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ENGAGEMENT QUALITÉ COOPÉRATION

Rapport  annuel



Depuis plus de 40 ans, le Regroupement des CPE de l’île de Montréal (RCPEÎM) travaille 

activement avec et pour ses membres, les centres de la petite enfance (CPE) et bureaux 

coordonnateurs (BC) de l’île de Montréal. Animés par la même vision et unis par le même 

projet, nos actions et services visent à soutenir le développement harmonieux des jeunes 

enfants et répondre aux besoins des familles montréalaises. 

Nous travaillons à promouvoir et soutenir la qualité, l’universalité et l’accessibilité des services 

de garde éducatifs, sans but lucratif et administrés par les parents.
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MISSION ET VISION

Vision

En exerçant un leadership régional, le RCPEIM est un interlocuteur reconnu 
et incontournable pour le gouvernement et divers autres organismes 
impliqués dans les services de garde éducatifs offerts 
à la petite enfance. 

Mission

Le RCPEIM a pour mission de promouvoir et soutenir la qualité, 
l’universalité et l’accessibilité des services de garde éducatifs, sans but 
lucratif et administrés par les parents.

Valeurs

Engagement 
Qualité 
Coopération
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Engagement

Être proactif au niveau des enjeux des CPE-BC montréalais

Être l’ambassadeur régional des CPE-BC, un modèle de service de garde 
éducatif unique, qui place l’enfant au cœur de ses actions

Défendre et représenter les intérêts des CPE-BC montréalais

Être à l’écoute de ses membres et agir pour la consolidation et 
l’amélioration continue de la qualité des services éducatifs dans le réseau



NOTRE RÉSEAU
363 centres de la petite enfance 19 bureaux coordonnateurs de la garde 

en milieu familial24 195 places en CPE
13 413 places en milieu familial

Un réseau de CPE de qualité

72,6 % des enfants habitent dans le quartier où est établi le CPE

20,5 % proviennent d’un autre quartier 

6,9 % habitent une région administrative différente

Fréquentation des CPE de l’île de Montréal

33% Montréal représente 33 % des services 
de garde éducatifs régis au Québec 25% On compte 25 % de CPE bilingues 

à Montréal

97,6 % du personnel éducateur sont des femmes

Un réseau essentiellement féminin

Une stabilité des emplois

82% 82 % du personnel éducateur travaille sous contrat permanent

Qualité jugée comme excellente en CPE

Qualité jugée comme excellente en garderie privée

35 % de nos membres reçoivent une subvention 
pour la défavorisation

31 % de nos membres sont des CPE
situés en milieu de travail

Portrait des CPE membres du RCPEIM

La majorité de nos membres sont situés 
dans le centre et l’est de l’île de Montréal
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En 2017-2018, ce sont 121 CPE et BC qui ont soutenu le RCPEIM dans ses travaux et sa mission.



L’année 2017-2018 constitue l’an 1 de notre planification stratégique qui s’échelonne jusqu’en 
2020. Pour la réaliser, le RCPEIM a procédé à l’engagement d’une nouvelle directrice générale 
afin d’en porter la vision, atteindre les objectifs qui en découlent et réaliser la mission qui vise 
l’exercice d’un leadership régional tant pour les gouvernements que pour les CPE montréalais.

Durant la dernière année, le RCPEIM a poursuivi son travail auprès des membres en leur offrant 
des opportunités d’échanger sur des enjeux qui leur tiennent à cœur. Cela s’est effectué lors des 
rencontres professionnelles ou encore sur les réseaux sociaux. Le Regroupement nous a donné 
accès à des services qui viennent soutenir notre travail quotidien : formations, optimisation de la 
cuisine, bilan de santé des immeubles, etc. 

L’équipe du RCPEIM a aussi permis de poursuivre le positionnement de la petite enfance auprès 
de la communauté montréalaise. Il travaille d’ailleurs en partenariat avec des organismes clés : 
ministère de la Famille, Direction de la Santé publique, ville de Montréal, Une école montréalaise 
pour tous, Réseau réussite Montréal, Avenir d’enfants, etc.

En 2017-2018, les CPE et les BC montréalais ont eu à faire face à plusieurs défis, dont celui 
de l’érosion de la clientèle. Les parents portent leur choix  sur les garderies commerciales 
(subventionnées ou non) sans égard à la qualité des services qui y sont offerts. Soutenus par le 
Regroupement, les bureaux coordonnateurs se sont dotés d’un comité de travail pour valoriser 
la garde en milieu familial auprès des parents. Dans cet esprit, plusieurs BC et le RCPEIM ont 
d’ailleurs participé au Salon de la maternité et de la paternité.

