une assurance de trouver support 
et reconnaissance chez leurs pairs, lors de rencontres 
d’échange, d’information ou de réflexion, de commu-
nautés de pratique et groupes ou comités de travail.

Les directions générales de CPE

Sur une base mensuelle, les directions générales sont 
conviées à des rencontres qui constituent l’un des 
lieux privilégiés de réflexion et d’échange d’infor- 
mation qui permet aux participantes de se nourrir 
d’expériences partagées, de réfléchir à leurs pratiques 
ou de proposer de nouvelles visions. 

Rencontres DG-CPE :  
quelques données de 2015-2016
y 9 rencontres régulières pour les DG-CPE : moyenne 

de 61 participantes issues de 59 CPE
y Trois rencontres spéciales de mobilisation sur le 

plan d’action Montérégie : une en salle (60 partici-
pantes / 58 CPE représentés)

y Deux en web-conférence (22 janvier : 79 partici-
pantes / 10 février : 62 participantes).

Les rencontres c’est également : 
y 13 formations
y 8 présentations de recherches, d’études
y 5 grands dossiers
y 5 grands thèmes de la vie associative
y 11 sondages aux directions

Santé et sécurité en CPE – Le radon
Le RCPEM a procédé à un achat regroupé de dosi- 
mètres (mesure du radon), afin de faire profiter aux 

CPE d’un rabais substantiel : 682 dosimètres ont donc 
été commandés.

Les directions générales de BC 
Trois rencontres régulières ont eu lieu pour les  
directrices des bureaux coordonnateurs, avec une 
moyenne de 12 participantes issues de 8 CPE. Une 
autre rencontre a été remplacée par une journée de 
formation s’adressant exclusivement aux directions et 
adjointes des BC de la Montérégie
y 3 rencontres régulières
y 11 grands sujets abordés

Démarche professionnelle et 
stratégique 

Le RCPEM soutient également les différents pro-
fessionnels des services éducatifs par l’entremise 
de démarches professionnelles et stratégiques. 
Ces échanges spécialisés permettent le partage de  
connaissances, stimulent la réflexion et l’innovation 
et assurent une mise à niveau des connaissances. Par 
exemple :

y Se réseauter et réfléchir collectivement : 
Avec les conseillères pédagogiques des CPE 
-  3 rencontres, 25 responsables pédagogiques de 

19 CPE
Avec les conseillères pédagogiques des bureaux 
coordonnateurs (BC)
-  3 rencontres, 13 conseillères pédagogiques de 6 BC 

y La Communauté d’apprentissage pour les  
agentes de conformité 
-  3 rencontres

y Rencontres de mobilisation, d’appropriation 
et d’accompagnement autour du cadre de 
référence Gazelle et Potiron.
- Une vingtaine de rencontres

Offrir des services, soutenir notre réseau
Un contenu sur mesure pour les directions générales
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La formation continue et le développement professionnel
Programme de formation 2015-2016

Persuadé que la formation continue, le développement profes- 
sionnel et l’apprentissage actif font partie intégrante de toute  
démarche d’amélioration de la qualité, le RCPEM propose, annuelle-
ment et depuis plus de 40 ans, un soutien professionnel adapté aux 
services de garde éducatifs. 

Année après année, le RCPEM s’assure que son plan de for-
mation et de développement professionnel soit concomitant 
avec sa vision et qu’il réponde aux volontés d’amélioration  
continue du réseau. Pour une deuxième année, la thématique était 
« Pour offrir aux enfants 1001 environnements accueillants ». Dans 
cette optique de développement professionnel, trois programmes 
de formation ont été offerts, soit un pour le personnel des CPE et 
des Bureaux coordonnateurs (BC), un pour les responsables d’un 
service de garde en milieu familial (RSG) et un pour le person-
nel du Service de remplacement Montérégie. De plus, plusieurs  
formations itinérantes ont été offertes dans les milieux de garde 
respectifs.

La participation à la formation continue est essentielle pour l’amélioration continue 
des services de garde à l’enfance

En 2015-2016, le RCPEM a dispensé :
y 24 FORMATIONS « régulières, en salle » offertes aux personnels des CPE et BC : 364 participantes

y 8 FORMATIONS offertes aux RSG en milieu familial : 84 participantes

y 51 « FORMATIONS ITINÉRANTES (FIT) » offertes en milieu de travail : 1109 participantes

y 8 FORMATIONS urgence garderie (secourisme) : 133 participantes

y 12 FORMATIONS pour les éducatrices : 144 participantes

y 3 FORMATIONS pour les cuisinières : 30 participantes

y 1 CONFÉRENCE : 45 participantes

y 23 FORMATIONS pour le service de remplacement Montérégie 

y 1 CONFÉRENCE pour le service de remplacement Montérégie : 352 participantes
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En février 2014, Le ministère de la Famille lançait 
le programme « Gazelle et Potiron », un cadre de 
référence qui énonce les orientations pour la mise 
en place d’environnements favorables au jeu actif, au 
développement moteur et à une saine alimentation 
dans les services de garde éducatifs. La Table inter-
sectorielle régionale sur les Saines habitudes de vie 
Montérégie pour le secteur petite enfance soutient  
financièrement le RCPEM à titre de pivot régional 
dans la mise en œuvre de Gazelle et Potiron. 

Le comité régional Gazelle et Potiron –  
Saines habitudes de vie (SHV)

En partenariat avec les acteurs régionaux, le RCPEM 
a pour mandat d’identifier les besoins des milieux, 
d’outiller et de guider les services de garde éduca-
tifs dans la mise en œuvre du cadre de référence et 
dans la mise en place de mesures structurantes pour 
pérenniser les changements de pratiques instaurés. 

Quelques chiffres, quelques données

y Élaboration d’un portrait régional : Décompte des 
services de garde éducatifs rejoint par les activités 
et/formation liés aux saines habitudes de vie.

y Plateforme web Petite Enfance, Grande forme : 132 
services de garde éducatifs se sont inscrits à cet 
outil qui vise à soutenir la réflexion des milieux qui 
se questionnent sur leurs pratiques en regard des 
orientations de Gazelle et Potiron.

y Diffusion continue d’information et de ressources 
d’intérêt, entre autres, via l’Infolettre du RCPEM. 

