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Lieu des Petits
FAITS MARQUANTS

2014-2015: UNE ANNÉE 
RICHE

Cette année a été riche, avec un plan d’ac-
tion conséquent, de nouvelles créations 
de comités et un bilan financier équilibré.

Rédition de comptes 
auprès du MFA

Ratification de la 
plate- forme 
pédagogique

Mobilisation nationale 
du réseau

Party de Noël 
des employés

Renouvellement des 
agréments des 2 BC

Validité de la qualité des 
centres de formation des 

1ers soinsNomination administrateur 
employé : Guettie Siméon

manifestation contre 
l’augmentaion des tarifs en

 service de garde

Coupure de la moité du 
mandat de l’orthophonisteDéfinition du 

mandat du comité 
Vie Professionnelle

(CVP)

Mise à jour de la poli-
tique de déléguation de 

pouvoirs

Réorganisation des 
locaux administratifs et 

de soutien à IPC

Coupure de trois 
postes de soutien

Demande auprès du 
MFA de 24 places 

supplémentaires ISM

Formation des 
administrateurs 

sur le rôle et 
fonction d’un CA

Période estivale

Appui pour la 
semaine 

québécoise 
des familles 

secteur St-Michel

AGA
Nouveaux administrateurs ;

Calin Oros et
Valérie Bedout
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Lieu des Petits

Engagé auprès de 1146 familles 
dans les secteurs St-Michel et 
Cavendish
Chers parents,
L’année qui vient de se terminer marquera, de 
part ses évènements,  les services de garde du 
Québec. Le gouvernement a adopté depuis le 
1er avril dernier une loi modifiant l’universali-
té des frais en service de garde. Depuis ce mo-

ment, les parents  payent en fonction de leur revenu familial. Le 
résultat de cette tarification sera connu de tous en 2016 lors de la 
production des rapports d’impôt.
L’année 2015 a débuté pour nous par une réduction de subvention 
de l’ordre de +- 90 000.00 $ sans parler de la perte de la subvention 
pour milieu défavorisé en milieu familial que nous avons eu en sep-
tembre 2014 rétroactif à avril de l’ordre de +-130 000.00 $
Vous comprendrez qu’en tant que directeur général, je suis fort in-
quiet de l’avenir du réseau des centres de la petite enfance ainsi que 
de son accessibilité.
Je me permets de vous communiquer un texte paru dans le Journal 
de Montréal le 2 septembre 2015 écrit par Camille Bouchard, cher-
cheur en psychologie communautaire. Il a rédigé et signé un rap-
port qui influencera de nombreuses politiques familiales et sociales 
au Québec, dont les services de garde éducatifs à tarifs réduits : «Un 
Québec fou de ses enfants».

Dans cet article Monsieur Bouchard s’adresse au chef du parti libé-
ral ainsi que les autres parties.

«Lors de la Révolution tranquille, le Québec a fait des pas de géants 
en matière d’accessibilité à l’éducation en instaurant la gratuité au 
primaire et au secondaire. Ce qui importe avant tout désormais, c’est 
d’assurer à chacun de nos 0-5 ans l’accès à des environnements éduca-
tifs de haute qualité.

Le Québec s’est engagé dans cette voie lorsqu’il a créé les CPE en 1998. 
Ce réseau est largement inspiré d’expériences américaines qui ont fait 
la démonstration, et ce depuis le début des années 1960, que l’accès 
à des services éducatifs de qualité en très bas âge fait une différence 
énorme dans la vie des enfants, surtout ceux de familles défavorisées. 
Des enfants inscrits dans ces programmes ont été suivis et comparés, 
jusqu’à l’âge adulte, à des enfants en tout point semblables sauf en 
ce qui a trait à leur inscription à ces services éducatifs. Les résultats 
sont spectaculaires: beaucoup moins d’échecs scolaires chez les enfants 
inscrits, moins de services éducatifs spécialisés, moins de délinquance, 
moins de demandes à l’aide de dernier recours, moins d’arrestations 
au criminel, moins d’emprisonnements, plus de diplômés collégiaux 

et universitaires, moins de chômeurs, plus de payeurs de taxes et 
d’impôts, plus d’adultes mariés, et j’en passe. En tout et partout, les 
économistes américains calculent que pour chaque dollar investi 
dans ces services, les contribuables sauvent au moins 7$ et pos-
siblement jusqu’à 13$. Rien ne bat cet investissement; plus vous 
attendez, moins le dollar investi rapporte. Tenter de rattraper ce 
que l’on a échappé durant la petite enfance coûte la peau des fesses.

