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AVERTISSEMENT

Les données contenues dans le présent rapport sont à jour en date du 15 mai 2016.
Sauf dans les cas où il est question de groupes majoritairement féminins, l’emploi de la forme masculine est
privilégié et désigne autant les femmes que les hommes.
Les acronymes suivants sont utilisés dans le texte :
AQCPE : l’Association québécoise des centres de la petite enfance
CASIOPE : Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CLSC : Centre local de services communautaires
CPE : Centre de la petite enfance
CPE CPPE : Centre de la petite enfance Centre Pause Parents-Enfants
PPEV : Pause Parents-Enfants de Verdun
RCPEIM : Regroupement des CPE de l’Île de Montréal

2

Table des matières

Cette année, nous soufflons 10 bougies… (Mot de la directrice)

1. Une mission particulière | Garde à temps partiel et ressource de répit
2. Depuis les débuts | Un milieu de garde ouvert, actif, compétent
3. Notre logo | Un dessin d’enfant, par une main adulte, et toute une histoire…
4. Parmi nos actualités | Le dossier des coûts de décontamination
5. Notre conseil d’administration | Un groupe dynamique aux talents multiples
6. Notre équipe de travail | Une énergie généreuse et complice
7. Regard sur le monde des parents | 40 origines ethniques différentes!
8. Notre plateforme pédagogique | Un projet éducatif rassembleur pour accueillir la petite enfance
9. Bref portrait | Quelques chiffres
10. Un aperçu | Les activités 2015-2016
11. Une précieuse collaboration-cohabitation | PPEV-CPE
Réflexion et perspectives | Il y aura de l’action!

3

CETTE ANNÉE, NOUS
SOUFFLONS

10

BOUGIES…
(MOT

DE LA DIRECTRICE)

J’ai vu des artifeux
(feux d’artifices) avec
mon papa.

Bijou

Aux parents qui nous confient ce qu’ils ont de plus précieux,
Aux futurs parents qui se joindront prochainement à nous pour cette belle aventure,
À tous ceux et à toutes celles qui en auront un jour le projet,
À la communauté de Verdun et à ses élus,
À toute personne que les milieux de garde intéressent,
Et enfin,
Au personnel du CPE Centre Pause Parents-Enfants et aux parents qui s’y impliquent…

À titre de directrice du CPE Centre Pause Parents-Enfants (CPPE), il me fait plaisir, cette année encore, de rendre
compte des réalisations de notre milieu de garde dans les pages du présent rapport d’activités. En 2016, nous
soulignons nos dix ans d’existence : autant dire que nous avons
accumulé une solide expérience du « terrain » de la petite
enfance, un monde captivant de découvertes, d’apprentissages,
d’émotions, de croissance, de rêves et de questions.
Nous sommes fiers d’avoir développé des façons de faire et des
façons d’être qui répondent au mieux aux besoins des enfants que
nous accueillons, jour après jour, avec chaleur et attention. Chaque
enfant est un personnage central de l’existence de notre CPE, et à
chacun correspond un récit unique. En dix ans, nous avons
accompagné environ 1400 enfants dans la découverte d’euxmêmes et de leur environnement. Qui peut se vanter de convier –
en pensée, tout au moins – autant de petits participants à un
anniversaire?
L’année 2015 – 2016 a notamment permis la consolidation de la
deuxième installation (Rhéaume) de notre CPE. Aboutissement
d’un long travail étalé sur six années, cet ajout a livré ses
promesses et même au-delà. Ceci n’exclut pas pour autant certains
problèmes et défis comme ceux posés par le dossier des travaux
dont nous avons assumé les coûts pour décontaminer le sol de
l’installation Rhéaume – angle Rhéaume/Wellington. J’y reviens
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plus tard dans ces pages, mais mentionnons que l’affaire se termine sans apporter, pour l’instant, les solutions
attendues.
En terminant, je tiens à insister sur le dévouement de l’ensemble du personnel de notre CPE, encouragé en cela
par les nombreuses marques de confiance des parents. À tous et à toutes, que l’année qui se présente poursuive
cette belle aventure auprès de tous ces enfants qui s’émerveillent et qui nourrissent notre propre émerveillement.
Elisabeth Szopa, directrice générale

1. UNE

MISSION PARTICULIÈRE

|

GARDE À TEMPS PARTIEL ET RESSOURCE

DE RÉPIT
Le Centre Pause Parents-Enfants :
• assure des services de garde éducatifs de qualité et diversifiés aux jeunes familles du sud-ouest de la
région montréalaise;
• dessert principalement des parents qui choisissent, pour diverses raisons, de ne pas faire garder leur
enfant à temps plein;
• offre un lieu de socialisation, de stimulation, d’émerveillement et de plaisir, tout en permettant aux
parents de prendre une période de répit;
• favorise prioritairement une intégration progressive et harmonieuse de l’enfant dans son milieu de
garde.

