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Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie fut mis sur pied en 1974 et a 
été incorporé en 1975. Que de temps, que d’évènements, que de changements au cours des 
dernières quatre décennies!

La Montérégie a toujours eu la réputation d’être une une région dynamique, proactive, différente 
et colorée. Dans le monde de la petite enfance, il semble bien que ce soit tout aussi vrai! Grâce à la 
force du nombre et à la volonté toujours constante d’améliorer les choses, le RCPEM fait encore 
aujourd’hui office de moteur régional en matière de services à la petite enfance.

Bref coup d’œil sur nos membres
109 CPE membres :

98 en Montérégie (dont 11 sont aussi bureaux coordonnateurs) 
12 CPE hors région (dont 1 est aussi bureau coordonnateur)
Plus de 3 000 éducatrices et employées des CPE et des BC

Au total, 207 installations
181 installations en Montérégie 
26 installations hors région
13 214 places offertes

Au total, 12 bureaux coordonnateurs
9 225 places offertes
1 985 RSG en milieu familial

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

Toujours plus... de ressources et de relève

Au SRM... Saviez-vous que...?
- Premier exercice d’équité salariale tenu au Service de remplacement Montérégie
- Présence aux Salons de l’emploi organisés par 5 maisons d’enseignement
- Neuf rencontres avec des groupes d’étudiantes au DEC et à l’AEC en éducation à l’enfance
- Présence de plus de 70 personnes à l’une des deux journées « Portes ouvertes » 
- 225 personnes rencontrées en entrevues 
- 199 éducatrices et 38 cuisinières embauchées 
- 159 vérifications d’absence d’empêchement d’étudiantes en prévision de leurs stages aux
 cégeps Édouard-Montpetit, de Saint-Hyacinthe et de Sorel-Tracy

Une nouveauté cette année!
Pour le nouveau personnel du Service de remplacement Montérégie, une formation d’accueil et d’intégration de 12 heures a été développée et 
mise au programme. Très appréciée, cette formation répond à un grand besoin !

L’année de tous les records
- 29 253 jours de remplacement comblés
- 400 personnes ont travaillé au moins une journée durant l’année :

170 éducatrices non qualifiées, dont 25 personnes avec 5 années d’expérience et plus
170 éducatrices qualifiées, dont 50 personnes avec 5 années d’expérience et plus
 60 cuisinières, dont 30 avec 5 années d’expérience et plus

 - 22 251,27 heures de remplacement comblées (pour les cuisinières)
- 188 534,20 heures de remplacement comblées (pour les éducatrices)
- 1 017,67 heures de remplacement comblées (pour les conseillères pédagogiques)
- 211 803,14 heures de remplacement comblées au total, soit une augmentation de 12,2% par rapport à 2016-2017
- 12 603,14 heures de remplacement non comblées (incapacité à répondre aux demandes), soit 5,95%
- Plus de 4M$ de masse salariale

Toujours plus... investi avec les partenaires
Éveil culturel
La culture constitue une composante essentielle de la qualité de vie. Porteuse de sens et 
d'identité, vecteur de cohésion sociale, elle est une clé pour comprendre le monde et pour 
vivre ensemble. Le RCPEM a créé d’importants partenariats pour développer une plus 
grande sensibilité des CPE à l’éveil culturel des tout-petits.

Mémorable journée sur la littératie
Le 17 mai 2017, près de 200 intervenants ont assisté à l'évènement « LIRE ET ÉCRIRE POUR LA VIE, la littératie en toutes 
lettres » proposée par la Fête de la lecture et du livre jeunesse. Christyne Gauvin et Brigitte Lépine du RCPEM faisaient 
partie du comité organisateur.

Quelques réalisations
Plan d’action régional en collaboration avec le ministère de la Culture et Culture Montérégie
Journées-conférences avec les directions générales de CPE, les partenaires et les agents culturels
Participation active à la Fête de la lecture et du livre jeunesse
Participation à de nombreux jurys, dont celui du Prix Raymond-Plante

Les saines habitudes de vie : travail avec les cégeps de la Montérégie 
La démarche de collaboration amorcée avec les cégeps de la Montérégie à l’automne 2016 quant à la mise en œuvre du cadre de référence Gazelle 
et Potiron s’est poursuivie par une analyse des besoins dans le cadre du Comité Milieux des Tout-Petits (TIR Montérégie). À l’hiver et au printemps 
2018, Christyne Gauvin a rencontré les coordonnatrices et équipes d’enseignantes des départements de Techniques d’Éducation à l’enfance de 
chaque cégep. Ce fut l’occasion de proposer le plan de travail pour l’année à venir et de discuter des stratégies pédagogiques déployées dans le 
corpus d‘enseignement.