Rencontres régionales pour 
les responsables de l’alimentation

Les responsables de l’alimentation des CPE ont été in-
vitées à partager leurs expertises et à actualiser leurs  

connaissances selon les tendances actuelles de la 
saine alimentation et les orientations du cadre de 
référence Gazelle et Potiron. En 2015-2016, six rencon-
tres ont permis de rejoindre 40 participantes issues 
de 25 CPE différents durant lesquelles les sujets abor-
dés ont permis une réelle bonification des pratiques 
tant dans les menus que dans la gestion de la cuisine. 

Lors de l’automne 2015 et de l’hiver 2016, nous avons eu 
la chance de réunir des responsables de l’alimentation, 
de différents milieux à quelques reprises. Ces rencontres 
sont toujours très enrichissantes, car les responsables 
en alimentation se sentent souvent seules dans leur 
milieu de travail ; elles travaillent en collaboration avec 
d’autres membres du CPE, éducatrices et direction, mais 
elles restent isolées dans leurs prises de décisions, face 
aux problématiques et aux questionnements. Ce lieu 
d’échanges a permis de créer un sentiment d’apparte-
nance avec des gens qui font le même travail qu’elles, 
de discuter de solutions, de trucs et d’idées. Les partici-
pantes retournaient dans leur milieu de travail avec des 
outils et des connaissances partagés. 

-Marie-Eve Laplante, formatrice

Gazelle et Potiron : Créer et consolider des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie
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Évènement régional Petite enfance, Grande forme

Manger sainement, jouer librement pour grandir pleinement en service de garde 
en milieu familial
Le jeudi 31 mars 2016 à Saint-Bruno-de-Montarville, le RCPEM a organisé son évènement régional Petite enfance, 
Grande forme pour les équipes des bureaux coordonnateurs des services de garde en milieu familial et les parte-
naires. Sous le thème de « Manger sainement, bouger librement pour grandir pleinement en service de garde en milieu 
familial », cette journée à laquelle ont participé 107 personnes visait à mobiliser et à nourrir la réflexion sur les 
environnements favorables à la saine alimentation et au jeu actif. 

Les conférences thématiques de la journée

y Des mesures structurantes en saines habitudes de vie … gagnant pour les tout-petits !

y Favoriser une image corporelle positive en petite enfance

y La télévision dans les services de garde : un écran à l’éducation ?

y Risquer le jeu libre

L’évènement en quelques chiffres 

y 22 des 25 bureaux coordonnateurs de la Montérégie ont participé à 
cette journée.

y Participation en équipe : directions, adjointes, agentes de soutien péda-
gogique, agentes de conformité. 

y Certains partenaires de regroupements locaux y ont assisté (Québec en 
Forme, Avenir d’Enfants), de même que les membres du comité régional.

Très belle journée enrichissante ! Vous nous avez donné des ailes ! 
- Témoignage d’une participante

Cette journée a donné le goût de mettre en place des mesures structurantes 
qui rejoindront les RSG. Belle journée, conférences intéressantes !

- Témoignage d’une participante
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Nourrir le développement  
du jeu actif 
un soutien de la Fondation Lawson 

La Fondation Lawson a dévoilé en janvier 2016 les 
douze projets qui ont été retenus à travers le Canada. 
Parmi ceux-ci, un seul du Québec : celui piloté par le 
RCPEM, Nourrir le développement du jeu actif (Nur-
turing Development of Active Play).

Le RCPEM s’est vu attribuer une subvention de  
210 000 $ sur trois ans afin de sensibiliser des CPE, des 
parents et des acteurs locaux de différentes régions 
du Québec aux capacités innées des enfants à bouger 
et à prendre des risques quand ils jouent à l’extérieur. 
Le projet permettra également à ces communautés 
ou organismes de revoir et de transformer leur cour 
extérieure, afin qu’ils répondent aux besoins des 
jeunes enfants qui les fréquentent. 

La première étape : Réaliser un projet-pilote

Suite à la réception de vingt-deux (22) candidatures, 
six (6) CPE ont été sélectionnés. Ces six candida-
tures présentent des cohortes formées de milieux 
hétérogènes, offrant des réalités environnementales 
et sociales fort différentes les unes des autres.  

Les six CPE du projet-pilote qui entreprendront la dé-
marche : les CPE Chez Tante Juliette de Sherbrooke 
en Estrie, Joie de Vivre de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
en Montérégie, Kanitautshinaushiht de Sept-Îles sur 
la Côte-Nord, L’Arbre Enchanté de Trois-Rivières en 
Mauricie, Les Petits Pierrôts de Lachine à Montréal, 
Les Picassos de l’Île d’Alma au Saguenay-Lac-St-Jean. 

Bouger c’est naturel
Formation Bouger c’est naturel

Un nouveau volet portant sur le savoir-faire physique 
a été offert aux différents adultes œuvrant auprès 
d’enfants âgés entre 0 et 5 ans. Cette formation a 
d’abord été dispensée en Montérégie, puis dans d’au-
tres régions du Québec. 

Conférence Bouger c’est naturel

Afin de rejoindre le plus grand nombre d’adultes pos-
sible, le RCPEM a offert la conférence Bouger c’est na-
turel . Elle a majoritairement été dispensée auprès des 
équipes éducatives des services de garde, des RSG en 
milieu familial et du grand public.

Captation vidéo de la conférence 
Bouger c’est naturel

Toujours dans le but de rejoindre le plus large public 
possible, un extrait de la conférence Bouger c’est na-
turel intitulé Qu’est-ce que la littératie physique a été 
mis en ligne sur la chaîne YouTube du RCPEM ainsi 
que sur son site Internet. 
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La littératie physique chez les 0-5 ans 
un soutien de la RBC 

On considère la littératie physique comme la capacité d’un individu à comprendre son entourage et son envi-
ronnement, à évaluer ses propres capacités et ses défis, à utiliser les bons outils et à s’engager activement pour 
participer à la société, à accomplir ses objectifs et à développer ses connaissances et son potentiel, dans un ob-
jectif ultime de développer de saines habitudes de vie et d’adopter de façon permanente un mode de vie actif. 