2. DEPUIS
UN

LES DÉBUTS

|

MILIEU DE GARDE

OUVERT, ACTIF,
COMPÉTENT

C’est bien en 2006 que notre permis d’opération a été délivré. Mais avant cela…
1992

Le forum économique de Verdun décide qu’il est primordial d’accorder du soutien aux parents
de Verdun.

1993/1994

À la suite de la recommandation du forum, et grâce à des partenaires et au CLSC, l’organisme
communautaire Pause Parents-Enfants de Verdun (PPEV) est incorporé afin d’offrir un service de
répit occasionnel aux familles du quartier. Cette ressource existe toujours et elle offre cinq
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volets d’activités qui s’adressent aux parents et à ceux d’entre eux qui sont accompagnés de
leurs enfants.
2001

En raison de difficultés budgétaires à la hausse, le conseil d’administration du PPEV décide de
relever le défi de se conformer aux exigences de la Loi sur les centres de la petite enfance et
autres services de garde et de devenir un CPE à vocation particulière, ceci en conservant sa
mission de halte-garderie. Son acceptation à ce titre implique qu’il se soumette à une analyse
minutieuse qu’effectue le ministère de la Famille et de l’Enfance. Ce dernier compte ainsi
déterminer les particularités de cette formule de service de garde par rapport aux autres CPE. À
la même période, le PPEV est à la recherche d’un bâtiment pour s’établir, ou encore d’un terrain
pour y construire de nouveaux locaux.

2004/2005

Grâce aux efforts du Conseil d’administration du PPEV, de son équipe de travail et de son chargé
de projet, l’organisme acquiert une bâtisse située au 4901, rue Wellington à Verdun. Un bureau
d’architectes est mandaté pour élaborer les plans d’aménagement et les soumettre au
Ministère. Les travaux débutent en décembre 2005.

2006

Obtention du permis d’opération de la halte-garderie de la rue Wellington. On y offre de la
garde à temps partiel à raison de demi-journée.

2008

Le CPE dépose une demande de places
supplémentaires pour ouvrir une deuxième
installation. L’objectif est d’offrir une garde à
temps partiel, mais en journées complètes. Un
permis est octroyé pour développer 50 nouvelles
places.

2014

Le nouveau CPE est construit à l’intersection des
rues Wellington et Rhéaume. La parcelle de
terrain acquise par le PPEV présente toutefois,
au départ, un fort taux de contamination, ce qui contraint l’organisme à mener des travaux
coûteux. En juin, la deuxième installation ouvre ses portes.

2016

Aujourd’hui, l’installation Wellington accueille 44 enfants, dont 10 enfants de moins de 18 mois,
en demi-journées; l’installation Rhéaume accueille 56 enfants, dont 15 enfants de moins de 18
mois, en journées complètes à temps partiel.

Sacha est à la matérielle (maternelle)
Mahery
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3. NOTRE

LOGO

| UN

DESSIN D’ENFANT, PAR UNE MAIN ADULTE,

ET TOUTE UNE HISTOIRE…

Rarement verra-t-on une organisation porter, comme nous le faisons, autant d’affection à son logo distinctif!
L’histoire remonte à 2006. La halte-garderie compte alors parmi ses enfants la petite Dalia Huber dont la maman
Anita est infographiste et membre du conseil d’administration. Anita se propose alors pour nous aider à élaborer
un nouveau logo, une illustration qui nous définit… en toute fantaisie. Nous lui faisons part de ce que nous
souhaitons, mais avons-nous trop d’exigences? Nous aimerions que notre service de garde soit représenté par :
- une illustration qui rappelle un dessin d’enfant;
- le dessin d’un « pouponbus »;
- un petit véhicule rempli d’enfants de différentes origines culturelles;
- une conductrice-éducatrice du genre maman-poule.
Tout un casse-tête! Mesurant le défi, Anita demande à sa tante Debora Kupferschmid-Enn, une dessinatrice
d’origine suisse, de réaliser l’illustration selon nos préférences. Par la suite, son dessin nous parvient et nous
l’adoptons spontanément.
Nous apprenons toutefois au même moment que la dessinatrice a rempli la commande de son lit d’hôpital : à
peine quelques semaines plus tôt, Debora avait appris qu’elle était atteinte d’un cancer et qu’elle n’en avait plus
pour longtemps. Elle a tout juste pu voir la photo de la petite Dalia avec un dossard portant le logo du service de
garde, son œuvre portée par sa petite-fille, juste avant son décès.
Un logo donc, mais plus encore : un cadeau et un héritage.
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4. Parmi nos actualités |
Le dossier des coûts de
décontamination