Durant la prochaine année, le RCPEIM travaillera à valoriser non seulement la qualité des services 
que nous offrons aux familles, mais aussi notre  modèle d’offre de service : des entreprises 
d’économie sociale, dirigées par des parents et bien implantées dans leur communauté. Le RCPEIM 
poursuivra également son travail pour faire connaître aux parents la valeur du travail que nous 
effectuons quotidiennement, notamment aux parents d’enfants de 4 ans.

Le RCPEIM mettra tout en œuvre pour soutenir concrètement votre travail d’amélioration continue 
de la qualité des services offerts aux enfants et aux familles à travers le projet Petite enfance, 
grande qualité et le soutien direct qu’il offrira aux CPE et aux BC. 

L’année 2018-2019 s’annonce pleine de défis, mais je sais que le Regroupement peut compter sur 
des membres loyaux, une équipe de travail engagée et compétente et sur des partenaires fidèles 
pour les relever.

Robert Racine
Présidence
Directeur du CPE/BC 
Lieu des petits
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L’année qui vient de s’écouler a été placée sous le signe de la mise en œuvre de la planification 
stratégique adoptée par le conseil d’administration. Pour l’opérationnaliser, le RCPEIM s’est doté d’une 
nouvelle équipe qui a appris à connaître ses membres afin de bien répondre à leurs besoins. 

Au cours des consultations qui ont eu cours pour la réalisation de la planification stratégique, plusieurs 
CPE ont identifié le  rôle central du RCPEIM dans le réseautage et le codéveloppement. 
En 2017-2018,le Regroupement a renoué avec cette tradition en proposant des rencontres 
professionnelles axées sur l’échange entre pairs autour d’enjeux qui préoccupent les professionnelles du 
réseau. Ces rencontres ont été planifiées en tenant compte du fait que les participantes en sortent avec 
une plus-value, pour elles-mêmes ou pour le réseau. 

Le volet de la formation constitue également un axe majeur de la planification stratégique. Le programme 
de perfectionnement professionnel s’est déployé plus tardivement que dans les années antérieures, mais 
il a suscité un réel engouement auprès des membres. Plus de quatre-vingts formations ont été offertes. 
Elles ont rejoint plus de 1 000 personnes.

La planification stratégique a également identifié les communications comme un axe d’intervention 
prioritaire afin d’ouvrir des canaux de communication avec les membres. Dans cet esprit, l’équipe du 
RCPEIM a animé la page Facebook du Regroupement et celle des directions des CPE. Des infolettres ont 
été adressées aux membres chaque semaine. Le Site Internet a été revampé pour y intégrer les nouvelles 
couleurs du RCPEIM.

Le Service de remplacement a poursuivi son travail cette année, mais dans une volonté d’inscrire la 
qualité au cœur de son offre de service. On parle donc de la qualité du service offert par l’équipe 
administrative du SR, mais également de la qualité éducative du personnel de remplacement. 
À titre d’exemple, le personnel remplaçant a été invité à suivre des formations sur le multiâge, l’étayage 
ou la gestion du comportement ou autres.

Le Regroupement a travaillé avec de nouveaux partenaires en 2017-2018. Par exemple, il a établi un 
partenariat avec la FECHIMM pour offrir aux CPE montréalais la possibilité d’effectuer un bilan de santé 
de l’immeuble qu’ils occupent et de recourir aux services de chargés de projet pour la réalisation de 
projet d’agrandissement ou de développement de nouvelles places. Le RCPEIM a également contribué à 
la rédaction d’un livre numérique sur l’alimentation des enfants de 2 à 5 ans avec Extenso.

Le RCPEIM a repris le flambeau de la concertation régionale en petite enfance et il a travaillé avec bons 
nombres d’acteurs afin de faire valoir le travail réalisé par les CPE montréalais avec les enfants et les 
parents. Il a aussi travaillé à la réalisation d’actions régionales qui auront un impact sur le travail de ses 
membres : transition harmonieuse vers l’école, intégration en service de garde des enfants à besoins 
particuliers, etc.

Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour consolider le Regroupement et lui donner les moyens de 
jouer un rôle plus actif au sein de la communauté. L’année 2018-2019 comportera également son lot de 
défis pour positionner le réseau et le valoriser auprès du nouveau gouvernement et des parents, mais les 
travaux que le RCPEIM entreprendra seront guidés par les valeurs qu’il porte : engagement, coopération 
et qualité. 

