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Lieu des Petits
FAITS MARQUANTS

2015-2016: une année de 
changements

Cette année a été déterminante, avec 
un plan d’action conséquent, un bilan 
financier équilibré et des décisions 
ministerielles lourdes de conséquences.

Rédition de comptes 
auprès du MFA

Party de Noël 
des employés

Renouvellement 
du membership 

AQCPE

Annonce du MFA 
d’importantes coupures 

dans les subventions

Mise en place 
d’une importante 

mobilisation 
nationale du réseau

Deux Assemblés 
spéciales et mise 

en place de chaines 
humaines contre les 

coupures budgétaires

Plan de mobilisation 
nationale et 

résolutions pour 
journées de 
fermeture

Départ de la direction 
BC Cavendish et 

réorganisation du travail 
au siège social

Nouvel administrateur
Abdelhakim Bitout

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 ;

Martin Cardone &
Katia Pineda
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Lieu des Petits

Engagé auprès de 1146 familles dans les secteurs St-Michel 
et Cavendish

Chers parents,
En 1996 alors que le Québec vivait une crise économique et dans une vision de saine 
gestion des fonds publics, le gouvernement annonçait la création d’un réseau des centres 
de la petite enfance.

Le but du gouvernement était que tous les enfants âgés de 0-5 ans puissent avoir accès 
à des services de garde de qualité à contribution réduite. Cette mesure se traduira par 
l’universalité des tarifs en service de garde.

Malgré plusieurs batailles menées au cours des dernières années, le gouvernement du 
Québec a décidé de couper dans le budget des centres de la petite enfance ainsi que dans ceux des parents en 
abolissant l’universalité des tarifs. Il est clair que l’impact financier pour les familles n’est pas sans conséquence. 

Pour le Lieu des petits, cette décision gouvernementale représente une coupure de subvention annuelle d’un 
montant de + ou - 169 000$ sur l’ensemble de la corporation. Des mesures ont dû être prises pour combler le 
manque à gagner pour l’année financière 2016-2017.

Le pari pris avec le conseil d’administration est que la qualité des services demeurera. Le lieu des petits maintiendra 
son engagement et fera en sorte que chaque enfant ait accès à un programme éducatif de qualité afin de faciliter 
son passage au scolaire.

Enfin, je tiens à remercier tous les employés de la corporation qui ont su rester motivé et professionnel malgré le 
grand bouleversement que nous avons connu cette année. D’avoir continué à maintenir des services de qualité et 
atteindre les objectifs que nous nous étions fixé. Je suis fière et honoré de faire partie de cette grande famille du 
Lieu des Petits.

Robert Racine
Directeur général

UNE 
ORGANISATION 
EFFICACE

6 DIRECTIONS
51 SALARIÉS
142 RSG
1070 ENFANTS

PRÉSENT
DANS
2 SECTEURS:
ST-MICHEL
CAVENDISH

FONDS PUBLICS
À GÉRER
11.6 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 Règle-
ment sur les services de garde éducatifs à l’enfance, à 
la Loi santé et sécurité au travail et aux Règles bud-
gétaires du Ministère de la famille.

Lieu des Petits est administré par un conseil d’admi-
nistration composé de 10 membres dont 7 femmes 
et s’est rencontré à 12 reprises au courant de l’année 
financière 2015-2016. 

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 diver-
sité des compétences. Il détermine les orientations 
des activités de la corporation Lieu des Petits et 
veille à leur mise en oeuvre.

DEPUIS NOVEMBRE 2015,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
EST COMPOSÉ DES 10 MEMBRES SUIVANTS:

Valéria Bedout
Administrateur parent
Présidente

Véronique Bériault
Administrateur parent
Vice-présidente

Guéttie Siméon
Administrateur employée

Calin Oros
Administrateur parent

GOUVERNANCE

Caroline Forcier
Administrateur parent
Trésorière

Caroline Savoie
Administrateur parent
Secrétaire

Abdelhakim Bitout
Administrateur parent

Katia Pineda
Administrateur RSG

Sophie Antippa
Administrateur membre de la communauté

Martin Cardone
Administrateur parent 
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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

2014-2015                                                                                                              98.75%

2014-2015                                                                                                              96.25%

2014-2015                                                                                                 73%

2014-2015                                                                                                          82%

2014-2015                                                                                         67

2014-2015                                                                                        67

2014-2015                             20%

2014-2015                     16%

2014-2015             10%

2014-2015                           21%

2014-2015      4%

2014-2015      5%

2014-2015       2%

2014-2015 1%

2015-2016                                                                                                            98.29%

2015-2016                                                                                                             96.10%

2015-2016                                                                                                         80%

2015-2016                                                                                                             88%

2015-2016                                                                                                    74

2015-2016                                                                  59

2015-2016                            20%

2015-2016        7.7%

2015-2016             10%

2015-2016                               25.6%

2015-2016   3.75%

2015-2016       5%

2015-2016     3.75%

2015-2016   3.8%

2013-2014                                                                                                                98.37%

2013-2014                                                                                                                        99.5%

2013-2014                                                                                              72.5%

2013-2014                                                                                                      79%

2013-2014                                                                              62

2013-2014                                                                                     68

2013-2014                                   33%

2013-2014                               22%

2013-2014                  14%

2013-2014                18%

2013-2014     4%

2013-2014      5%

2013-2014  1.5%

2013-2014        4%

Installation St-Michel

Installation Petites Chenilles
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Lieu des Petits
ACTIVITÉS