Plusieurs partenaires et de nombreux projets en cours
Comité PinPignon | Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV)

Campagne Bien Attaché en Montérégie | La Fabrique des Petits Lutins

EXTENSO | J'ai soif de santé!

Comité réseau intégré local jeunesse | Carrefour Action municipale et Famille

Opération Colibri | Le Comité Petits Bonheurs Longueuil

Chantier de l’économie sociale

Comité sectoriel de la main d'oeuvre Économie sociale et action communautaire



Toujours plus... de mobilisation
On se souviendra que les récentes années ont été chaudes en terme d’actualités politiques et d’impacts vécus par le réseau de la petite enfance. En 
2017-2018, la Stratégie 0-8 ans intitulée Tout pour nos enfants donne l’enlignement d’une année pré-électorale.

Sommet sur l'éducation à la petite enfance de mai 2017 initié par l’AQCPE
Participation d’une vingtaine de CPE de la Montérégie et de l’équipe du RCPEM 

Projet de loi 143 sur la qualité éducative
Rédaction et dépôt d’un mémoire en octobre 2017
Co-organisateur de la manifestation CPE en Péril à Québec le 27 novembre 2017
Rencontre privée entre le ministre Luc Fortin, le CQCEPE et le RCPEM

Partenariat inter-régional 
Rencontres mensuelles des directions des regroupements régionaux via le web
Adoption d’un Protocole d’entente entre les regroupements régionaux relativement à la Formation
Rencontre en février 2018 avec le ministre Luc Fortin pour réclamer le retour du financement des regroupements régionaux

Semaine des services de garde 2017
Du 28 mai au 3 juin 2017, les CPE ont célébré une fois de plus le temps de la Semaine nationale. Tous les acteurs du réseau des CPE 
ont souligné ensemble la 30e édition de cette Semaine marquante. Ce fut l'occasion pour chacun d'afficher ses couleurs et de dire 
haut et fort que... Ici, c'est un beau milieu de vie pour grandir... Bienvenue dans ma grande famille!

Toujours plus... d’ouverture sur le monde
L’International Play Association (IPA)
Organisation non gouvernementale créée en 1961, l’IPA compte des membres dans plus de 50 pays. Sa mission consiste à protéger, à préserver et à promouvoir 
le droit de l’enfant au jeu, en tant que droit fondamental de l’être humain. Du 13 au 17 septembre 2017, l’IPA a tenu son 20e Colloque triennal mondial à Calgary.

Participation de Sylvie Melsbach au comité organisateur
Présence de Christyne Gauvin et Sylvie Melsbach du RCPEM parmi les quelque 650 participants issus de 30 pays.

Cette participation a eu pour effet d’inspirer une action concrète au sein du RCPEM. Ainsi, la défense du Droit de l’enfant au 
jeu a pris forme dès le mois de novembre, avec les directions générales de CPE qui ont entrepris de rédiger une ébauche de 
Charte du Droit au jeu.

Groupe d'étude canadien à Reggio Emilia
Le RCPEM est membre de l'Ontario Reggio Association et offre depuis 20 ans des ateliers de sensibilisation et des journées de formation sur l’approche de 
Reggio Emilia.

Présence de Christyne Gauvin, Nancy Proulx et Sylvie Melsbach parmi la délégation canadienne du voyage d’étude de mars 
2018 au centre Loris Malaguzzi à Reggio Emilia en Italie. 

Association Pikler International
L’association « Pikler International » a vu le jour en 2012. Claudette Pitre-Robin, directrice générale du RCPEM, fait partie du conseil d’administration ainsi 
que du conseil exécutif de l’Association. Elle a fait partie du Comité organisateur du colloque.

Dès 2008, le RCPEM établit des liens privilégiés avec l’Institut Pikler de Budapest et l’Association Pikler Lóczy de France. À l’automne 2017, le RCPEM procède 
à l’embauche de Nancy Proulx à qui est confié le dossier lié à l’approche piklérienne. 