Jocelyne Gamache
Directrice

MOT DE LA
DIRECTRICE



Robert Racine

Gouvernance

NOTRE ÉQUIPE

2017 - 2018

Présidence
Directeur du CPE/BC Lieu des petits

Valérie Bedout
Vice-présidence
Directrice du CPE La galijode

Marie-Claire Simard
Trésorerie
Employée du CPE Carcajou

Christine Montpetit
Secrétariat
Directrice CPE Les minis

Brigitte Mériel-Bussy
Administratrice
Directrice du CPE/BC Jardin charmant

En 2017-2018, le conseil d’adminisration du RCPEIM a tenu 5 réunions.
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Jocelyne Gamache
Directrice

. Gestion de l’organisme

. Développement du réseau et de la vie associative

. Représentations externes

Marie-Claude Laberge
Adjointe à la formation

Emmanuelle Botton
Agente aux relations publiques

. Gestion des outils de communication

. Promotion des activités et des services

. Coordination logistique d’événements

Laura Etchelecou
Agente administrative

. Facturation et suivi des comptes à payer

. Facturation des assurances des RSG

Sophie Carrier
Agente de ressources humaines 
et de recrutement
. Gestion des remplaçantes
. Recrutement de nouvelles employées remplaçantes
. Liaison avec la comptabilité 

Capucine Gauthier
Agente a l’impartition et 
au service a la clientèle
. Traitement des demandes de remplacements des CPE
. Gestion des remplacements au quotidien

SR Inc. SR Inc.

. Soutien aux demandes d’information des 
membres et suivi des inscriptions
. Élaboration du calendrier des dates de 
formation

Marie-Andrée Brault
Agente soutien à la qualité

. Déploiement de Petite enfance, grande qualité

. Accompagnement pédagogique pour les CPE

. Élaboration du programme de formations

De gauche à droite : Emmanuelle Botton, Jocelyne Gamache, Capucine Gauthier, Marie-Claude Laberge, Sophie Carrier, Laura Etchelecou.



Association des haltes-garderies
communautaires du Québec

Association québécoise des CPE Avenir d’enfants

Communication Jeunesse Concertation Montréal Conseil des industries bioalimentaires 
de l’île de Montréal

Direction régionale de santé publique Environnement Jeunesse Extenso

Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipal du 

Montréal métropolitain

Horizon 0-5 Ministère de la Famille

Montréal physiquement active Coopérative William

PARTENAIRES

Comités de travail

• Table de concertation pour l’intégration en service de garde éducatifs des enfants ayant une déficience

• Membre du comité de coordination Attention enfants en mouvement

• Création d’un outil destiné à soutenir les RSG lors du renouvellement de la reconnaissance

• Comité promotion de la garde en milieu familial reconnue

• Comité consultatif sur l’offre de SGÉE dans l’Est de Montréal

• Fiduciaire de Horizon 0-5 

• Espace RCPE : comité des regroupements régionaux
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NOS SERVICES

Programme de perfectionnement 
professionnel

Le Regroupement propose un programme de 
perfectionnement professionnel annuel qui vise à 
soutenir le travail des éducatrices, des cuisinières 
et des gestionnaires pour un accueil de qualité des 
enfants et de leur famille. Les formations proposées 
par le RCPEIM couvrent les objectifs du cadre de 
référence Accueillir la petite enfance. Le RCPEIM 
propose également de nouvelles formations, et 
ce, à chaque année selon les besoins identifiés 
par ses membres. Les gestionnaires de CPE et de 
BC peuvent bénéficier d’ateliers portant sur les 
communications externes ou encore sur le rôle de 
leur conseil d’administration.

Service de remplacement SR Inc

Le Regroupement est soucieux de soutenir le 
processus d’amélioration de la qualité des services 
offerts aux enfants et aux familles. Dans cet esprit, 
le RCPEÎM offre son expertise en remplacement 
de personnel depuis plus de 20 ans au réseau 
montréalais des CPE. Le RCPEIM propose du 
personnel de remplacement pour des postes 
d’éducatrices, cuisinières, préposées et adjointes 
administratives. Afin d’assurer une qualité de 
service, l’équipe de remplaçantes a accès à du 
perfectionnement professionnel annuel. Une 
qualité qui se reflète également dans le processus 
d’embauche de nouvelles ressources. 