Un bref rappel des faits
En juin 2011, après avoir fait l’acquisition d’un terrain à Verdun en vue de construire une nouvelle installation, le
CPE Centre Pause Parents-Enfants s’est trouvé aux prises avec des coûts de décontamination des lieux
nettement supérieurs à ceux que l’administration municipale avait préalablement estimés. L’écart était
considérable : 859 218 $ au lieu des 332 000 $ prévus. L’évaluation avait été effectuée par une firme d’experts
mandatée par la Ville de Montréal avant la vente du terrain. C’est ainsi que notre organisme a fait face à une
facture représentant plus du double des calculs de départ. Nous avons dû contracter un emprunt bancaire à cet
effet et avons, en prime, subi deux mois de retard dans les travaux de construction.
Par la suite, de nombreuses interventions ont été menées de la part de notre CPE et des parents d’enfants
inscrits (représentations, lettres, pétition), ceci afin de sensibiliser les autorités publiques à la dure réalité
financière que cette situation nous imposait… et nous fait vivre, toujours maintenant, cinq ans plus tard. Pour
entamer les discussions avec l’administration Coderre, le CPE a engagé un archéologue et lobbyiste.
« Les CPE veillent sur notre
plus grande richesse! »
Un parent signataire de la
pétition

« Ma fille a fréquenté ce CPE qui est
extraordinaire. De manière générale, on ne
doit pas faire payer les enfants pour des
erreurs de ‘grands’ ».
Un parent signataire de la pétition

« Ce CPE unique en son genre permet à mes deux enfants de
fréquenter un monde chaleureux, accueillant et animé trois
jours par semaine. »

« On ne coupe pas
dans la future
génération!! »

Un parent signataire de la pétition
Plus récemment…

8

À l’issue de toutes ses démarches, le CPE a tenté de se qualifier aux fins de l’obtention de la subvention
Climatsol, ce qui a échoué.
Le 2 mai 2016, notre conseil d’administration a discuté de la rencontre qui avait eu lieu peu auparavant entre la
directrice du CPE, Élisabeth Szopa, et Jean-Jacques Bohémier, représentant des élus à la Ville de Montréal. Ce
dernier était mandaté par le maire pour analyser de nouveau notre demande de subvention dans le cadre du
programme ClimatSol. Or, selon sa réévaluation de notre dossier, la décision initiale devait être maintenue.
Toutefois, M. Bohémier nous a informés que M. Coderre nous offrait – à même un budget discrétionnaire – une
somme de 45 000 $. C’est là un engagement verbal toutefois.
Notre conseil d’administration a accepté l’offre de M. Coderre et lui a immédiatement écrit en ce sens. Nous
souhaitons maintenant obtenir un engagement formel et écrit de la part de la Ville quant au versement de la
somme. Nous attendons toujours une confirmation.
Finalement, le conseil d’administration estime avoir mis en œuvre toutes les démarches possibles pour tenter de
recouvrer, du moins en partie, les coûts – 323 500 $ – que nous avons dû acquitter pour la décontamination de
notre terrain (remboursements, dédommagements, subvention).
En conséquence, le conseil d’administration a décidé de demander au ministère de la Famille une troisième
révision de notre enveloppe de prêt pour assumer les montants que nous devons au regard des travaux de
décontamination, pour ensuite fermer notre dossier dans le cadre du programme gouvernemental de
financement des infrastructures.

5. NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION | UN
GROUPE DYNAMIQUE AUX TALENTS MULTIPLES

En 2016-2017, le Conseil d’administration était composé des personnes suivantes :
- Rachel Goubau – présidente
- Claudia Kis Madrid – vice-présidente
- Julie Bourgeois – trésorière
- Myriam Beaudoin – secrétaire
- Andréane Desilets – administratrice
- Sophie Bezeau – représentante du personnel
- Rina Razanakoto – représentante de la communauté
- Elisabeth Szopa – membre d’office et directrice du CPE
En cours du mandat, Geneviève Dessureault a quitté ses fonctions de présidente et Rachel Goubau a repris son
poste. Nous avons alors coopté Myriam Beaudoin qui a pris le poste de secrétaire. Pour sa part, Andréane
Desilets est devenue administratrice.
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Tous nos remerciements vont aux membres de notre conseil
d’administration, qui, mois après mois, s’impliquent et
interviennent pour appuyer les actions de notre CPE, veiller à
son bon fonctionnement, relever des défis nouveaux et
apporter leur vision de nos services, de notre approche et de
notre avenir.
Voici quelques dossiers traités en 2016-2017 par le CA :
- ClimatSol, dossier long, énergivore et épineux
- Formation offerte en octobre par le ministère de la
famille aux membres des CA des deux corporations
- Finalisation du site web
- Élaboration et adoption de la politique d’intégration des enfants présentant des défis particuliers
- Analyse du plan d’évaluation du personnel au CPE
- Évaluation annuelle du poste de direction au CPE
- Analyse et introduction du nouveau fournisseur de viandes naturelles Alimentation Maison
- Réflexion sur l’embauche d’une ressource supplémentaire en soutien au personnel éducateur
- Vérification de la viabilité du projet de développement de 8 nouvelles places à l’installation Wellington
- Mobilisation dans le réseau des CPE au Québec
- Nouveau format du rapport d’activités annuel
- Installation des détecteurs de monoxyde de carbone
- Mesures du radon
- Achats et travaux divers : frigidaires et congélateur à l’installation Wellington; réfection partielle et
nettoyage de la surface Carpell dans la cour de l’installation Wellington; cabanon à l’installation
Rhéaume; matériel de motricité et jeux extérieurs pour les deux installations;
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6. NOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL EN
2016-2017 | UNE ÉNERGIE
GÉNÉREUSE ET COMPLICE