Très nettement, la meilleure façon de contribuer à la réduction de 
la dette, de construire une société à la fois plus productive, plus 
créative, plus innovante et plus efficiente est de s’assurer que tous 
nos jeunes enfants ont l’opportunité de fréquenter des services édu-
catifs de qualité comme les CPE. C’est le moyen le plus économique 
et le plus sûr de réduire le décrochage scolaire et de rehausser le 
taux de diplômes aux études supérieures et aux études profession-
nelles. La meilleure façon de faire gonfler la dette est d’ignorer ces 
faits. 

Et, ce n’est pas vrai que la gratuité des services de garde éducatifs 
de qualité est hors de portée. En 2010, les crédits d’impôt versés 
aux parents dont les enfants fréquentaient une garderie com-
merciale étaient de 274M$. Ils seront de 557M$ en 2013 à cause 
de la modulation des tarifs. Ces crédits d’impôt sont onéreux et 
moins efficients que les investissements en CPE. Les données dont 
nous disposons indiquent, hors de tout doute, que les services 
éducatifs de qualité se retrouvent majoritairement dans les CPE 
et ceux de qualité médiocre majoritairement dans les garderies 
commerciales. De plus, lorsqu’un enfant de famille défavorisée 
fréquente un CPE, il a 2,5 fois moins de risque de présenter un 
problème de développement à la maternelle que s’il fréquente un 
autre type de garderie. La politique du crédit d’impôt adoptée par 
le présent gouvernement encourage le développement d’un réseau 
de garderies commerciales de moins bonne qualité, donc moins 
performant. On jette l’argent par les fenêtres. En éliminant gra-
duellement ces crédits d’impôt, le Québec pourrait redonner un 
nouvel élan au développement des services de garde de qualité, les 
CPE, et introduire tout aussi graduellement la gratuité d’accès à 
ces services pour tous les jeunes enfants, à commencer par ceux de 
familles défavorisées. On ne peut demander aux tout-petits d’at-
tendre la fin de l’austérité avant de se développer.»

L’automne 2015 sera un moment marquant pour l’ensemble 
du Québec (éducation santé et service de garde). Je vous invite 
donc à vous  joindre à nous  en grand nombre afin de contrer les 
manœuvres du gouvernement du Québec.

Robert Racine
Directeur général

UNE 
ORGANISATION 
EFFICACE

6 DIRECTIONS
59 SALARIÉS
151 RSG
1181 ENFANTS

PRÉSENT
DANS
2 SECTEURS:
ST-MICHEL
CAVENDISH

FONDS PUBLICS
À GÉRER
12,3 M$
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Lieu des Petits

La corporation Lieu des Petits se réfère à la Loi 
sur les services de garde éducatifs à l’enfance, au 
Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance, à la Loi santé et sécurité au travail et aux 
Règles budgétaires du Ministère de la famille.

Lieu des Petits est administré par un conseil 
d’administration composé de 9 membres dont 7 
femmes et s’est rencontré à 12 reprises au courant 
de l’année financière 2014-2015. 

Le conseil d’administration s’interroge chaque an-
née sur l’équilibre souhaitable de sa composition 
et de celle de ses comités en essayant de recher-
cher notamment une représentation équilibrée 
des hommes et des femmes ainsi qu’une grande 
diversité des compétences. Il détermine les orien-
tations des activités de la corporation Lieu des Pe-
tits et veille à leur mise en oeuvre.