Chez le jeune enfant, cela se traduit par l’importance de développer une orientation précoce vers les habiletés 
motrices de base, car celles-ci forment les premières composantes de son savoir-faire physique. C’est en effet bien 
avant son entrée à l’école que l’enfant doit développer ces habiletés. « Si un jeune enfant est privé des habiletés 
motrices de base, son système neurologique et sa structure musculaire qui guident les mouvements et la coordination 
peuvent souffrir d’un retard de croissance ». Grâce à la subvention Leadership du projet Vive l’activité physique – RBC 
2015, le RCPEM a mis en place un programme permettant au personnel éducatif et aux parents de mieux connaître 
ce qu’est la Iittératie physique, afin d’accompagner plus adéquatement l’enfant dans son développement. 

Sommet national du mouvement « Au Canada, le sport c’est pour la vie » 

Claudette Pitre-Robin, directrice du RCPEM, et Sylvie Melsbach, responsable du dossier des aires de jeu au RCPEM, 
ont participé à la journée francophone pré-conférence du Sommet, intitulée « Les habiletés motrices fondamen-
tales et le sport c’est pour la vie ». Elles ont présenté les initiatives du RCPEM en matière de littératie physique en 
plus d’enrichir le débat entre les participants sur cette question.

Journée du sport RBC et Journée du maillot 

Les CPE de la région ont participé avec beaucoup d’enthousiasme à la Journée du 
Sport RBC et à la Journée du Maillot 2015. Les éducatrices de plusieurs dizaines de 
CPE ont porté fièrement leur maillot ou l’uniforme de leur équipe ou de leur club 
préféré, ce qui leur a donné la possibilité d’aborder avec les jeunes enfants la place 
de l’activité physique et du sport dans leur vie et dans celle de leur famille. Le RCPEM 
a collaboré à la promotion de cette initiative.

Dans le cadre de cette journée, 31 500 cartes postales visant la sensibilisation ont été distribuées aux 
familles de la Montérégie.

« La Journée du Maillot est la journée pour démontrer l’importance d’un mode de vie physiquement actif.  
C’est l’occasion d’afficher notre appui aux gens qui pratiquent des sports ou des activités physiques, 

 en arborant fièrement nos couleurs ! » 



Le regroupement régional,
un levier pour la petite enfance

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie est une organisation dynamique et proactive qui 
répond aux besoins de ses membres en plaçant les enfants au cœur de toutes ses actions.  

Au cours de l’année 2015-2016, le RCPEM a su créer des activités stimulantes et des partenariats innovants et durables 
afin d’offrir tout ce qu’il y a de mieux à notre plus grande richesse collective, nos enfants.

Le RCPEM c’est…  
Un regroupement riche de 
ses forces vives
Des forces vives et engagées

1 Conseil d’administration 
7 sous-comités à la réalisation des projets
108 membres
Plus de 3000 éducatrices et employées 
Plus de 25 000 enfants et leurs familles

Un regroupement innovant
À l’affût des innovations pour le mieux-être de nos enfants

Bouger c’est naturel… comprendre les mouvements de l’enfant pour mieux le 
soutenir… C’est un livre, une formation, une conférence, un réinvestissement et des  
partenariats.

Initiative : Nourrir le développement du jeu actif
Le seul projet québécois sélectionné au concours pancanadien de la Fondation Lawson : 
un projet pilote dans 6 régions du Québec.

Un regroupement collaborateur
Partenariats durables au bénéfice des enfants

Saines habitudes de vie (Gazelle et Potiron, Croqu’Plaisir, Bouger c’est naturel, 
projet Petite enfance grande forme)
Arts et culture (La Fête de la lecture et du livre jeunesse et son Salon du livre 
jeunesse de Longueuil, Festival Petits Bonheurs Longueuil)
Prévention de la violence (1,2,3 Go ! Longueuil)
Sécurité (Campagne Bien attaché) 
Vie active (Journée du sport RBC et Journée du maillot, Actif pour la vie)

Un regroupement formateur 
La formation au cœur de la qualité du service

y 131 formations aux personnels CPE, RSG, BC (1920 partici-
pants)

y 38 conseillères pédagogiques actives dans une démarche 
professionnelle et stratégique

y 17 agentes de conformité impliquées dans une commu-
nauté d’apprentissage



Un regroupement rassembleur
Concertation, développement et partage des meilleures pratiques 

Évènement régional Petite enfance, Grande forme : 
107 participants (22 des 25 BC en Montérégie) 88% de présence

Opération Colibri : Journée de réflexion sur les barrières au développement des tout-petits 
100 participants

Rencontres des directions de CPE et des directions de BC
y 9 rencontres, 13 formations, 8 présentations de recherche, 5 grands dossiers (directions CPE)
y 3 rencontres régulières, 11 grands sujets abordés (directions BC)

Un regroupement partenaire
Engagé pour le bien-être des enfants

Regroupements régionaux de CPE
Chantier de l’économie sociale
IQSAJ
Projet ESPACES
Association Québécoise pour la Santé Mentale du Nourrisson
TIR-SHV Montérégie
Commission nationale des parents francophones (CNPF)
Pikler International

Un regroupement mobilisateur
Fort de son enracinement dans son milieu

Deux grandes actions de mobilisation du 
réseau 
y Mobilisation « CPE en PÉRIL » : Refuser et se 

mobiliser 
y Campagne de valorisation des CPE.  

« L’avenir s’y joue » 

Un regroupement facilitateur
Des services flexibles et efficaces

y 178 036 heures de remplacement en CPE
y 98.5% de réponses positives aux demandes de rem-

placement 
y 189 nouvelles embauches 
y 140 enfants placés par le service de jumelage

Un regroupement diffuseur
Diffuser les meilleures pratiques

y Une nouvelle Boutique en ligne
y Éditions du RCPEM : Service de publication, plusieurs nouveaux titres
y Nouveauté : Manger sainement, bouger librement pour grandir pleinement en 

service de garde en milieu familial : Affichette, dépliants
y Collaboration : Le Furet (4 numéros), Guide Mieux vivre avec notre enfant de la  

grossesse à deux ans (1050 exemplaires)
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L’approche piklérienne

L’approche piklérienne repose sur une démarche pédagogique 
reconnue qui réfléchit au développement des tout jeunes 
enfants dans les plus petits détails et poursuit des observations 
et des recherches documentées sur chaque mouvement, chaque 
réaction, chaque moment de sa vie. L’importance de la relation 
significative, de même que l’unicité de l’enfant dans le groupe 
représente des éléments primordiaux sur lesquels tout service 
de garde devrait baser ses interventions. Persuadé que les ser-
vices de garde du Québec ont tout à gagner de profiter de cette  
expérience, le RCPEM s’est investi à promouvoir cette approche 
innovante.  