Pour les deux installations
-

Élisabeth Szopa – directrice générale
Jacqueline Demers – directrice adjointe à la pédagogie
Matilde Gubert Gomes et Alice Afanvi– responsable de l’alimentation

Installation Rhéaume
-

Isabelle Bourassa – adjointe administrative
Alejandra Aguilar Balinas – éducatrice « Frimoussets »
Nicole Filiatreault – éducatrice « Frimoussets »
Soumiya Lazrak – Éducatrice « Frimoussets »
Salima Alilat – éducatrice « Touchatouilles »
Elizabeth Castaneda – éducatrice « Touchatouilles »
Isabelle Lussier – éducatrice « Aventurlures » -retour de congé de maternité, août 2016
Katherine Desjardins – éducatrice « Aventurlures » - avril 2015 à mars 2016
Christine Michaud – éducatrice « Aventurlures »
Cristina Ciumau – éducatrice « Aventurlures » - avril à août 2016
Aldja Haddad – éducatrice « Apprentis’sages »
Fatiha El Hattafi – éducatrice de rotation
Farida Hadjali – éducatrice de rotation
Alice Afanvi – aide éducatrice
Josiane Fournier Poirier – aide-éducatrice – avril 2016 à février 2017
Stéphanie Poissant – aide-éducatrice – début en février 2017
Guadalupe Gomez – préposée à l’entretien

Installation Wellington
-

Emy Nzau – adjointe administrative – avril à octobre 2016
Matilde Guber-Gomes – adjointe administrative – début novembre 2016
Roxana Ponce de Leon – éducatrice « Frimoussets »
Doliana Simion – éducatrice « Frimoussets »
Drocella Yandereye – éducatrice « Touchatouilles »
Carole Pelletier – éducatrice « Touchatouilles » - congé maladie – retour septembre 2016
Nina Santos – éducatrice « Touchatouilles » - avril à octobre 2015
Cristiana Barros – éducatrice « Aventurlures »
Catherine Favretti – éducatrice « Aventurlures »
Laure Motillon – éducatrice « Apprentis’sages »
Sophie Bezeau – éducatrice de rotation
Nancy Coulombe – Aide-éducatrice et préposée à l’entretien
Sylvie Jasmin – préposée à l’entretien
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Regard sur le monde... des membres du
personnel (12 origines ethniques)
1

2

3

Algérie
Canada

2

Congo
1

France
Haïti

2

Maroc
1

Mexique
Pérou

13

2

Pologne
1
1

Portugal
1

Roumanie
Salvador

Algérie 3; Canada 13; Congo 1; France 1; Haïti 1; Maroc 2; Mexique 1; Pérou 2; Pologne 1; Portugal 2; Roumanie 2; Salvador 1.

Algérie, Allemagne, Angleterre, Nation autochtone,

7. Regard sur le
monde… des parents |

40

Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Corée,
Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis,
France, Hollande, Iran, Italie, Culture juive, Kenya,

origines ethniques

différentes!

Madagascar, Maroc, Mexique, Pérou, Pologne, Puerto
Rico, R.D. Congo, Roumanie, Russie, Salvador,
Seychelles, Suisse, Tunisie, Vietnam.
La Terre ressemble à une mongolière
(montgolfière)

Enzo
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8. NOTRE

PLATEFORME PÉDAGOGIQUE

|

UN PROJET ÉDUCATIF RASSEMBLEUR POUR
ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE

La plateforme pédagogique : de quoi parle-t-on?
La plateforme pédagogique :
- est un projet éducatif que se donnent les parents, le personnel éducateur et les responsables de
l’administration pour définir les orientations propres à un CPE;
- présente les outils d’atteinte des objectifs du projet éducatif;
- concerne tous les intervenants et leur permet d’agir de concert de façon cohérente;
- sert d’outil de référence et d’évolution;
- informe les parents des intentions éducatives du CPE qu’ils ont choisi pour leur enfant.
Les valeurs qui sous-tendent la pédagogie véhiculée au CPE teintent les interventions et les pratiques
éducatives. Voici ces valeurs :
•

