	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Du 24 au 30 mai : c’est la fête dans les CPE!
Le RCPEM fait la promotion d’UNE ENFANCE SANS LIMITES
Saint-Hubert, le 22 mai 2020 – Du 24 au 30 mai 2020, la petite enfance du
Québec prendra le temps de célébrer avec force, couleurs et reconnaissance la
e
33 édition de la Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial régi,
sous le thème « Une enfance sans limites ».
Une contribution efficace
C’est une occasion de plus pour le Regroupement des centres de la petite enfance
de la Montérégie (RCPEM) de souligner à quel point le travail et de la
contribution de l’ensemble des professionnelles de la petite enfance* est
essentiel pour garder l’équilibre socio-économique de la région. Comme tout le
monde a pu le remarquer, cette contribution s’est avérée encore plus essentielle et exceptionnelle lors de la
récente période de crise sanitaire que nous avons traversée, alors que tous les CPE et plusieurs services de
garde en milieu familial régis sont restés ouverts pour les enfants des travailleurs essentiels, et ce,
depuis le premier jour de la pandémie.
« La reprise graduelle est désormais amorcée et la Montérégie continuera de bénéficier du soutien et de
l’action de ces professionnelles de la petite enfance que nous tenons ici à encourager, féliciter et
remercier, dans le cadre de cette célébration » a tenu à souligner Claudette Pitre-Robin, directrice
générale du RCPEM. « Leur remarquable disponibilité a permis le maintien des activités économiques et
sociales de nos municipalités et de notre région, tout en favorisant la mise en place d’environnements
favorables au développement des tout-petits : pour leur travail essentiel, nous leur sommes
immensément reconnaissants.
Une enfance sans limites
Le thème Une enfance sans limites confirme l’ambition des centres de la petite enfance de favoriser
l’épanouissement des enfants et de n’y mettre aucunes limites. Il permet aussi au RCPEM de réitérer son
engagement, depuis plus de 45 ans, à œuvrer dans l’intérêt premier des enfants, par l’accompagnement actif et
constant de ses membres. Le développement équilibré et optimal des enfants constitue le leitmotiv des services
de garde à but non lucratif que sont les CPE; ainsi, l’ensemble de ses professionnelles continuera d’agir en leur
faveur, en mettant tout en œuvre pour leur bien-être.
Une célébration nécessaire
Malgré la crise dont nous émergeons progressivement, les CPE de la Montérégie trouveront certainement
l’optimisme et la créativité nécessaires pour célébrer dignement, à la hauteur de la reconnaissance amplement
méritée. Le RCPEM témoigne ici publiquement de l’importance de la mission des CPE : l’épanouissement des
enfants de la Montérégie qui les fréquentent. Merci à chaque professionnelle de la petite enfance de contribuer
chaque jour aux sourires des enfants.
-30Source :
Informations :

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie
Brigitte Lépine Communications 450-672-8826 poste 230.
brigittelepine@rcpem.com
Pour toutes informations complémentaires sur le RCPEM, consultez : www.rcpem.com

* Par professionnelles de la petite enfance, on entend : directrice générale de CPE ou de bureau coordonnateur, directrice adjointe,
éducatrice, éducatrice spécialisée, responsable d’un service de garde en milieu familial, responsable de l’alimentation, comptable, adjointeadministrative, réceptionniste, agente de soutien pédagogique et technique, agente de conformité et préposée à l’entretien. Veuillez noter
que le féminin est utilisé de manière épicène dans toutes les publications du RCPEM
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