Tournée québécoise 2015 avec le cinéaste Bernard Martino
En avril 2015, le RCPEM a organisé une tournée québécoise avec le cinéaste Bernard Martino qui a contribué à 
faire connaître l’approche piklérienne. Près de 550 personnes ont assisté aux événements de la tournée aux quatre 
coins du Québec et ont visionné son dernier film “Lóczy, une école de civilisation”. 

Première journée interrégionale sur l’approche piklérienne en service de garde
Le 25 avril 2015, une première journée interrégionale sur l’approche piklérienne en service de garde a attiré 87 
personnes de la Montérégie, du Centre-du-Québec et des Laurentides dont le CPE ou le milieu familial est déjà 
engagé dans l’implantation de l’approche.

Membre de Pikler International
Aujourd’hui membre « collectif » très actif dans Pikler International, le RCPEM y apporte toute son expertise et une 
grande volonté de pérennité. D’ailleurs, un grand colloque international est en préparation pour lequel le RCPEM 
sera l’un des maîtres d’œuvre.

Déploiement d’une communauté de pratique
En 2015-2016, la communauté de pratique sur l’approche piklérienne a tenu quatre rencontres formelles. Au fil 
des travaux, le groupe a en outre adopté une formule structurée de co-développement pour réfléchir à certaines 
pratiques, les documenter et aussi pratiquer une formule réflexive de consultation.

J’espère de tout cœur un grand tournant favorable à la petite enfance et  
aux idéaux qui nous sont communs.

- Bernard Martino, cinéaste
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RA : RPC Recherche-Action pour la Résolution d’un Problème  
communautaire pour les enfants de 4 ans en CPE 

À 4 ans, des enfants sont reconnus pour leur implication à un projet d’éduca-
tion à l’environnement et à la citoyenneté 

La démarche de Recherche-Action pour la Résolution d’un Problème Com-
munautaire (RA : RPC) permet aux enfants de 4 et 5 ans de développer une 
fine observation de l’environnement qui les entoure, d’être critiques, de s’impli-
quer et s’engager dans leur environnement. 

Implantée dans les CPE de la Montérégie depuis 2006, cette initiative place 
l’enfant au cœur de la démarche, où il est tout à la fois chercheur, découvreur 
et acteur. Chacune des cinq étapes de la recherche-action fera appel à sa moti-
vation intrinsèque, à sa soif d’apprendre, à sa volonté de connaître et com- 
prendre, autant d’éléments liés aux principes de l’apprentissage actif. 

Les objectifs du programme :
y Outiller les enfants, dès leur jeune âge, à acquérir des réflexes d’autonomie quant à la prise en charge de leur  

environnement immédiat ;
y Habiliter les enfants à rechercher des solutions écologiques et pérennes ;
y Favoriser l’intégration d’attitudes écologiques dans la vie quotidienne des enfants en leur offrant des modèles 

positifs de prise en charge (modeling) ;
y Offrir aux enfants des opportunités d’exercer leur participation citoyenne et de développer leur estime d’eux-

mêmes ;
y Adopter des choix de solutions écologiques durables au sein des CPE et des équipes éducatives.

Par cette approche de recherche-action, le CPE soutient pleinement l’actualisation du potentiel de l’enfant, qui 
acquiert la confiance en soi, le goût d’expérimenter, d’exprimer son point de vue, d’avoir un langage clair et un 
vocabulaire étendu, la capacité de résoudre des problèmes et de mener à terme un projet. Autant d’atouts qui 
faciliteront assurément sa rentrée scolaire. 

Par la formation aux responsables de la pédagogie et aux éducatrices, le programme de la  RA : RPC est 
maintenu en CPE de même que les connaissances et l’expertise acquises. Ainsi, année après année, les 
enfants de 4 ans peuvent bénéficier de ce programme novateur.
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Pour le bénéfice des enfants, des parents et des CPE, 
de nombreux partenariats locaux, régionaux ou na-
tionaux voient le jour, à l’initiative du Regroupement 
des centres de la petite enfance de la Montérégie 
(RCPEM) ou à l‘invitation d’organismes du territoire. 
La création, le développement, le déploiement 
de liens partenariaux sont toujours à redéfinir en 
fonction des personnes impliquées, mais la pérennité 
du RCPEM permet à ces liens de se maintenir vivants 
et toujours plus fertiles. Ainsi, grâce à chacune des 
membres du personnel de même que des membres 
eux-mêmes, la Montérégie contribue activement à la 
vie d’un réseau dédié à la cause de la petite enfance. 

Campagne de valorisation des CPE :  
L’Avenir s’y joue !

À la suite d’une démarche de perfectionnement  
portant sur « la commercialisation de l’économie  
sociale » et de l’atelier de réflexion stratégique, le 
RCPEM, appuyé de ses membres, a lancé l’idée que 
soit mise en œuvre une vaste Campagne de valori-
sation des CPE. Cette campagne vise à démontrer la 
valeur distinctive des CPE pour éclairer les parents 
quant au choix d’un service de garde.

En novembre 2015, le Conseil québécois des  
services de garde éducatifs à l’enfance (CQSGEE), 
l’Asociation québécoise des CPE (AQCPE), le Chantier 
de l’Économie sociale, le Pôle de l’économie sociale 
de l’Agglomération de Longueuil, des regroupe-
ments régionaux de CPE (Montréal, Québec et Chau-
dière-Appalaches, Montérégie, Estrie, Outaouais et 
Lanaudière) et des directions générales de CPE ont 
convenu d’élaborer, de soutenir et de déployer une 
vaste campagne de valorisation des CPE. 

Malgré le retrait de l’AQCPE, le 12 janvier 2016, la 
campagne « L’Avenir s’y joue » s’est réalisée en parte-
nariat avec le CQSGEE et les autres regroupements 
régionaux de CPE. Le concept et le visuel de la cam-
pagne se sont déployés à l’été 2016.