Magazine Le Furet, petite enfance et diversité
Participation de Brigitte Lépine au comité de rédaction, coordination du volet québécois des articles et distribution du magazine au 
Canada francophone.

Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Allocution de Claudette Pitre-Robin à la réunion intersessionnelle du Réseau des femmes parlementaires de la section canadienne 
de l'APF en mars 2018.

Toujours plus... de gestion saine et innovante

Formation et développement professionnel
Chaque année, le RCPEM élabore un Programme de formation innovant et de grande qualité pour soutenir le réseau. Le thème Offrir des milieux de vie 
pour grandir a remis à l’honneur l’importance des pédagogies d’éveil qui favorisent avant tout le jeu chez l’enfant.
 

Le programme de formation 2017-2018 en chiffres
111 formations offertes en milieu de travail en CPE et en BC dont 31 formations Bouger c’est naturel : 2350 participants
37 formations en salle offertes aux personnels des CPE et BC : 723 participants 
5 formations (30 heures avec Raymonde Caffari) : 125 participants
1 rencontre pré-symposium : 21 participantes (incluant 4 personnes du RCPEM)
Formation initiale à l’approche piklérienne : donnée 6 fois / total de 100 participantes
28 formations pour le Service de Remplacement Montérégie : 368 participants 
Plus de 2400 personnes ont suivi les formations Bouger c’est naturel et plus de 1500 personnes ont assisté à la conférence 
Risquer le jeu libre

Soutien aux directions générales
L'adhésion au RCPEM ne représente pas seulement l'accès à un panier de services, mais l'intégration à un réseau par une vie associative forte, représentative 
et dynamique. En ce sens, les directrices générales des CPE et des BC bénéficient de rencontres et de formations qui leur sont spécifiquement adressées. 

Plusieurs formations sont offertes au personnel de direction : 
Stratégies en communication marketing en CPE / Image de marque (2e cohorte)
Facebook : outil de promotion des organisations 
Accès à l’information : mieux rejoindre les clientèles à faible niveau de littératie
Règles budgétaires et leurs mises à jour

Rencontres des directions générales
7 rencontres régulières pour les DG de CPE, 1 rencontre web et 1 rencontre thématique sur l’éveil culturel
2 rencontres régulières pour les DG de BC 
La présence de personnes ressources permet d’aller plus loin dans la réflexion et la pratique. Parmi celles-ci, notons Christa 
Japel pour la recherche La qualité de l'environnement éducatif et son apport à la préparation à l'école chez les enfants en 
milieux défavorisés. 
Autres présences : Admobilis, Équiterre, ENvironnement JEUnesse, Cain Lamarre et le ministère de la Famille.

Salon des exposants Petite enfance
Proposé conjointement par le RCPEM et William coop, les directions et leurs adjointes ont pu visiter 21 stands de fournisseurs de 
produits et services dans le cadre d’un Salon très apprécié, qui s’est tenu en mars 2018 à Saint-Bruno de Montarville. 

Soutien aux agentes de conformité
3 rencontres  |  10 bureaux coordonnateurs rejoints  |  Moyenne de 15 participantes par rencontre
Formations offertes : Besoin d’une boussole culturelle  |  Programme éducatif et règlementation : comment jumeler les deux?

Ententes de services
Service juridique forfaitaire avec Cain Lamarre  |  Mutuelle de prévention Medial Conseil Santé Sécurité Inc.

Toujours plus... engagé pour la mission éducative

Soutien aux responsables de la pédagogie
Dans un quotidien bien rempli et qui « va vite », les rencontres des responsables de la pédagogie en CPE deviennent un précieux espace de 
réflexion permettant de réseauter, de développer une vision collective de la pédagogie en petite enfance et d’étayer les savoirs. La transition 
scolaire et la préparation à l’école, la notion de fonctions exécutives et de soutien l’apprentissage et la posture professionnelle favorable au 
développement des saines habitudes alimentaires ont été abordés.

6 rencontres (6 groupes)  |  60 personnes d’une cinquantaine de CPE ont assisté

Soutien aux agentes-conseil en soutien technique et pédagogique
Par des conférences interactives, des ateliers de travail et des échanges réflexifs, les rencontres permettent aux ACSTP d’échanger, de réfléchir 
l’accompagnement pédagogique auprès des RSG et de consolider les connaissances tout en développant un langage commun. La transition 
scolaire, les fonctions exécutives, les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme et les saines habitudes alimentaires ont été traités.