Optimisation cuisine

La petite enfance constitue une période 
cruciale pour le développement des enfants et 
l’alimentation y tient un rôle central. Les CPE 
en sont de plus en plus conscients et plusieurs 
adoptent des mesures pour favoriser l’acquisition 
de saines habitudes alimentaires par les enfants 
qui fréquentent leur milieu. Soutenu par des 
nutritionnistes spécialisées en petite enfance, 
le RCPEIM a mis en place un programme 
destiné à soutenir les CPE dans cette démarche. 
Le programme Optimisation de la cuisine 
propose aux gestionnaires d’un CPE et à leur 
responsable en alimentation d’obtenir des pistes 
d’amélioration pour leur milieu. Un soutien à 
l’élaboration de menus et à la standardisation de 
recettes est également offert. 

Soutien pédagogique

On a souvent l’impression que le travail en CPE 
s’effectue à la course, car on passe d’une urgence 
à l’autre sans avoir le temps de s’interroger 
sur le bien-fondé des actions qu’on pose ou 
que notre équipe pose. Le RCPEIM travaille au 
développement d’un service soutien à la qualité 
éducative. Ce service s’adressera aux directions 
et aux personnes responsables du soutien 
pédagogique et il vise à soutenir la qualité 
éducative de votre milieu. L’offre de service du 
RCPEIM prendra la forme d’une rencontre avec les 
gestionnaires ou des membres de votre équipe, 
d’activités de formation, de rétroaction sur le 
travail que vous effectuez ou d’autres formes 
selon les besoins que vous exprimerez. 
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Les membres du RCPEIM bénéficient d’un tarif préférentiel pour chacun des services offerts.

service en développement



Communications

Le groupe Facebook privé géré par le RCPEIM 
permet aux CPE membres du RCPEIM d’échanger 
de l’information et de s’entraider sur des dossiers 
liés à l’actualité ou autre. 
Une infolettre est envoyée de façon hebdomadaire 
aux membres pour rendre compte de la vie 
associative du Regroupement et des actualités du 
réseau de la petite enfance. 

Rencontres professionnelles

L’amélioration continue de la qualité dans les 
services de garde éducatifs montréalais est une 
priorité pour le RCPEIM. Chaque année, le RCPEIM 
organise plusieurs rencontres professionnelles 
destinées à ses membres afin de leur permettre de 
réseauter et d’échanger sur leurs pratiques. 
Selon les thématiques abordées lors des rencontres, 
des personnes ressources qui possèdent une 
expertise sur le sujet sont invités à animer la 
rencontre. Les activités de réseautage sont gratuites 
et réservées aux membres du RCPEIM. 

VIE ASSOCIATIVE
Réseautage et co-développement

Soutien à la réalisation 
de travaux de rénovation

Le soutien d’un conseiller technique permet 
d’assurer le suivi des projets de travaux 
de rénovation. Les conseillers aident à la 
planification des travaux, assurent le suivi des 
garanties et réalisent les appels d’offres. Leur 
soutien permet de réduire les risques associés 
aux projets, d’assurer un meilleur contrôle des 
coûts de réalisation et d’assurer la conformité 
administrative des projets vis-à-vis des agences 
gouvernementales.

Bilan de santé des immeubles

Le RCPEIM propose à ses CPE membres une 
inspection visuelle complète des composantes 
de leurs installations par des professionnels 
expérimentés qui réalisent un bilan de santé de 
l’immeuble occupé par les CPE. Cet examen visuel 
détaille pour chacun des dommages observés des 
recommandations pertinentes, une estimation 
de coût, un niveau d’urgence et une évaluation 
globale de santé de chacune de vos installations. 
Les données récoltées via l’outil BSI permettent 
la création d’un portrait régional des travaux à 
réaliser. 

Outils collectifs
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FAITS SAILLANTS 2017-2018 

Top 5 des activités de formation

Attention ! Enfants en mouvement

L’intervention éducative

Vers la maternelle

FORMATIONS

Multiâge appliqué

Secourisme

11

81 
activités de formation

Une offre de formation qui s’adapte aux besoins des membres

En 2017-2018, le programme de formation a été conçu dans 
l’esprit d’offrir des formations clé en main aux CPE membres du 
Regroupement. Le conseil d’administration souhaitait ainsi répondre 
aux besoins de formation identifiés par les membres, mais il misait 
également sur le fait qu’une activité de formation qui s’adresse à 
l’ensemble du personnel éducateur permet de mobiliser l’ensemble 
de l’équipe autour d’un projet commun. Le conseil d’administration 
estimait également que la formule clé en main éviterait au 
Regroupement d’annuler la tenue d’activités de formation déjà 
prévue au calendrier faute d’un nombre suffisant de participants. 