DEPUIS NOVEMBRE 2014,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
EST COMPOSÉ DES 9 MEMBRES SUIVANTS:

David Renaud
Administrateur parent
Président

Véronique Bériault
Administrateur parent
Secrétaire

Guéttie Siméon
Administrateur employée

GOUVERNANCE

Colin Oros
Administrateur parent

Caroline Forcier
Administrateur parent
Trésorière

Caroline Savoie
Administrateur parent

Valeria Bedout
Administrateur parent

Salima Touharia
Administrateur RSG

Sophie Antippa
Administrateur membre de la communauté
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Lieu des Petits
CHIFFRES CLÉS

Occupation

Occupation

Familles

Familles

Références vers le CSSS

Références vers le CSSS

Enfants provenant du 
territoire du CLSC

Enfants provenant du 
territoire du CLSC

Enfants desservis provenant 
d’autres territoires

Enfants desservis provenant 
d’autres territoires

Enfants accueillis dans 
le cadre protocole CPE CSSS

Enfants accueillis dans 
le cadre protocole CPE CSSS

Intégration d’enfants à 
besoin particuliers

Intégration d’enfants à 
besoin particuliers

2013-2014

2014-2015

2014 
2015

2014 
2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013
2014

2013
2014

2013
2014

2013
2014

2013-2014

2013-2014

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014
2015

2014
2015

2014-2015

96.25%

82%

16%

21%

5%

1%

67

98.37%

99.5%

1.5%

4%

4%

5%

62

67

2%

4%

10%

20% 

73%

98.75%

68

79%

72.5%

33% 

22%

14%

18%

Installation St-Michel

Installation Petites Chenilles
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Lieu des Petits
ACTIVITÉS

Enfants

Familles

ISM
•Sortie aux pommes

•Spectacle 
«Rosette D’Aragon»

•Sortie Jardin Botanique-Spectacle et citrouilles
•Halloween

•Théatre de Quartier «Les petits orteils»
•Visite du Père-Noël

•Dîner du temps des fêtes
•Cours de yoga

•Sortie Jardins botaniques - Cabane à sucre
•Cabane à sucre, tour de calèche

•Semaine des services de garde spectacle Super 
Héros

•Pique-nique - fête de fin d’année - 
spectacle des Pirates

IPC
•Heures de contes

•Percussions africaines
•Halloween

•Spectacle «Couscous & Flamby»
•Dîner de Noël - Visite du Père-Noël

•Photo & graduation
•Action langage - brin de causette

•Spectacle marionettes
•Pic-nic dans le gym

•Gaïa Nature - chenilles

IPC
•Sortie citrouille - ferme Quin

•Portes ouvertes
•Rencontre parent/éducatrice

•Déjeuner de Noël
•Journée pyjama & contes

•Déjeuner St-Valentin
•Tire sur neige

•Déjeuner Fêtes des mères
•Déjeuner Fêtes des pères
•BBQ - fête de la rentrée

•Café rencontre - brin de causette
•Café rencontre - Besoins particuliers

•Projet Brin de causettes
•Cabane à sucre

ISM
•Épluchette de blé d’inde

•Rencontre parents/éducatrices
•Conte en pyjama

•Petit déjeuner de Noël
•Petit déjeuner de la St-Valentin

•Café-rencontre «Le langage et la communication 
de l’enfant d’âge préscolaire»

•Tire sur la neige 
•Petit déjeuner fêtes des Mères

•Souper communautaire
•Graduation 

•Petit déjeuner fêtes des Pères

Installation 
Petites Chenilles

Installation 
St-MichelISM IPC
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Programme éducatif
Accueillir la petite enfance avec les 
outils d’observation du programme 

Highscope.

Installations



Lieu des Petits
ORTHOPHONIE

Évaluations
individuelles

Suivis
individuels

Activités
dans les groupes

Plans
d’intervention

Activité de
stimulation langagière

ISM

IPC

IPC

IPC

ISM

ISM

ISM

83 

11

6

40

78

105 

IPC

ISM

10

12 

40

68

IPC
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Installation 
Petites Chenilles

Installation 
St-MichelISM IPC

Installations



Lieu des Petits
ALIMENTATION

IPC
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Installations

Installation St-Michel
Actions clés

Ateliers de cuisine
Groupes des grenouilles, coccinelles et perro-
quets

Développement global de l’enfant.
Dimensions affective, physique et motrice, 
sociale et morale et cognitive.

Journée thématique 
«Autour du monde»

Bricolage de drapeaux de 9 pays, histoires 
chansons.

Resto «Miam Miam»
À chaque anniversaire d’une éducatrice

Privilégier les saines habitudes alimentaires, de 
vie et la reconnaissance du personnel. 

Cuisine communautaires 
Réunion parents Visite de la cuisine et présentation de l’organi-

sation et projets 2015.