4 rencontres  |  25 ACSPT d’une dizaine de BC ont assisté

De la grande visite
En février 2018, Raymonde Caffari, pédagogue de Lausanne et spécialiste de la petite enfance, accepte l’invitation du 
RCPEM et vient partager son expertise à travers des journées de formations.

4 journées de formation: 95 participantes
1 journée d’accompagnement pour les CPE piklériens : 30 participantes

Le jeu libre et le développement de l’enfant
Le projet pilote « Nourrir le développement du jeu actif » vise à sensibiliser les communautés de différentes régions du Québec aux capacités 
innées des enfants à bouger et à prendre des risques dans des environnements extérieurs.

24 organismes partenaires  |  432 familles et leurs enfants  |  120 éducatrices, 12 cadres administratifs  |  6 régions du Québec 

Et partout au Québec :
Bouger c’est naturel Jour 1 : 2662 participants de 133 organisations 
Bouger c’est naturel Jour 2 : 655 participants de 36 organisations
Risquer le jeu libre : 30 conférences
Comités de mise en œuvre d’amélioration de l’espace de jeu extérieur : 6 ateliers (9 heures) avec 54 participants
Aménager un espace de jeu extérieur : 78 participants / 9 fournisseurs et concepteurs d’espaces de jeu
Bouger librement pour grandir pleinement : 11 groupes pour 308 RSG

Jouer dehors : le lieu de tous les possibles!
Financé pour une 3e année par « Actif pour la vie / Active for life », le RCPEM a fait produire et distribué 45 500 cartes aux parents utilisateurs des 
services de garde de la Montérégie et des régions de Québec et Chaudières-Appalaches, pour promouvoir la littératie physique.

Toujours plus... d’inclusion sociale
De nombreux organismes ou comités ont pour objectifs de permettre aux CPE de mieux intégrer certaines clientèles vulnérables. Ainsi, en 
2017-2018, le RCPEM a siégé à plusieurs d’entre eux : 

Projet Lanterne / AWACIC
Pour une éducation des enfants aux relations égalitaires entre les filles et les garçons

Comité services de garde / Intervention comportementale intensive
Arrimage entre les services éducatifs à la petite enfance et les services de réadaptation spécialisés

Comité transition : service de garde-école, portrait de situation
Définition des principes pour une transition réussie des services de garde éducatifs à l'enfance vers l'école

Comité Intégration des enfants lourdement handicapés / mesure exceptionnelle 
Analyse des dossiers d’accès à la Mesure exceptionnelle

Pour une 2e année, le RCPEM a fait la promotion de la journée « On brille en bleu pour l’autisme en Montérégie », le 2 avril. 
Solidaire du mouvement, le RCPEM a décoré ses locaux et son siège social, en plus de relancer les outils de sensibilisation 
à travers différents moyens de communication.



Toujours plus... de mobilisation
On se souviendra que les récentes années ont été chaudes en terme d’actualités politiques et d’impacts vécus par le réseau de la petite enfance. En 
2017-2018, la Stratégie 0-8 ans intitulée Tout pour nos enfants donne l’enlignement d’une année pré-électorale.

Sommet sur l'éducation à la petite enfance de mai 2017 initié par l’AQCPE
Participation d’une vingtaine de CPE de la Montérégie et de l’équipe du RCPEM 

Projet de loi 143 sur la qualité éducative
Rédaction et dépôt d’un mémoire en octobre 2017
Co-organisateur de la manifestation CPE en Péril à Québec le 27 novembre 2017
Rencontre privée entre le ministre Luc Fortin, le CQCEPE et le RCPEM

Partenariat inter-régional 
Rencontres mensuelles des directions des regroupements régionaux via le web
Adoption d’un Protocole d’entente entre les regroupements régionaux relativement à la Formation
Rencontre en février 2018 avec le ministre Luc Fortin pour réclamer le retour du financement des regroupements régionaux

Semaine des services de garde 2017
Du 28 mai au 3 juin 2017, les CPE ont célébré une fois de plus le temps de la Semaine nationale. Tous les acteurs du réseau des CPE 
ont souligné ensemble la 30e édition de cette Semaine marquante. Ce fut l'occasion pour chacun d'afficher ses couleurs et de dire 
haut et fort que... Ici, c'est un beau milieu de vie pour grandir... Bienvenue dans ma grande famille!