Des partenariats et des échanges d’expertise

... RCPEM 
permet à ces liens de se 

maintenir vivants ...
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Le projet ESPACES

Le RCPEM collabore activement au projet ESPACES initié par l’Association 
québécoise du Loisir municipal (AQLM) en 2014. Ce projet a pour ambition 
de sensibiliser et d’outiller le milieu municipal à mieux planifier, aménager, 
entretenir et animer des espaces publics de façon à offrir des environne-
ments sécuritaires favorisant le jeu libre et l’activité physique à tous les  
stades de développement moteur et social des jeunes.

À l’instar de Gazelle et Potiron, le projet ESPACES défend et porte certaines valeurs dont le plaisir, le jeu extérieur, 
la nature, le mode de vie physiquement actif, le développement optimal de l’enfant, le jeu libre et la socialisation.

Le projet ESPACES en 2015-2016 

À partir du nouveau portail du projet ESPACES, les internautes peuvent désormais avoir accès à une multitude de 
références. Entre autres, les fiches (savoir, savoir-faire et outils pratiques) ainsi que le Cadre de référence, tous issus 
de ce projet, constituent de précieuses ressources pour les CPE et les équipes des BC dans leur démarche Gazelle 
et Potiron. 

Le projet a notamment été présenté à différents congrès sous forme d’ateliers de sensibilisation. De plus, des  
kiosques ont été présentés à divers congrès (Conférence annuelle du loisir municipal, Journée SHV, Congrès CAMF).

L’Institut québécois pour la Sécurité des Aires de Jeux (IQSAJ)
Fruit du partenariat du RCPEM et de l’Association québécoise des parcs et loisirs, l’Institut québécois pour la sécurité 
des aires de jeu (IQSAJ) poursuit son travail de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et d’orientation, 
en matière d’aires et d’espaces extérieurs de jeu, de sécurité et de développement moteur des enfants.

Résultats en 2015-2016 : 
y Maintien du programme de soutien à la conformité des aires de jeu dans les services de garde.
y Dépôt d’un mémoire à la Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance du ministère de la Famille 

sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, spécifiquement 
en ce qui a trait aux articles portant sur les cours extérieures et la norme canadienne en vigueur.

y Formations portant sur la sécurité des aires de jeu offertes par le RCPEM ou par l’IQSAJ.
y Diffusion d’une foire aux questions sur Qualité et sécurité des espaces de jeu en réponse aux questionnements des 

services de garde au Québec. 

La composition du conseil d’administration
Claudette Pitre-Robin, présidente - Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM)
Luc Toupin, vice-président - Alliance québécoise du loisir public (AQLP)
Pierre Morin, trésorier - Canadian training network for parks and recreation (CTNPR)
Véronique Wolfe, secrétaire - Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ)
Sylvie Melsbach, administratrice - Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM)
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Comité régional Opération Colibri

L’Opération Colibri, nom régional de l’Initiative concertée d’intervention pour le développement des jeunes  
enfants (ICIDJE), mobilise tous les partenaires de la petite enfance autour de nouvelles données sur le développe-
ment des jeunes enfants. L’objectif : faire en sorte que tous les petits montérégiens puissent atteindre leur plein 
potentiel afin de donner des ailes à leur réussite. 

Journée de réflexion sur les barrières au développement des tout-petits 
Montérégiens
Membre du Comité régional Opération Colibri, le RCPEM a participé à l’organisation et au contenu de la Journée  
de réflexion sur les barrières au développement des tout-petits Montérégiens. Une centaine d’acteurs provenant 
de différents horizons et territoires s’y sont réunis pour explorer et partager des stratégies sur le sujet.

Faits saillants de la journée
y Participation active de parents à l’identification des obstacles et à la recherche de solutions
y Présentation du concept d’universalisme proportionné comme une des solutions pour réduire les inégalités de santé 
y Présentation des similitudes entre les quatre attitudes du concept de l’attachement parent/enfant (sensibilité, 

proximité, réciprocité et engagement) et la relation de confiance entre l’intervenant et le parent 
y Lancement de la planification stratégique 2016-2019 et du plan d’action 2016-2017

Réalisations 2015-2016
y Embauche d’une chargée de projet pour la création de l’outil
y Onze rencontres : Grand comité et comité « créateur » 
y Canevas de base : structure et progression du programme, histoires et symbolique
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Comité Prévention de la violence – 1,2,3 GO ! Longueuil

Coordonné par l’Initiative 1,2,3 GO ! Longueuil, le comité de partenaires a poursuivi son travail afin de mettre 
sur pied un programme de prévention de la violence destiné aux enfants de 3 à 5 ans. Ce nouveau programme 
favorisera le développement du « pouvoir d’agir », la capacité de se protéger face à diverses formes de violence 
ou d’agression du quotidien (physique, verbale, entre enfants, provenant des adultes, etc.) et privilégiera l’appren-
tissage actif chez l’enfant, dans une approche pédagogique ouverte, tenant compte du développement global de 
l’enfant, de son rythme et de son unicité. Une phase 2 permettra notamment de développer un volet « formation 
aux éducatrices » et « parents ».

Campagne annuelle Bien attaché en Montérégie

Conjointement coordonnée par la Santé publique Montérégie, la Société 
de l’assurance automobile du Québec et le RCPEM, la campagne Bien  
Attaché a été tenue pour la 4e fois en Montérégie du 14 septembre au 14 
octobre 2015. Reconnue comme étant un projet exemplaire par le réseau 
Intersection qui lui a décerné en 2014 la mention Prix Excellence Inter-
section pour « la qualité du partenariat et la mobilisation des partenaires 
pour la sécurité des enfants de demain », la Campagne s’est encore une fois 
déployée sur tout le territoire de la Montérégie. Le RCPEM a assumé une 
partie de la communication notamment l’hébergement d’une page web 
sur le site du Regroupement. 

Saveurs locales au menu des services de garde

Dans le cadre de ce projet, Équiterre a rejoint :
60 services de garde (dont 10 milieux familiaux) | 6 installations | 5 000 enfants

Grâce au soutien du MAPAQ et de la Table intersectorielle  
régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) de la Monté- 
régie, Équiterre et le RCPEM ont relancé le volet d’approvi-
sionnement local du projet Croqu’Plaisir Saveurs locales au 
menu des services de garde.

De plus, 55 milieux de garde ont bénéficié de rencontres  
d’accompagnement personnalisé et gratuit afin d’augmenter 
la part de fruits et légumes du Québec produits localement 
dans les menus servis quotidiennement aux enfants. 

