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Ces dernières années, à travers les secousses de la pandémie, nous avons joint 
officiellement la belle et grande famille du Lieu des petits, ce qui a demandé bien de la 
résilience au CPE Les Bécasseaux, autant pour le personnel, les enfants que les parents.
Tranquillement, nous apprivoisons cette nouvelle corporation tout en prenant notre place. 
Quelques changements s’avéraient nécessaires, ils ont demandé des ajustements de part 
et d’autre dans nos façons de faire, que ce soit au niveau technologique, pédagogique 
ou écologique. D’une part, l’équipe a su démontrer de l’intérêt et de la créativité mais 
également une grande ouverture et une adaptation hors du commun à travers cette 
réorganisation. Elle est restée impliquée et fidèle au poste jour après jour. D’autre part, 
nous avons eu une belle collaboration des parents et des enfants qui, malgré le contexte, 
ont su s’adapter rapidement aux changements. 
Nous serons certes très occupées au cours de la prochaine année avec tous les beaux 
projets à venir. Un de ceux-là sera un point tournant pour le CPE, celui de notre démarche 
de bonheur au travail. Je suis convaincue que le CPE Bécasseaux saura relever ce nouveau 
défi avec tout l’engagement dont elle a toujours fait preuve et que cela viendra sans 
aucun doute enrichir davantage le quotidien de nos petits et grands Bécasseaux.
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Qui	sont	les	enfants	que	nous	accueillons? 2019 
2020

2020
2021

2021 
2022

Enfants provenant du territoire de CLSC ND 100 % 100 %

Enfants ayant des besoins particuliers* 19 % 3	% 5	%

Références vers le CIUSSS 0 % 0 % 1,7 %

Plus de 
20 ans

De 11 à 
20 ans

Moins de 
10 ans

À noter que le taux de présence réelle est de 59,78%.
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* 14% de la masse salariale du CPE est attribuée aux enfants ayant des besoins particuliers.