Toujours plus... d’ouverture sur le monde
L’International Play Association (IPA)
Organisation non gouvernementale créée en 1961, l’IPA compte des membres dans plus de 50 pays. Sa mission consiste à protéger, à préserver et à promouvoir 
le droit de l’enfant au jeu, en tant que droit fondamental de l’être humain. Du 13 au 17 septembre 2017, l’IPA a tenu son 20e Colloque triennal mondial à Calgary.

Participation de Sylvie Melsbach au comité organisateur
Présence de Christyne Gauvin et Sylvie Melsbach du RCPEM parmi les quelque 650 participants issus de 30 pays.

Cette participation a eu pour effet d’inspirer une action concrète au sein du RCPEM. Ainsi, la défense du Droit de l’enfant au 
jeu a pris forme dès le mois de novembre, avec les directions générales de CPE qui ont entrepris de rédiger une ébauche de 
Charte du Droit au jeu.

Groupe d'étude canadien à Reggio Emilia
Le RCPEM est membre de l'Ontario Reggio Association et offre depuis 20 ans des ateliers de sensibilisation et des journées de formation sur l’approche de 
Reggio Emilia.

Présence de Christyne Gauvin, Nancy Proulx et Sylvie Melsbach parmi la délégation canadienne du voyage d’étude de mars 
2018 au centre Loris Malaguzzi à Reggio Emilia en Italie. 

Association Pikler International
L’association « Pikler International » a vu le jour en 2012. Claudette Pitre-Robin, directrice générale du RCPEM, fait partie du conseil d’administration ainsi 
que du conseil exécutif de l’Association. Elle a fait partie du Comité organisateur du colloque.

Dès 2008, le RCPEM établit des liens privilégiés avec l’Institut Pikler de Budapest et l’Association Pikler Lóczy de France. À l’automne 2017, le RCPEM procède 
à l’embauche de Nancy Proulx à qui est confié le dossier lié à l’approche piklérienne. 

Magazine Le Furet, petite enfance et diversité
Participation de Brigitte Lépine au comité de rédaction, coordination du volet québécois des articles et distribution du magazine au 
Canada francophone.

Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Allocution de Claudette Pitre-Robin à la réunion intersessionnelle du Réseau des femmes parlementaires de la section canadienne 
de l'APF en mars 2018.

Toujours plus... de gestion saine et innovante

Formation et développement professionnel
Chaque année, le RCPEM élabore un Programme de formation innovant et de grande qualité pour soutenir le réseau. Le thème Offrir des milieux de vie 
pour grandir a remis à l’honneur l’importance des pédagogies d’éveil qui favorisent avant tout le jeu chez l’enfant.
 

Le programme de formation 2017-2018 en chiffres
111 formations offertes en milieu de travail en CPE et en BC dont 31 formations Bouger c’est naturel : 2350 participants
37 formations en salle offertes aux personnels des CPE et BC : 723 participants 
5 formations (30 heures avec Raymonde Caffari) : 125 participants
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Formation initiale à l’approche piklérienne : donnée 6 fois / total de 100 participantes
28 formations pour le Service de Remplacement Montérégie : 368 participants 
Plus de 2400 personnes ont suivi les formations Bouger c’est naturel et plus de 1500 personnes ont assisté à la conférence 
Risquer le jeu libre

Soutien aux directions générales
L'adhésion au RCPEM ne représente pas seulement l'accès à un panier de services, mais l'intégration à un réseau par une vie associative forte, représentative 
et dynamique. En ce sens, les directrices générales des CPE et des BC bénéficient de rencontres et de formations qui leur sont spécifiquement adressées. 