Équiterre a également créé et distribué un GUIDE CROQU’PLAISIR / SAVEURS LOCALES AU MENU DES SERVICES DE 
GARDE Guide pratique à l’intention des services de garde pour augmenter la part d’aliments locaux dans les menus. 
(disponible sur le site d’Équiterre)
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Sensibilisation à la culture, éveil artistique

Les effets bénéfiques de l’éducation aux arts et à la culture sur la réus-
site et la persévérance scolaire, de même que sur le développement 
global de l’enfant, sont reconnus par la communauté scientifique. 
Il s’avère donc important de mieux intégrer les arts et la culture à  
l’éducation des enfants et d’engager l’ensemble de la communauté 
dans l’atteinte de cet objectif. C’est dans cette optique que le RCPEM a 
entrepris de solidifier des partenariats, entre autres, avec le ministère de la 
Culture et des Communications et le Conseil montérégien de la culture et 
des communications (CMCC).

À titre partenaire de premier plan pour la promotion des arts et la cul-
ture auprès des enfants de 0 à 5 ans, le RCPEM s’est investi dans la 
rédaction et la mise en œuvre d’un plan d’action régional, mais aussi 
dans l’organisation et la promotion d’activités culturelles. 

Forum sur la citoyenneté culturelle des jeunes

En suivi au Forum de 2014, une première ébauche de plan d’action régional proposant quatre objectifs : 
y Encourager les divers milieux à agir concrètement en faveur d’une éducation culturelle de qualité ;
y Améliorer la transmission de l’offre culturelle au milieu scolaire, au milieu de la petite enfance et aux familles ;
y Améliorer la formation culturelle des adultes qui interviennent auprès des jeunes ; 
y Réduire l’impact du manque de ressources pour l’accès des jeunes à une éducation culturelle de qualité.

En juin 2015, le RCPEM a participé à la rédaction et distribution de fiches facilitant la médiation culturelle s’adres-
sant plus spécifiquement aux parents, aux éducatrices, aux directrices et aux conseillères pédagogiques.

Prix Raymond-Plante 

Décerné annuellement à une personne ou à une organisation qui s’est distinguée de façon exceptionnelle pour 
le développement et la reconnaissance de la littérature de jeunesse et pour la promotion de la lecture auprès des 
jeunes et des familles, le Prix Raymond-Plante a été attribué à mesdames Isabelle Montésinos-Gelet (Ph.D.) et 
Marie Dupin de St-André (Ph.D.), professeures à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal.
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La Fête de la lecture et du livre jeunesse

Cette année, la Fête soulignait sa 18e édition. Elle a offert aux tout-petits, aux enfants et aux jeunes, des évène-
ments et des activités multiples dont : 

Le Salon du livre jeunesse de Longueuil 

C’est dans une atmosphère de fête, entouré d’une cinquantaine d’éditeurs et d’une centaine d’auteurs, que le 
Salon du livre jeunesse de Longueuil a fêté ses 10 ans, du 12 au 14 février 2016. Plus de 6 300 visiteurs, une foule 
record, ont franchi les portes de l’évènement.

Caravane CPE 

Neuf services de garde ont été sélectionnés afin de recevoir la visite d’une animation adaptée aux tout-petits avec 
la créatrice Gribouille Bouille. 

Concours « J’invente une comptine »

Une invitation aux parents d’enfants de 0 à 5 ans de la Montérégie à composer une comptine originale destinée à 
leur enfant. Les gagnants ont pu entendre leur comptine mise en musique par un professionnel lors du Salon du 
livre jeunesse de Longueuil.

La 17e édition du Grand Prix du Livre de la Montérégie

L’Association des Auteurs de la Montérégie invite tous les adultes de la Montérégie à soumettre des textes adressés 
aux enfants de 0-5 ans. 

Festival Petits Bonheurs Longueuil,  
le rendez-vous culturel des tout-petits 

La 5e édition du festival Petits Bonheurs Longueuil s’est tenue du 1er au 16 mai 2015. 
Théâtre, marionnettes, musique classique et du monde, art visuel, littérature, danse, 
création, éveil sensoriel, cinéma, expositions, de nombreux thèmes et évènements 
ont été proposés aux enfants de 0 à 5 ans, soutenus par la participation d’artistes 
professionnels. 
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Soutien pour les CPE membres
Service de jumelage  

Dès le printemps 2015, et à la demande des membres, le RCPEM a rendu effectif son nouveau service de jumelage 
qu’il a développé après la fermeture du BILA. Ainsi, pour les CPE qui le souhaitent, le RCPEM agira désormais com-
me intermédiaire entre le CPE et le parent, utilisant les données disponibles sur le guichet La Place 0-5 pour assurer 
le jumelage lorsqu’une place disponible est offerte pour le secteur souhaité et le groupe d’âge de l’enfant. 

Pour cette première année du service, 140 enfants ont accepté la place offerte sur un total de 210 enfants référés. 

Service de Remplacement Montérégie

Bien implanté dans sa région
Le Service entretient et renouvèle une banque de personnel remplaçant disponible, en vue de concilier les besoins 
et les ressources. Les deux catégories d’emplois ciblés par le Service de remplacement sont les postes d’édu- 
catrices et de cuisinières. En 2015-2016, le Service de remplacement a continué de soutenir les CPE dans toutes les 
sphères du remplacement, grâce à une équipe composée de cinq employées à temps plein.

Quelques données pour 2015-2016
y 178 036 heures de remplacement dans 121 installations de 66 CPE membres du Service
y Diminution de son pourcentage d’incapacité à répondre aux demandes à 1,52%
y Candidatures : 40 entrevues de groupe et 40 entrevues individuelles permettant de rencontrer 205 éducatrices 

et 32 cuisinières, soit 237 nouvelles candidates
y Embauche ou réembauche de 189 éducatrices et 29 cuisinières 
y Maintien d’une banque de 225 à 325 employées actives tout au cours de l’année
y Participation à trois (3) rencontres virtuelles d’échange et d’information réunissant les responsables des autres 

Services de Remplacement au Québec.
y Démarche pour obtenir une certification locale de conciliation travail – études – famille 
y Formation : 12 en pédagogie, 6 en cuisine et 1 en secourisme : (266 participants) 
y Promotion dans divers lieux : Bureaux de placement des cégeps, écoles professionnelles, Emploi-Québec, 

Journée « Portes ouvertes », rencontres avec les étudiants, salon des métiers
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Au-delà des frontières
Le RCPEM est éditeur, auteur et distributeur - Le RCPEM croit en l’importance de docu- 
menter les démarches professionnelles des CPE. Grâce à la publication d’outils divers, au renouvèlement  
d’ententes et à l’obtention de nouveautés documentaires, l’influence du livre continue de laisser son empreinte 
au sein du RCPEM. 