Le bien-être est un état qui fait référence à la notion de plaisir et de bonheur.
Cet état passe par la satisfaction des besoins fondamentaux et se cultive à tout instant. Pour l’enfant, le
bien-être passe principalement par la sécurité, la stabilité, les soins, l’attention, la bienveillance et le jeu.
L’enfant se développe et apprend spontanément, poussé par une motivation intrinsèque et par ses
aptitudes naturelles. Cet épanouissement de l’enfant se vit en interaction avec son environnement
physique et humain, dans une constante recherche du plaisir.
Au Centre Pause Parents-Enfants, nous croyons que le sentiment de bien-être des enfants doit se
concrétiser, entre autres, à travers le bien-être du personnel éducateur.

•

Le respect est un sentiment qui nous porte à accorder notre attention à quelqu’un en raison de la
valeur qu’on lui reconnaît, et à se conduire envers cette personne avec égard et bienveillance.
L’enfant apprend à développer cette valeur fondamentale liée à l’estime de soi par des paroles, des
gestes et des actions d’adultes qui l’entourent au quotidien.
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Au Centre Pause Parents-Enfants, nous cherchons à ce que le respect soit présent dans toutes les facettes de la
vie : respect de chaque personne, des consignes, de l’environnement, du matériel et des différences.
•

L’estime de soi pour l’enfant repose sur le regard que portent sur lui les personnes importantes à ses
yeux. Ses personnes sont ses toutes premières figures d’attachement, ses parents, ses grands-parents,
mais aussi le personnel éducateur du CPE.
L’estime de soi se nourrit de la reconnaissance du caractère unique de chaque enfant, du respect de ses
forces et des ses limites afin que s’épanouissent les sentiments d’identité, de sécurité, d’appartenance
et de compétence.
Au Centre Pause Parents-Enfants, le personnel préserve et cultive cette estime de soi, encore très fragile
chez les jeunes enfants.

•

L’ouverture sur le monde se concrétise par un intérêt marqué pour l’interculturalisme et l’accueil
d’enfants de différents milieux socio-économiques et culturels.
Un des premiers pas en ce sens consiste à
désirer rencontrer l’autre et communiquer
avec lui. Il en résulte une véritable
exploration des diversités, entre autres sur
le plan des arts, des convictions religieuses,
du respect des valeurs familiales et des
générations précédentes, de la place des
femmes et des hommes.
Au Centre Pause Parents-Enfants, la
reconnaissance ainsi que la valorisation des
ressemblances et des différences entre les
cultures enrichissent considérablement le
quotidien de chacun et l’expérience qu’en
retirent les enfants, parents et membres du
personnel.
J’ai hâte de partir au Guatémalade (Guatémala)
BIJOU

•

La collaboration permet au CPE d’être une œuvre collective.
Cette dimension conduit le CPE à poursuivre des buts et des objectifs qui mettent à profit les forces, les
expériences et les moyens des partenaires que sont les enfants, les parents, le personnel éducateur et
administratif, les partenaires du milieu de garde et la communauté.
Au Centre Parents-Enfants, nous croyons que si tous participent ensemble et de façon créative au
développement harmonieux du bien-être, de l’estime de soi et du sentiment de respect chez l’enfant,
celui-ci apprend toute la force de la collaboration et peut faire confiance à ses ressources personnelles.
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Je veux faire de la patate (pâte) à

modeler
Léonard

Les grandes orientations
Les orientations pédagogiques du Centre Pause Parents-Enfants s’appuient essentiellement sur les objectifs et
principes directeurs du programme éducatif des services de garde du Québec « Accueillir la petite enfance ». Ces
principes de base sont les suivants :
- Chaque enfant est unique;
- L’enfant est le premier agent de son développement;
- Le développement de l’enfant est un processus global et intégré;
- L’enfant apprend par le jeu;
- La collaboration entre le personnel éducateur ou les responsables en services de garde et les parents est
essentielle au développement harmonieux de l’enfant.
Ce programme éducatif s’enrichit de programmes de soutien au développement : Brindami, ALI et Vers le
Pacifique 4 ans. Notre plateforme pédagogique est accessible sur notre nouveau site Web :
www.centreppe.com.
De nouveaux défis
Une politique d’intégration et de soutien aux enfants présentant des défis particuliers se greffe à la plateforme
pédagogique du CPE. Cette politique, adoptée en février 2016 :
- reflète notre ouverture et vision;
- présente notre démarche;
- clarifie la contribution recherchée de tous les acteurs concernés par l’intégration d’un enfant présentant
des défis particuliers.
De nouveaux acteurs du développement :
o