Plusieurs formations sont offertes au personnel de direction : 
Stratégies en communication marketing en CPE / Image de marque (2e cohorte)
Facebook : outil de promotion des organisations 
Accès à l’information : mieux rejoindre les clientèles à faible niveau de littératie
Règles budgétaires et leurs mises à jour

Rencontres des directions générales
7 rencontres régulières pour les DG de CPE, 1 rencontre web et 1 rencontre thématique sur l’éveil culturel
2 rencontres régulières pour les DG de BC 
La présence de personnes ressources permet d’aller plus loin dans la réflexion et la pratique. Parmi celles-ci, notons Christa 
Japel pour la recherche La qualité de l'environnement éducatif et son apport à la préparation à l'école chez les enfants en 
milieux défavorisés. 
Autres présences : Admobilis, Équiterre, ENvironnement JEUnesse, Cain Lamarre et le ministère de la Famille.

Salon des exposants Petite enfance
Proposé conjointement par le RCPEM et William coop, les directions et leurs adjointes ont pu visiter 21 stands de fournisseurs de 
produits et services dans le cadre d’un Salon très apprécié, qui s’est tenu en mars 2018 à Saint-Bruno de Montarville. 

Soutien aux agentes de conformité
3 rencontres  |  10 bureaux coordonnateurs rejoints  |  Moyenne de 15 participantes par rencontre
Formations offertes : Besoin d’une boussole culturelle  |  Programme éducatif et règlementation : comment jumeler les deux?
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Service juridique forfaitaire avec Cain Lamarre  |  Mutuelle de prévention Medial Conseil Santé Sécurité Inc.

Toujours plus... engagé pour la mission éducative

Soutien aux responsables de la pédagogie
Dans un quotidien bien rempli et qui « va vite », les rencontres des responsables de la pédagogie en CPE deviennent un précieux espace de 
réflexion permettant de réseauter, de développer une vision collective de la pédagogie en petite enfance et d’étayer les savoirs. La transition 
scolaire et la préparation à l’école, la notion de fonctions exécutives et de soutien l’apprentissage et la posture professionnelle favorable au 
développement des saines habitudes alimentaires ont été abordés.

6 rencontres (6 groupes)  |  60 personnes d’une cinquantaine de CPE ont assisté

Soutien aux agentes-conseil en soutien technique et pédagogique
Par des conférences interactives, des ateliers de travail et des échanges réflexifs, les rencontres permettent aux ACSTP d’échanger, de réfléchir 
l’accompagnement pédagogique auprès des RSG et de consolider les connaissances tout en développant un langage commun. La transition 
scolaire, les fonctions exécutives, les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme et les saines habitudes alimentaires ont été traités.

4 rencontres  |  25 ACSPT d’une dizaine de BC ont assisté

De la grande visite
En février 2018, Raymonde Caffari, pédagogue de Lausanne et spécialiste de la petite enfance, accepte l’invitation du 
RCPEM et vient partager son expertise à travers des journées de formations.

4 journées de formation: 95 participantes
1 journée d’accompagnement pour les CPE piklériens : 30 participantes

Le jeu libre et le développement de l’enfant
Le projet pilote « Nourrir le développement du jeu actif » vise à sensibiliser les communautés de différentes régions du Québec aux capacités 
innées des enfants à bouger et à prendre des risques dans des environnements extérieurs.

24 organismes partenaires  |  432 familles et leurs enfants  |  120 éducatrices, 12 cadres administratifs  |  6 régions du Québec 

Et partout au Québec :
Bouger c’est naturel Jour 1 : 2662 participants de 133 organisations 
Bouger c’est naturel Jour 2 : 655 participants de 36 organisations
Risquer le jeu libre : 30 conférences
Comités de mise en œuvre d’amélioration de l’espace de jeu extérieur : 6 ateliers (9 heures) avec 54 participants
Aménager un espace de jeu extérieur : 78 participants / 9 fournisseurs et concepteurs d’espaces de jeu
Bouger librement pour grandir pleinement : 11 groupes pour 308 RSG

Jouer dehors : le lieu de tous les possibles!
Financé pour une 3e année par « Actif pour la vie / Active for life », le RCPEM a fait produire et distribué 45 500 cartes aux parents utilisateurs des 
services de garde de la Montérégie et des régions de Québec et Chaudières-Appalaches, pour promouvoir la littératie physique.