2015 : L’année de la « Boutique en ligne » - Depuis 2015, la vente de livres et de matériel 
passe par la Boutique en ligne. Cette nouvelle boutique permet des gains d’efficacité, de rapidité et de fluidité des 
informations et suggestions transmises.  

Centre de documentation - Le RCPEM continue d’alimenter son centre de documentation, grâce 
au renouvèlement d’ententes et à l’obtention de nouveautés autant pour les adultes que pour les tout-petits. Les 
nouveautés reçues sont annoncées dans l’Infolettre dont chaque parution met en lumière 4 titres, pour le bénéfice 
des abonnés. 

Les éditions du RCPEM - En plus de faciliter la disponibilité de certains livres intéressants à ses mem-
bres, le RCPEM publie également ses propres outils sur la petite enfance. Les récentes publications du RCPEM 
s’inscrivent dans le cadre de programmes ou de projets déjà bien amorcés et permettent aux services de garde 
d’approfondir leurs connaissances ou mieux cibler leurs interventions. 
Outil utilisé par le milieu scolaire : Le Code d’éthique pour les éducatrices et le personnel éducatif des CPE.
Meilleur vendeur : Le référentiel Bouger c’est naturel paru en mars
Pour se procurer un document www.boutique.rcpem.com 

Les nouveautés du RCPEM

Manger sainement, bouger librement pour grandir pleinement 
en service de garde en milieu familial 
– Affichette

Manger sainement, bouger librement pour grandir pleinement 
en service de garde en milieu familial 
– Dépliant

Distribution exclusive du matériel piklérien pour le Québec

Depuis 2009, année de signature de l’entente de collaboration avec l’Association Pikler Lóczy France, le RCPEM est 
diffuseur exclusif pour le Canada francophone des outils documentaires et de formation Lóczy. Plusieurs d’entre 
eux dont les 14 DVD et les 80 fascicules continuent à se vendre sur une base régulière. Le plus récent DVD de 
Bernard Martino, Lóczy, une école de civilisation, ainsi que la brochure L’Activité libre du jeune enfant, réimprimée en 
2015, font partie des titres les plus populaires du catalogue.
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Collaborations

Le Furet

Depuis 2008, le RCPEM contribue à chacun de ses numéros au maga-
zine Le Furet (Revue de la petite enfance et de l’intégration – France) 
par l’envoi d’un texte thématique ou hors-dossier offrant ainsi aux CPE 
et au milieu québécois de la petite enfance une opportunité de faire 
connaître leur mission et leur histoire, au-delà de nos frontières. D’avril 
2015 à juin 2016, le RCPEM a contribué aux quatre numéros parus.

Guide Mieux vivre avec son enfant

Pour le bénéfice des RSG en milieu familial et des parents de leurs milieux, le RCPEM a distribué aux bureaux 
coordonnateurs de la région 1 050 exemplaires du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux 
ans. Cette distribution, effectuée en octobre 2015, a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Institut de la 
Statistique du Québec et de l’Institut national de Santé publique.

Pour une plus grande portée
Les communications en mode infolettre et médias sociaux

Sur le plan des communications, l’année 2015-2016 a été marquée par la mise en service d’une toute nouvelle 
infolettre bimensuelle « Regards sur la petite enfance ». Au printemps 2015, la première Infolettre a été envoyée à 
189 abonnés; un an plus tard, on y comptait de 2526 membres, soit près de 14 fois plus.   

Le RCPEM a également fait le saut dans les médias sociaux avec l’ouverture de comptes Facebook et Twitter mis à 
jour quotidiennement. Ainsi, le RCPEM peut rejoindre efficacement ses membres, les familles des enfants en CPE 
sur son territoire, ses partenaires, les journalistes, les élus, etc. Ce moyen de communication permet au RCPEM de 
faire connaître ses projets, de mettre en lien les écrits des chercheurs et acteurs clés du monde de la petite enfance 
avec les directions de CPE et les membres de leur conseil d’administration, d’élargir et de contribuer aux réflexions 
entourant l’enfant, de faire connaître les orientations de ses membres, etc.

Pour en savoir plus…
WWW.RCPEM.COM



Le financement

L’autonomie a toujours été défendue comme une valeur déterminante pour le réseau, autant pour l’organisme 

que pour ses membres. Le maintien et la défense de cette autonomie lui permettent d’être le maître d’œuvre de sa 

mission, de mener à bien les projets qui lui semblent réellement importants et, en regard des nombreux change-

ments sociaux rencontrés, de maintenir une saine distance entre les instances gouvernementales pour laisser 

toute la place à la vie associative. Conséquemment, le RCPEM doit s’assurer de trouver un financement autonome 

adéquat, qui puisse lui permettre de déployer son plan d’action. 

Le RCPEM en quelques chiffres

Le budget du RCPEM pour l’année financière 2015-2016 : 

Cotisation des membres : 191 333 $

Développement professionnel et formation continue : 196 562 $

Autres activités et projets : 729 945 $

TIR-Montérégie : 81 335 $

Projet Espaces : 30 240 

Petite enfance Grande forme : 56 204 $

Projet Nourrir le développement du jeu actif, la Fondation Lawson : 45 500 $ 

ParticipAction RBC :  25 000 $,

Emplois d’été Canada : 2 548 $

Emploi-Québec (Planification stratégique) : 1 049 $ 

Redevances de William Coop : 15 188 $

Ventes de divers documents : 22 824 $

Son budget total de 1 117 840 $ 

La vérification comptable a été réalisée par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Plus de 40 ans d’implication

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est un organisme à 

but non lucratif, mis sur pied en 1974 par les parents des garderies communautaires de la région et 

incorporé depuis 1975, ce qui en fait la plus ancienne association de services de garde au Québec. 