CIRENE, le Centre intégré du réseau en neurodéveloppement de l'enfant du CHU Sainte-Justine,
souhaite répondre à ces nombreuses problématiques et créer un véritable réseau du neurodéveloppement au Québec. La mission de CIRENE est de rendre possible, pour tous les enfants du
Québec, un dépistage et un diagnostic précoces afin de permettre d'établir avec les parents et les
milieux éducatifs un protocole d'intervention précoce et des mesures de soutien aux familles.
Partenaire de ce projet, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’ÎIe-de-Montréal propose le Programme UnisSon.
Cette année, quatre (4) enfants de notre CPE ont bénéficié d’un accompagnement de cette nouvelle
équipe interdisciplinaire composée de psychoéducateurs, orthophonistes, ergothérapeuthes et
éducateurs spécialisés.

o

De plus, intégré au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal, le Programme d’Intervention
comportementale intensive (ICI) a accompagné deux (2) enfants de notre CPE présentant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) mobilisant personnel éducateur, responsable pédagogique et parents dans
une démarche concertée de plan de soutien au développement (PSD).
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PLACE 0-5
Le CPE adhére au guichet PLACE 0-5, seule porte
d’entrée pour les parents qui souhaitent inscrire leur
enfant auprès des CPE et des garderies
subventionnées du Québec. Les parents intéressés
sont donc appelés à se familiariser avec le site
(www.laplace0-5.com) afin de localiser notre CPE et
d’inscrire leur enfant.

9. Bref portrait |
Quelques chiffres
-

Enfants inscrits au CPE
Enfants inscrits à l’installation Wellington
Enfants inscrits à l’installation Rhéaume
Familles
Enfants occupant les places ECP (exemption de la contribution réduite)
Enfants avec un handicap
Enfants bénéficiant des places CPE-CSSS
Enfants avec des plans personnalisés de suivi (soutien, intégration)

310
206
104
256
17
8
6
22

10. Un aperçu |
Les activités 2015-2016

Des stages et des partenariats
Cette année, le CPE a accueilli en stage quatre
étudiantes de 1er, 2e et 3e année en technique
d’éducation à l’enfance (TÉE) du Cégep du VieuxMontréal.
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Un nouveau lien de partenariat avec le Cégep André-Laurendeau nous a permis d’accompagner cinq étudiantes
de 1e et de 2e année, également en TÉE.
À noter que ce processus d’accompagnement de la relève ne se réalise que grâce à la générosité du personnel
éducateur.
Des sessions de formation
Le CPE Centre Pause Parents-Enfants est membre actif de CASIOPE, le Centre d’aide et de soutien aux
intervenants en petites enfance. À ce titre, il a accès à des formations pour les intervenants en petite enfance et
ces gestionnaires. Cette année, trois d’entre nous ont pris part à des ateliers dont le but est d’harmoniser et
d’enrichir l’intervention éducative. Les ateliers choisis sont les suivants :
- Soutenir l’intégration des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
- Soutien au développement des compétences professionnelles.
Par ailleurs, le CPE a convié l’ensemble de son personnel éducateur à une journée pédagogique, en février
dernier, proposant une formation de CASIOPE qui abordant le thème suivant : Le référentiel : un outil pour
comprendre et intervenir auprès des enfants ayant des défis particuliers.
Dans le cadre du projet Petite Enfance Grande forme coordonné par l’Association québécoise des centres de
petite enfance (AQCPE), le Regroupement des CPE de l’Île de Montréal (RCPEIM) propose des ateliers de travail.
Le CPE y participe dans une optique de renforcement d’environnements favorables à la saine alimentation, au
jeu actif et au développement moteur en service de garde éducatif. Le dernier atelier suivi s’intitulait Un milieu
éducatif favorable au jeu libre et actif. Nous concentrerons nos efforts de sensibilisation et de mobilisation dans
ce même sens.
Enfin, tous les trois ans, le personnel éducateur renouvelle ses notions de réanimation cardiovasculaire et de
premiers soins auprès des enfants.
J’aime beaucoup les criquettes (croquettes) de Matilde.
Mia

Le projet Avenir d’enfants
En 2009, la Fondation Lucie et André Chagnon avec le ministère de la Famille s’unissaient pour créer le Fonds
pour le développement des jeunes enfants. De ce fonds est né le projet collectif Avenir d’enfants, d’une durée
de dix ans. Depuis lors, le projet accompagne 133 communautés à travers le Québec. À l’intérieur de ces
communautés, des regroupements de partenaires en petite enfance, composés de milliers d’organismes,
planifient, réalisent et évaluent des plans d’action visant le développement global des tout-petits et le bien-être
des familles de leur territoire.
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C’est dans ce cadre que le CPE Pause Parents-Enfants s’est joint,
pour une seconde année, à la Table famille de Verdun afin de
soutenir des actions concertées et centrées sur les facteurs de
protection autour des enfants, de leur famille et de leur
communauté.
Conséquemment, plusieurs membres de CPPE et PPEV ont
bénéficiés de formations exceptionnelles :
o

o

o

Enfants bilingues et milieux plurilingues : pratique
innovantes pour une intégration réussie (JAMEJ’apprends avec mon enfant)
Le sentiment de sécurité et l’intégrité sensorielle : Au
cœur du développement moteur (Essence en
mouvement- Centre d’intervention thérapeutique pour
les enfants et familles)
Pour mieux comprendre la problématique de la violence
conjugale (Maison du Réconfort).