Formation aux RSG St-Michel
Cuisine et atelier interactif
Politique alimentaire 

Installation Petites Chenilles
Actions clés

Ateliers de cuisine Faire découvrir aux enfants où et comment se 
préparent leurs repas et collations. Préparation 
des muffins de fête avec les 4-5 ans. (2 enfants 
par semaine)

Cuisine fait maison Optimisation de l’utilisation des produits frais 
et non faffinés.

Réjeanne cuisine le monde Proposer une cuisine d’un pays différent à 
chaque mois afin de mettre en valeur les diffé-
rentes cultures. 
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PORTRAIT

Bureaux coordonnateurs

Enfants Enfants

Enfants

Enfants

Enfants

Enfants

18 à 24 mois
18 à 24 mois

Fin de semaine

Garde de soir

Garde de soir

3 ans

3 ans
0 à 17 mois 0 à 17 mois

4 ans 4 ans

2 ans

2 ans

Hors quartierHors quartier

ECP
ECP

handicapés

handicapés

Du quartier
Du quartier
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9% 11%

13%
12%

1.7%
2%

22%

.7%1.3%

18%
38%

82%
62%

21%

18%32%
39%

24%
20%

BC St-Michel BC Cavendish

Âges

Particularités

Familles

11%

2%

1.3%

2% Enfants



Lieu des Petits
PORTRAIT
Bureaux coordonnateurs

Femmes Femmes

 hommes

 hommes

BC St-Michel BC Cavendish

 hommes

Femmes

Uniquement 
français

Français et 
anglais

Majoritairement 
français et 

autre langue

Femmes

99%

61%

17%

100%

76%

24%
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Milieu
Familial

RSG RSG

Assistant(e)s Assistant(e)s

Milieu
Familial

Milieu
Familial

Milieu
Familial

1%

RSG

Sexes

Langues

Secteurs

Assistant(e)s

60%

1%

39%
Milieu

Familial

Uniquement 
français

Hampstead

Côte St-Luc

Notre Dame 
de Grâcel’est de 

St-Michel

Sud de 
St-Michel

l’ouest de 
St-Michel

Français et 
anglais

anglais

anglais et 
autre langue

Majoritairement 
français et autre 

langue

Autre langue que français ou 
anglais

2%
16%

54.5%

12.5%

14%

1%

Milieu
Familial

Milieu
Familial

Milieu
Familial

26%

38%

36%

25%

21%

54%
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CONFORMITÉ
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6 5

17 % 17 %

3
1

1
N/A

8 % 19 %1.5 % 1 %
n/a 1 %

1 % 1 %

2
N/A

1 % 0.4 %

1 1
1 N/A

1
2

1 2

2 N/A

7 % 4 %

1
2

6 % 0.6 %

73.5 % 77 %

12 9

85 % 79 %Surveillance
Surveillance

2013-2014

2013-2014 2014-2015

2014-2015 2014-2015

2014-2015

2013-2014

2013-2014

Suivi de contravention

Suivi de contravention

Suivi de plainte

Suivi de plainte

Renouvellement

Renouvellement

Déménagemement
Déménagemement

BC St-Michel BC Cavendish

Plainte

Fermeture

Fermeture

partie autre territoire

partie autre territoire

arrivée autre territoire

arrivée autre territoire

Révocation

Révocation

Suspension

Plainte
Suspension

Visites

Reconnaisance

N/A
N/A

Bureaux coordonnateurs



Lieu des Petits
PÉDAGOGIE BUREAUX COORDONNATEURS

Colloque 2015
«Brille en qualité»

Conjointement avec 7 autres 
bureaux coordonnateurs et le 

RCPEIM, journée de formation 
pour les RSG.

Quelques stratégies pour mieux gérer les comportements agressifs
par Martin Duclos

Des clés pour soutenir la collaboration entre la famille et le milieu éducatif de l’en-
fant
par Nathalie Guimont

RSG et ergonomie : aménager son environnement pour éviter 
de se blesser
par Caroline Lacroix

Un pas de plus vers l’égalité, dans votre service de garde
par Marie-Hèlne Soucy

Parler aux parents, pas toujours facile ! Communiquer pour col-
laborer
par Audrey McAllister

Les routines et les transitions : des situations d’apprentis-
sage à part entière
par Nicole Malenfant

Un milieu physique approprié au multi âge
par Danielle Lemieux
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St-Michel

St-Michel & Cavendish

Cafés-
rencontres

Mobilisation
Situation du réseau de la petite enfance. 