Toujours plus... d’inclusion sociale
De nombreux organismes ou comités ont pour objectifs de permettre aux CPE de mieux intégrer certaines clientèles vulnérables. Ainsi, en 
2017-2018, le RCPEM a siégé à plusieurs d’entre eux : 

Projet Lanterne / AWACIC
Pour une éducation des enfants aux relations égalitaires entre les filles et les garçons

Comité services de garde / Intervention comportementale intensive
Arrimage entre les services éducatifs à la petite enfance et les services de réadaptation spécialisés

Comité transition : service de garde-école, portrait de situation
Définition des principes pour une transition réussie des services de garde éducatifs à l'enfance vers l'école

Comité Intégration des enfants lourdement handicapés / mesure exceptionnelle 
Analyse des dossiers d’accès à la Mesure exceptionnelle

Pour une 2e année, le RCPEM a fait la promotion de la journée « On brille en bleu pour l’autisme en Montérégie », le 2 avril. 
Solidaire du mouvement, le RCPEM a décoré ses locaux et son siège social, en plus de relancer les outils de sensibilisation 
à travers différents moyens de communication.
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le droit de l’enfant au jeu, en tant que droit fondamental de l’être humain. Du 13 au 17 septembre 2017, l’IPA a tenu son 20e Colloque triennal mondial à Calgary.
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Dès 2008, le RCPEM établit des liens privilégiés avec l’Institut Pikler de Budapest et l’Association Pikler Lóczy de France. À l’automne 2017, le RCPEM procède 
à l’embauche de Nancy Proulx à qui est confié le dossier lié à l’approche piklérienne. 
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Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
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Toujours plus... de gestion saine et innovante
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pour grandir a remis à l’honneur l’importance des pédagogies d’éveil qui favorisent avant tout le jeu chez l’enfant.
 

Le programme de formation 2017-2018 en chiffres
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37 formations en salle offertes aux personnels des CPE et BC : 723 participants 
5 formations (30 heures avec Raymonde Caffari) : 125 participants
1 rencontre pré-symposium : 21 participantes (incluant 4 personnes du RCPEM)
Formation initiale à l’approche piklérienne : donnée 6 fois / total de 100 participantes
28 formations pour le Service de Remplacement Montérégie : 368 participants 
Plus de 2400 personnes ont suivi les formations Bouger c’est naturel et plus de 1500 personnes ont assisté à la conférence 
Risquer le jeu libre
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7 rencontres régulières pour les DG de CPE, 1 rencontre web et 1 rencontre thématique sur l’éveil culturel
2 rencontres régulières pour les DG de BC 
La présence de personnes ressources permet d’aller plus loin dans la réflexion et la pratique. Parmi celles-ci, notons Christa 
Japel pour la recherche La qualité de l'environnement éducatif et son apport à la préparation à l'école chez les enfants en 
milieux défavorisés. 
Autres présences : Admobilis, Équiterre, ENvironnement JEUnesse, Cain Lamarre et le ministère de la Famille.

Salon des exposants Petite enfance
Proposé conjointement par le RCPEM et William coop, les directions et leurs adjointes ont pu visiter 21 stands de fournisseurs de 
produits et services dans le cadre d’un Salon très apprécié, qui s’est tenu en mars 2018 à Saint-Bruno de Montarville. 

Soutien aux agentes de conformité
3 rencontres  |  10 bureaux coordonnateurs rejoints  |  Moyenne de 15 participantes par rencontre
Formations offertes : Besoin d’une boussole culturelle  |  Programme éducatif et règlementation : comment jumeler les deux?
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Service juridique forfaitaire avec Cain Lamarre  |  Mutuelle de prévention Medial Conseil Santé Sécurité Inc.

Toujours plus... engagé pour la mission éducative
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Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie fut mis sur pied en 1974 et a 
été incorporé en 1975. Que de temps, que d’évènements, que de changements au cours des 
dernières quatre décennies!

La Montérégie a toujours eu la réputation d’être une une région dynamique, proactive, différente 
et colorée. Dans le monde de la petite enfance, il semble bien que ce soit tout aussi vrai! Grâce à la 
force du nombre et à la volonté toujours constante d’améliorer les choses, le RCPEM fait encore 
aujourd’hui office de moteur régional en matière de services à la petite enfance.