Des activités spéciales
•

•

•

Enfants, parents accompagnateurs et éducatrices ont été conviés à la 20e édition de Papillons en liberté
au Jardin botanique de Montréal. Dans la grande serre, des centaines de papillons multicolores
virevoltent. Leur vol fascinant inspire la légèreté, invite à la détente et à l’émerveillement!
Contact, le plaisir de lire est une initiative des bibliothèques de la Ville de Montréal. Ce programme
s’adresse aux parents et aux enfants de moins de cinq ans et vise tout particulièrement les personnes de
milieux défavorisés et les nouveaux arrivants. À travers le livre, l’animatrice partage avec les spectateurs
sa passion pour la littérature jeunesse.
Chaque année, en mai, les parents sont invités à rencontrer les tout-petits pour leur parler de leur
métier. Au moyen de présentations interactives et de visites, les enfants ont eu le plaisir de rencontrer,
notamment, un cuisinier, une massothérapeute, une pilote, un médecin, une chanteuse, une
horticultrice, un conteur, un professeur de zumba, une esthéticienne et une organisatrice du Grand Défi
Pierre Lavoie !

•

L’Halloween, Noël, la Saint-Valentin et Pâques sont des événements rassembleurs auxquels s’invitent la
créativité et le plaisir : réalisation de costumes,
théâtre, chasse aux citrouilles, passage du Père
Noël, heure du conte, fabrication de cœurs en
chocolat et de pain d’épice, œufs peints, sorties
éducatives.

•

Pour une seconde année, le CPE s’est joint à KINOQUÉBEC en conviant parents et enfants à découvrir
les Plaisirs d’hiver. À cet égard, mentionnons que le
ministère de la Famille recommande, dans son
cadre de référence Gazelle et Potiron, de créer dans
les services de garde des environnements
favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au
développement moteur en invitant les enfants
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jouer dehors tous les jours et le plus souvent! Ce plaisir de bouger s’exprime aussi par une participation
du CPE au Grand défi CUBES ÉNERGIE de Pierre Lavoie. Un évènement de dévoilement du cub-o-mètre
à rassembler l’ensemble du personnel de l’une et l’autre des installations dans une journée festive où en
compagnie de CUBI, mascotte du Grand Défi, nous avons exploré le yoga, le zumba et les sucettes
glacées!
Des journées thématiques
Des journées thématiques ponctuent la structuration des activités au CPE : journée « pyjama » en décembre,
journée « Blanche » en janvier, journée « Rouge et Rose » en février et journée « fruits en folie » en mars. Ces
journées permettent l’émergence d’activités spéciales rassemblant tous les groupes d’âge.
Un pique-nique familial annuel
Cette année, nous avons convié les jeunes familles de CPPE et PPEV à un grand pique-nique annuel exceptionnel
soulignant le 10e anniversaire du CPE Centre Pause Parents-Enfants.
Structures gonflables et ateliers d’animation étaient au rendez-vous. Parents bénévoles et partenaires ont alors
recréés des moments inoubliables où parents -enfants se sont laissé surprendre à explorer la musique créative,
le yoganimo et la littérature jeunesse.
Jeunesse Musicales Canada s’est joint à l’évènement pour nous offrir le Bal des globetrotteurs où,
accompagner de musiciens et danseurs, nous sommes partis à travers le monde à la découverte des rythmes et
des musiques d’Afrique (Ile de la Réunion), d’Amérique du Sud (Colombie), de Pologne et du Québec. Tout
simplement époustouflant…Nous en avons oublié le vent et le froid!
Des rencontres parents-éducatrices
Chaque année, le CPE propose aux intéressés une rencontre parents-éducatrices. Les parents peuvent alors
rencontrer individuellement l’éducatrice de leur enfant pour échanger sur son intégration au groupe et son
développement. Un portfolio est élaboré dont l’élément clé demeure l’outil d’observation du développement
global de l’enfant inscrit au groupe À petits pas ou À tout petits pas. Pour les Apprentis’sages, l’outil Passage à
l’école permet d’enrichir et de consolider le lien de collaboration entre parents et éducatrices.
Le groupe les Apprentis’sages
Tout au long de l’année, les Apprentis’sages ont réalisée différentes sorties éducatives, soit :
- Le Jardin botanique de Montréal sous les thèmes : Le Grand Bal des citrouilles.
- Le Biodôme de Montréal : Exploration de ses cinq écosystèmes et de leur biodiversité.
- Le Planétarium qui ouvrit exceptionnellement ses portes au préscolaire en proposant un spectacle
interactif haut en sons et en couleurs : Mira la petite étoile.
- La Maison Théâtre par une expérience intimiste unique : Magie lente
- La Grande bibliothèque (à noter que les enfants en rapportent une invitation aux familles à l’heure du
conte en français, espagnol, anglais, arabe, inuktitut, créole, attikamek, montagnais et chinois).
Ces sorties éducatives qui comportent des déplacements en transport public sont rendues possibles grâce à la
participation de parents accompagnateurs.
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11. Une précieuse collaboration-cohabitation |
PPEV - CPE