Souper communautaire
Partage de plats de divers pays d’origine des RSG. 
Échange et partage entre RSG ainsi que l’équipe du BC.

Heure du conte
Histoire racontée aux enfants des services de garde en MF dans les trois 
secteurs de St-Michel : Bibliothèque des jeunes dans l’Est, Bibliothèque 
François-Perrault sans le sud et au BC Lieu des Petits dans l’ouest.

PÉDAGOGIE BUREAU COORDONNATEUR
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PÉDAGOGIE BUREAU COORDONNATEUR

Fête de la rentrée
 

Projet parents conteurs
Six ateliers parents-enfants permettant de découvrir le plaisir de la lecture au 
quotidien avec leurs enfants.

Semaine des services de garde - Journée jaune
Activité annuelle «Journée jaune» pour promouvoir la garde en milieu familial en collaboration 
avec d’autres BC et le RCPEIM. 

Souper de Noël
Soirée offerte au RSGMF afin de leur donner l’occasion de se rencontrer et de 
partager entre elles. Des certificats sont distribués à celles s’ étant le plus illustrées 
au cours de l’année que ce soit au niveau de la conformité, de la pédagogie ou de la 
gestion administrative de leur service de garde. 

Parc motricité/lecture
Activité de motricité et lecture de différentes histoires offertes aux enfants des services de 
garde en MF dans différents parcs des secteurs de St-Michel.
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St-Michel

Ateliers

Activités

Lois et règlements - 2
Mieux connaître les Lois et Règlements utilisés lors des visites de surveillance.

Vers le Pacifique
Développer des habiletés permettant l’établissement de relations interpersonnelles pacifiques chez les enfants. 
Sensibiliser et informer les parents du soutien qu’ils peuvent apporter à leurs enfants afin qu’ils développent 
ou renforcent leurs habiletés sociales, notamment en situation de résolution de conflits. 

Lecture
Atelier pour enrichier de nouvelles connaissances sur la lecture interactive 
et ainsi optimiser vos habiletés lors des lectures faites aux enfants de votre 
groupe.

Alimentation
Menu avec la cuisinière du CPE : Mireille Laurent. Elle vous partagera sa grande expérience et des petits trucs 
du métier pour faciliter la vie tel que le menu cyclique. 

Créativité
«Ce qui enrichi l’enfant dans sa capacité créatrice, ce n’est pas l’oeuvre créatrice mais 
son processus créateur.» 

Habiletés émergentes 
Mettre à profit vos observations pour soutenir les apprentissages des enfants.



Lieu des Petits
PÉDAGOGIE BUREAU COORDONNATEUR
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Cavendish

Activités

Projet vers l’école
Activités de sensibilisation à la langue française 1 fois par mois pour 1h chez 11 RSG. Diverses activités 
organisées avec l’école les Amis du monde et la Mosaïque ainsi qu’une réunion avec les participantes. 

Biblio hors les murs
Les bibliothécaires Tanis Keiner ou Nathalie Galarneau se déplaçaient chez les 
RSG une fois par semaine pour une heure de contes.

Souper de Noël
Souper au restaurant avec les RSG avec prix de présence. 

Halloween
Les RSG se déplaçaient au bureau pour recevoir des bonbons, chanter des 
chansons et lire une histoire.

Semaine des services de garde - Journée jaune
Activité annuelle «Journée jaune» pour promouvoir la garde en milieu familial en colla-
boration avec d’autres BC et le RCPEIM. 

Mobilisation
Situation du réseaux de la petite enfance. 

Cafés-
rencontres

Ateliers

Lois et règlements - 2
Mieux connaître les Lois et Règlements utilisés lors des visites de surveillance.

Développement par le jeu
Apprendre de façon interactive l’importance du jeu dans le développement 
global de l’enfant. Comment planifier les activités et l’environnement afin de 
maximser le développement. 

Brindami
Retour sur l’application du programme, ses défis et mettre en avant les bons coups des RSG ayant suivi 
la formation. 