Entreprise d’économie sociale, le RCPEM est une association volontaire regroupant 108 CPE, dont 

12 sont aussi bureaux coordonnateurs. Cette vie associative riche et solidement ancrée dans son 

milieu constitue pour chacun de ses membres, tout comme pour l’ensemble des services de garde 

et des partenaires de la petite enfance, un atout remarquable. Elle contribue à relever les nombreux 

défis auxquels les acteurs de la petite enfance sont confrontés quotidiennement. Lieu d’échanges, 

de réflexion et d’action, le RCPEM contribue significativement et de façon assidue au développe-

ment de l’expertise en petite enfance au Québec.

Au cœur de la mission : le respect de l’enfant

Chaque enfant est unique, l’intérêt de chaque enfant est au cœur de la mission du RCPEM. Les 

interventions du Regroupement et l’ensemble des services qui y sont offerts permettent aux mem-

bres de trouver soutien et support, dans une démarche continue d’amélioration de la qualité 

d’accueil, dans des milieux de vie où chaque enfant pourra trouver son plein épanouissement 

physique, intellectuel, culturel et moral.

En 2015-2016, le RCPEM regroupe et représente : 

108 membres : 101 CPE en Montérégie (dont 11 sont également bureaux coordonnateurs) et 7 CPE 

hors région (dont 1 est également bureau coordonnateur). Ils sont composés de 201 installations, 

soit 186 en Montérégie et de 15 installations hors région.

1 701 responsables d’un service de garde en milieu familial 

12 577 places en installation

9 958 places en milieu familial

Plus de 25 000 enfants d’âge préscolaire et leur famille

Plus de 3 000 éducatrices et employées des CPE

La Montérégie…

Compte 14 municipalités régionales de comté : 
Acton, Beauharnois-Salaberry, Brome-Missisquoi, la Haute-Yamaska, Marguerite d’Youville, 

la Vallée-du-Richelieu, Pierre-De Saurel, le Haut-Richelieu, le Haut-Saint-Laurent, 

les Jardins de-Napierville, les Maskoutains, Roussillon, Rouville et Vaudreuil-Soulanges.

Une municipalité hors MRC : l’Agglomération de Longueuil (villes de Longueuil, Brossard, 

Saint-Lambert, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville) et deux municipalités autochtones 

hors MRC (réserves amérindiennes d'Akwesasne et de Kahnawake).



Rapport d’activités 
2015-2016

CPE Abracadabra • CPE Alakazoum • CPE Au Pied de l’Échelle (BC) • CPE Au Pied du Mont  •
CPE Au Royaume des Chérubins • CPE Aux Mille Jeux • CPE Aux Quatre Soleils • CPE Bambin 
Club  • CPE Bobino • CPE Buissonnière • CPE Cachalot  • CPE Caillou-Lapierre • CPE Chez 
Fanfan • CPE Chez Nous • CPE Citronnelle • CPE De Bloc en Bloc • CPE De Boucherville • CPE 
De Longueuil-Est • CPE De Saint-Luc • CPE Des Marguerites • CPE Domisol • CPE Doux Réveil
• CPE Du Jardin Fleuri • CPE Du Mouillepied • CPE Du Quartier  • CPE Enfant Lumière  • CPE 
Franquette la Grenouille • CPE Joie de Vivre (BC) • CPE Joujou de Beloeil • CPE Julie-Soleil •
CPE Kateri • CPE L’Amus’Ailes • CPE L’Apprenti Sage • CPE L’Arc-en-Joie • CPE L’Attrait Mignon 
(BC) • CPE L’Univers des Petits • CPE La Baguette Magique • CPE La Boîte à Bizous • CPE La
Boîte à Soleil • CPE La Bourgeonnière • CPE La Campinoise • CPE La Magie Rose • CPE La
Marelle • CPE La Marmicelle • CPE La Mère Schtroumph (BC) • CPE La P’tite Caboche • CPE La 
Passerelle • CPE La Petite École • CPE La Petite Loutre • CPE La Petite Marine (BC) • CPE La 
Petite Semence • CPE La Poussinière • CPE La Prairie • CPE La Voie Lactée • CPE Le Carrefour 
des Chanterelles • CPE Le Château des Adorables  • CPE Le Château des Frimousses • CPE Le
Grand Chapiteau • CPE Le Hibou • CPE Le Petit Monde de Caliméro (BC) • CPE Le Petit Pain 
d’Épice • CPE Le Petit Prince • CPE Le Soleil de Jeannot • CPE Le Temps d’un Rêve • CPE Les 
Amis du Carré de Sable • CPE Les Ateliers de la Maison Bleue • CPE Les Champignoles • CPE 
Les Chérubins • CPE Les Contes de Fées • CPE Les Copains d’Abord (BC) • CPE Les Coquelicots
• CPE Les Gnomes Inc. • CPE Les Jardins d’Honorine • CPE Les Jeunes Pousses des 
Jardins-du-Québec (BC) • CPE Les Jeunes Pousses Inc. • CPE Les Joyeux Apprentis • CPE Les
Joyeux Calinours (BC) • CPE Les Lutins de Châteauguay • CPE Les Mousses du Mont • CPE Les 
P’tites Pies • CPE Les Petites Souris • CPE Les Petits Adultes • CPE Les Petits Semeurs • CPE Les 
Poussineaux • CPE Ma Licorne • CPE Matin Soleil (BC) • CPE Miel et Melon • CPE Mon Monde 
à Moi • CPE Nez-à-Nez • CPE Ô Mille Ballons • CPE Patachou • CPE Petit à Petit • CPE Pierrot La
Lune Inc. • CPE Pratt • CPE Rayons de Soleil de Roxton Pond • CPE Saint-Philippe • CPE Ses
Amis • CPE Soleil Souriant • CPE Soulanges (BC) • CPE Tam-Tam • CPE Tout Doux • CPE Au
Petit Talon • CPE Cartierville •  CPE des Employés de Bombardier Aéronautique • CPE Les 
Petits Lutins Drummondville (BC) • CPE Mère Framboise • CPE Pointe Saint-Charles • CPE 
Whiteside Taylor

1854, boul. Marie, Saint-Hubert (Québec) J4T 2A9
Adresse postale : 1861, rue Prince, Saint-Hubert (Québec) J4T 0A5
Téléphone : 450.672.8826 | Télécopieur : 450.672.9648
cpemonteregie@rcpem.com | www.rcpem.com