Bref coup d’œil sur nos membres
109 CPE membres :

98 en Montérégie (dont 11 sont aussi bureaux coordonnateurs) 
12 CPE hors région (dont 1 est aussi bureau coordonnateur)
Plus de 3 000 éducatrices et employées des CPE et des BC

Au total, 207 installations
181 installations en Montérégie 
26 installations hors région
13 214 places offertes

Au total, 12 bureaux coordonnateurs
9 225 places offertes
1 985 RSG en milieu familial

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

Toujours plus... de ressources et de relève

Au SRM... Saviez-vous que...?
- Premier exercice d’équité salariale tenu au Service de remplacement Montérégie
- Présence aux Salons de l’emploi organisés par 5 maisons d’enseignement
- Neuf rencontres avec des groupes d’étudiantes au DEC et à l’AEC en éducation à l’enfance
- Présence de plus de 70 personnes à l’une des deux journées « Portes ouvertes » 
- 225 personnes rencontrées en entrevues 
- 199 éducatrices et 38 cuisinières embauchées 
- 159 vérifications d’absence d’empêchement d’étudiantes en prévision de leurs stages aux
 cégeps Édouard-Montpetit, de Saint-Hyacinthe et de Sorel-Tracy

Une nouveauté cette année!
Pour le nouveau personnel du Service de remplacement Montérégie, une formation d’accueil et d’intégration de 12 heures a été développée et 
mise au programme. Très appréciée, cette formation répond à un grand besoin !

L’année de tous les records
- 29 253 jours de remplacement comblés
- 400 personnes ont travaillé au moins une journée durant l’année :

170 éducatrices non qualifiées, dont 25 personnes avec 5 années d’expérience et plus
170 éducatrices qualifiées, dont 50 personnes avec 5 années d’expérience et plus
 60 cuisinières, dont 30 avec 5 années d’expérience et plus

 - 22 251,27 heures de remplacement comblées (pour les cuisinières)
- 188 534,20 heures de remplacement comblées (pour les éducatrices)
- 1 017,67 heures de remplacement comblées (pour les conseillères pédagogiques)
- 211 803,14 heures de remplacement comblées au total, soit une augmentation de 12,2% par rapport à 2016-2017
- 12 603,14 heures de remplacement non comblées (incapacité à répondre aux demandes), soit 5,95%
- Plus de 4M$ de masse salariale

Toujours plus... investi avec les partenaires
Éveil culturel
La culture constitue une composante essentielle de la qualité de vie. Porteuse de sens et 
d'identité, vecteur de cohésion sociale, elle est une clé pour comprendre le monde et pour 
vivre ensemble. Le RCPEM a créé d’importants partenariats pour développer une plus 
grande sensibilité des CPE à l’éveil culturel des tout-petits.

Mémorable journée sur la littératie
Le 17 mai 2017, près de 200 intervenants ont assisté à l'évènement « LIRE ET ÉCRIRE POUR LA VIE, la littératie en toutes 
lettres » proposée par la Fête de la lecture et du livre jeunesse. Christyne Gauvin et Brigitte Lépine du RCPEM faisaient 
partie du comité organisateur.

Quelques réalisations
Plan d’action régional en collaboration avec le ministère de la Culture et Culture Montérégie
Journées-conférences avec les directions générales de CPE, les partenaires et les agents culturels
Participation active à la Fête de la lecture et du livre jeunesse
Participation à de nombreux jurys, dont celui du Prix Raymond-Plante

Les saines habitudes de vie : travail avec les cégeps de la Montérégie 
La démarche de collaboration amorcée avec les cégeps de la Montérégie à l’automne 2016 quant à la mise en œuvre du cadre de référence Gazelle 
et Potiron s’est poursuivie par une analyse des besoins dans le cadre du Comité Milieux des Tout-Petits (TIR Montérégie). À l’hiver et au printemps 
2018, Christyne Gauvin a rencontré les coordonnatrices et équipes d’enseignantes des départements de Techniques d’Éducation à l’enfance de 
chaque cégep. Ce fut l’occasion de proposer le plan de travail pour l’année à venir et de discuter des stratégies pédagogiques déployées dans le 
corpus d‘enseignement.

Plusieurs partenaires et de nombreux projets en cours
Comité PinPignon | Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV)

Campagne Bien Attaché en Montérégie | La Fabrique des Petits Lutins

EXTENSO | J'ai soif de santé!

Comité réseau intégré local jeunesse | Carrefour Action municipale et Famille

Opération Colibri | Le Comité Petits Bonheurs Longueuil

Chantier de l’économie sociale

Comité sectoriel de la main d'oeuvre Économie sociale et action communautaire
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