Créativité
«Ce qui enrichi l’enfant dans sa capacité créatrice, ce n’est pas l’oeuvre créatrice mais 
son processus créateur.» - Vera Berjan, B-L

Habiletés émergentes 
Mettre à profit vos observations pour soutenir les apprentissages des enfants.
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SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
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BC St-Michel BC Cavendish

635 449Demandes de soutien pédagogique et technique reçues 
des RSG
Thématiques

41
8
1
0

12
148

4
203
68

150

40 

72
5
5
0

81
55
21
125
8

77

53

Obligations légales et réglementaires
Aménagement des lieux (intérieurs & extérieurs)
Prévention des infections et santé
Alimentation et saines habitudes de vie

Formation et perfectionnement
Intervention éducative auprès des enfants

Relation avec les parents
Aspects administratifs
Soutien enfants handicapés
Autres
Visites de soutien pédagogique dans les 
milieux familiaux

Bureaux coordonnateurs
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TABLE 0-5 ANS

Activités du plan d’actions financé par Avenir d’enfants

La table de concertation 0-5 ans sur le secteur Cavendish a pour mission d’assurer un continuum d’actions en 
vue de créer des environnements favorables aux familles, aux parents et aux enfants du territoire du CSSS Caven-
dish dans leurs différentes étapes de vie de la grossesse à l’entrée à l’école par la mobilisation et la concertation des 
acteurs du milieu. 

La corporation agit à titre de fiduciaire et de leader dans la démarche et comme partenaire sur le secteur St-Mi-
chel.

Au total, 74 familles ont participés à 7 sorties organisées.

Inspiré du programme Jeux d’enfants, 15 ateliers ont été offerts dans 5 orga-
nisations. Près d’une centaine de parents et d’enfants qui en ont bénéficié.

Deux rencontres ont permis aux partenaires de partager sur leurs 
pratiques et de réfléchir sur les moyens d’intervenir pour mieux re-
joindre les familles isolées. Une ressource sera engagée en 2015-2016.

Activités - Sorties familiales
Centre Walkley

Ateliers développement global

Journée - Stratégies familles 
isolées

Ateliers - Histoire de familles
Fondation de la visite

Café rencontres et 
défi brins de causette

Groupe de travail -
Multilinguisme en petite enfance

Programme préparation à 
l’école

Formation - Bon voisinage

Formation - Art de raconter

40 parents et 5 intervenants ont particité à 9 café-rencontres. Le défi brins 
de causette a été implanté dans 3 services de garde.

Le groupe travaille avec 2 chercheuses universitaires (de l’UQAM et de 
l’UQTR) afin  d’outiller les partenaires pour soutenir le développement 
langagier d’enfants en contexte multilinguistique. Afin de partager une 
vision commune, des formations sont prévues en 2015-2016.

Au total, 3 événements festifs ont été organisés et 8 ateliers ont été offerts, 
dans deux écoles, pour les parents et les enfants se préparant à entrer au 
préscolaire.

3 fêtes ont été dans NDG et une trentaine de familles d’enfants de 0-5 ans 
ont été rejointes.pement des enfants.

4 sessions de 3 activités ont rejoint une trentaine de familles.

Une série de 3 ateliers a été offerte à 11 intervenants (dont 2 RSG) de 4 
organisations
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St-Michel

St-Michel & Cavendish

Cavendish

➢ Comité de coordination  de Concert’Action 
de St-Michel

➢ Comité de coordination de la Table de 
concertation 0-5 ans St-Michel

➢ Comité transition vers l’école

➢ Comité aménagement des parcs à St-Michel

➢ Comité de  suivi Mon resto 
St-Michel

➢ Comité AQCPE

➢Table de concertation 0-5 ans

➢ Comité transition scolaire de qualité

➢ Comité de coordination de la Table de 
concertation 0-5 ans Cavendish

➢ Jeune en santé NDG

➢ Comité multi-linguisme

➢ Table de concertation 0-5 ans

➢ Communauté de pratique des agents à la conformité

➢ Communauté de pratique des agentes à la pédagogie

➢ Communauté de pratique des DG de MTC. 

➢ Comité consultatif du MFA sur la garde en milieu familial

➢ Comité aviseur BC AQCPE

➢ C.A RCPEIM

➢ C.A VSMS