L’organisme Pause Parents-Enfants de Verdun (PPEV) a pour mission d’offrir des ateliers à des parents, des
programmes parents-enfants et du répit durant les week-ends. Or, le PPEV partage les locaux de l’installation
Wellington avec le CPE. Cette cohabitation, dans une attitude de collaboration, comporte de nombreux
avantages :
- Le PPEV est ainsi en mesure d’offrir aux parents dont les enfants fréquentent le CPE de participer à ses
différents ateliers offerts dans la salle multifonctionnelle du bâtiment;
- Les intervenantes du PPEV sont présentes pour assurer une écoute aux parents et pour leur donner des
renseignements utiles;
- Une bibliothèque, qui résulte de cette collaboration, a été mise en place au sous-sol de l’installation
Wellington; on y retrouve des livres pour enfants et des documents de référence pour les parents sur
divers sujets liés à la famille; cette bibliothèque est accessible à toutes les familles jointes par l’un des
deux organismes;
La collaboration du PPEV permet, tout au long de l’année, de planifier des activités spéciales et de
fournir de l’aide ponctuelle aux éducatrices;
- Le PPEV a contribué de façon importante à l’agrandissement des locaux, ceci pour mieux répondre aux
besoins des deux organismes;
- Le PPEV et le CPE s’apportent de l’assistance mutuelle grâce au rapprochement des expertises
respectives;
- D’importantes
économies
sont
réalisées
grâce
au
partage des locaux; la
réduction des dépenses
permet
d’investir
davantage au profit des
enfants et des familles.
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Réflexion et perspectives |
Il y aura de l’action!

Il n’est jamais facile de se limiter à quelques pages pour décrire une année entière de parcours de notre CPE. On
se sera donc ici limité aux grandes lignes de nos réalisations, défis et enjeux. Il va de soi qu’au centre de tous les
efforts, les enfants qui nous sont confiés jour après jour constituent une merveilleuse raison d’être et de se
dépasser.
De quoi seront faits les prochains mois? Le CPE compte prioritairement travailler à l’harmonisation de ses
programmes entre ses deux installations pour une cohérence optimale. Il compte également développer huit
nouvelles places à l’installation Wellington, ce qui viendrait répondre à un besoin maintes fois exprimé.
L’initiative dépend toutefois, ici comme ailleurs, de l’obtention des budgets nécessaires, objectif qui demeure
difficile mais réaliste.
En 2016-2017, nous comptons également mettre l’emphase sur le renforcement de saines habitudes de vie,
insistant principalement sur l’alimentation et le mouvement. À cet égard, nous avons déjà entamé une démarche
de planification pour renforcer la motricité globale des 0-5 ans et de leur famille. De plus en plus, les recherches
démontrent l’importance pour toutes les catégories d’âge de se mettre ou de se remettre en action pour
s’assurer un avenir en santé. Santé physique, santé mentale. Cela est certainement vrai pour les tout jeunes
enfants alors qu’ils bâtissent autant leurs capacités corporelles que leur rapport au jeu, leur élan vers le groupe
et leur perception d’eux-mêmes. Notre message aux familles sera plus que jamais de permettre aux enfants de se
mouvoir dans l’espace, autant que cela est possible. De notre côté, il nous reviendra, entre autres, de tirer profit
au quotidien de cette énergie magnifique des enfants et de lui permettre de s’exprimer selon les besoins propres
à cet âge. Même les temps d’attente devraient pouvoir être actifs
Avec la profusion des écrans et l’intrusion toujours plus grande des technologies dans nos vies, il sera toujours
essentiel de se rappeler que nos journées sont d’autant plus belles que nous avons pu les vivre en mouvement,
mouvement du corps et du cœur. Nous nous souhaitons à tous une année 2016-2017 remplie de belles avancées.
L’équipe du CPE

21