Les CPE ont été nombreux à réagir à cette nouvelle offre de service 
qui bannissait les formations en salle. Tout au long de l’automne 
2017, plusieurs CPE mentionnaient que les formations en salle 
constituent un lieu d’échange entre éducatrices ou cuisinières et que 
ces échanges ont un effet bénéfique sur l’engagement des membres 
de leur équipe. Voyant cela, le RCPEIM s’est réajusté et a déployé une 
offre de formation en salle à compter de janvier 2018.

La sélection des activités de formation a été rigoureuse. Les activités 
de formation ont été offertes autant en salle qu’en installation. 
Sans surprise, ce sont les formations sur le secourisme qui ont été les 
plus populaires. Les formations portant sur l’organisation d’un CPE en 
groupes multiâges ont suscité beaucoup d’intérêt, de même que les 
formations sur la transition vers la maternelle. Viennent ensuite les 
activités de formation portant sur la gestion des comportements et 
les formations portant sur le développement des enfants.

1 137
participantes

environ 14 
participantes par atelier

45
ateliers en salle

36
ateliers Clé en main



RENCONTRES PROFESSIONNELLES

4 rencontres des Directions 
de bureaux coordonnateurs

rencontres des Directions 
et gestionnaires de CPE (COCODI)

rencontres des Agentes
 de bureaux coordonnateurs

5 activités de formation pour les éducatrices 
du service de remplacement Sr Inc

activités sociales pour les éducatrices 
du service de remplacement Sr Inc
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REPRÉSENTATION RÉGIONALE

2

Service de remplacement SR Inc

Bureaux coordonnateurs

4

Centres de la petite enfance

5
2 rencontres des Responsables 

de soutien pédagogique
rencontres des Responsables 
de l’alimentation4

Horizon 0-5

Fédération des coopératives d’habitation 
intermunicipale du Montréal métropolitain 
(FECHIMM)

Association québécoise des CPE (AQCPE)

Montréal physiquement active

Table de concertation sur l’intégration en service 
de garde éducatifs des enfants ayant une déficience

Espace RCPE

Comité consultatif sur l’offre en service 
de garde éducatifs

Rencontres des membres

Comité de gestion

Transition vers l’école

Chantier Constellation

Comité pérennité

Axe 4

Attention, enfants en mouvement ! Volet CPE

Attention, enfants en mouvement ! Volet Haltes-garderies

Saines habitudes de vie 0-5

Bilan de santé des immeubles

Journées des BC

Sommet national en petite enfance
Tournée qualité

Partenaires : Direction santé publique de Montréal, ministère de la Famille, 
Concertation Montréal, Une école montréalaise pour tous, Réseau réussite 
montréal, Centraide, Avenir d’enfants

Partenaires : Sport loisir, Ville de Montréal, CSPI, CSMB, Bouge bouge, Tremplin santé, 
YMCA, Fille active, Direction de la santé publique de Montréal, Udem, Horizon 0-5, 
Association des haltes-garderies communautaires du Québec

Partenaires : Jme fais une place en garderie, ministère de la Famille, 
Office des personnes handicapées du Québec, CPE montréalais

Partenaires : RCPEM (Regroupement des CPE de la Montérégie), RCPEQC (Regroupement 
des CPE des Régions de Québec & Chaudière Apalache), RCPECN (Regroupement des CPE 
de la Côte-Nord), RCPECE (Regroupement des CPE des Cantons de l’Est)

Au total, en 2017-2018, le RCPEIM a assisté à 61 activitiés de représentation.

Instance de concertation montréalaise 
pour les 0-5ans

Instance de concertation régionale sur l’acquisition de mode 
de vie physiquement actif

Instance de concertation régionale sur l’ntégration des 
enfants à besoins particuliers

Instance de concertation des directions générales de 
regroupements régionaux de CPE

Instance d’analyse des demandes de développement 
de places

Conseil des industries bioalimentaires de l’île de 
Montréal
Table des partenaires



Regroupement des CPE de l’île de Montréal
4321 avenue Papineau
H2H 1T3 Montréal (Qc)

514 528-1442
info@rcpeim.com

www.rcpeim.com