Enfants

Familles

ISM
•Sortie aux pommes
•Conte d’Halloween
«Rosette D’Aragon»

•Sortie Jardin Botanique-Spectacle et citrouilles
•Halloween

•L’illusion, Théatre de marionnettes «Pain d’Épice»
•Visite du Père-Noël

•Dîner du temps des fêtes
•Cours de tamtam

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

•Semaine des services de garde - spectacle 
Super Héros

•Pique-nique de fin d’année

IPC
•Sortie aux citrouilles - 

ferme Quinn
•Cabane à sucre, chalet des érables

•Educazoo
•Blair Marshall, magicien

•Heure du conte en pyjama
•Dîner de Noël 

•Visite du Père-Noël

IPC
•BBQ - fête de la rentrée

•Rencontre parents/éducatrices
•Souper communautaire
•Petit déjeuner de Noël

•Petit déjeuner de la St-Valentin
• Tire sur la neige

•Déjeuner de la fête des mères
•Déjeuner de la fête des pères

•Souper communautaire
•Graduation

ISM
•Épluchette de blé d’inde

•Rencontre parents/éducatrices
•Conte en pyjama

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

•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
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ORTHOPHONIE
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Installation Petites Chenilles

Thérapies 
individuelles

Coaching parents

Enfants/Communication 
avec les parents

Enfants/Communication 
avec les éducatrices

Enfants/Communication 
avec les intervenants

 externes

Enfants observés39

22

25
25

29

15

5

8
10

Rencontre soutien

Rapport professionnel

Références externes
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ALIMENTATION

IPC
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Installations

Installation St-Michel
Actions clés

Journée thématique 
«Autour du monde»

Halloween, Grèce, Noël, Carnaval de Rio, 
Viet-nam, Cabane à sucre et Égypte

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

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

Cuisine collective L’objectif principal des cuisines collectives vise 
la satisfaction de besoins d’ordre économique, 
nutritionnel et relationnel.

Réunion parents Épluchette de blé d’inde, visite de la cuisine et 
présentation de l’organisation et projets 2015.

Formation aux RSG St-Michel Cuisine et atelier interactif

Stagiaire en cuisine

Installation Petites Chenilles
Actions clés

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

Réjeanne cuisine le monde Proposer une cuisine d’un pays différent 
à chaque mois afin de mettre en valeur les 
différentes cultures. Île Maurice, Costa Rica et 
l’Inde. 
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PORTRAIT

Bureaux coordonnateurs

Enfants Enfants

Enfants Enfants

18 à 24 mois
18 à 24 mois

3 ans

3 ans
0 à 17 mois 0 à 17 mois

4 ans 4 ans

2 ans

2 ans

Hors quartierHors quartier

Du quartier
Du quartier
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9% 13%

11%
10%

14%
36%

86%
64%

19%

16%33%
42%

28%
19%

BC St-Michel BC Cavendish

Âges

Particularités

Familles

Enfants

15%

1% 0.3%

2%

2.3%

ECP

Handicapés

soir
fin de semainetemps partiel

Enfants

34%

1.3%0.4%
1.3%

ECP

HandicapéssoirTemps partiel
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PORTRAIT
Bureaux coordonnateurs

Femmes Femmes

 hommes

 hommes

BC St-Michel BC Cavendish

 hommes

Femmes

Femmes

99%

78%

22%

100%

73%

27%

Page 9

Milieu
Familial

RSG RSG

Assistant(e)s Assistant(e)s

Milieu
Familial

Milieu
Familial

Milieu
Familial

1%

RSG

Sexes

Langues

Secteurs

Assistant(e)s

Hampstead

Côte St-Luc

Notre Dame 
de Grâcel’est de 

St-Michel

Sud de 
St-Michel

l’ouest de 
St-Michel Milieu

Familial
Milieu

Familial

23%

42%

35%

27%

20%

53%

Milieu
Familial

Uniquement 
français

Français et 
anglaisMajoritairement 

français et 
autre langue

79.4%

1.6%

19%

Milieu
Familial

57%

11%

15.2%

10%

Français et 
anglais

Majoritairement 
français et 

autre langue

Uniquement 
français

Anglais

Anglais et autre langue
                          (2.5%) autre langue que français 

et anglais (1.3%)

Milieu
Familial
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CONFORMITÉ
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Surveillance Surveillance

2013-2014

2013-2014 2013-2014

2013-20142014-2015

2014-2015 2014-2015

2014-20152015-2016

2015-2016 2015-2016

2015-2016

Suivi de 
contravention

Suivi de 
contravention

Suivi 
de plainte

Suivi 
de plainte

Renouvellement Renouvellement

BC St-Michel BC Cavendish

Fermeture Fermeturedépart
autre 

territoire

départ
autre 

territoire

arrivée 
autre 

territoire

arrivée 
autre 

territoire

Révocation RévocationReconnues 
avec 

places

Reconnues 
avec 

places

Reconnues 
sans 

places

Reconnues 
sans 

places

Plainte PlainteSuspension Suspension

Visites

Reconnaisance

Bureaux coordonnateurs

Déménagemement Déménagemement

En pourcentage En pourcentage

En nombreEn nombre

1% 1% 0.8%

7%
4%

14%

1.5% 1% 1.6%

17% 17%

7.5%

73.5%
77% 77.5%

1% 1%
0%

6%
0.6%

10%

1% 1%

8%

19%

11%

79%
85%

78%

0%

1

22

4

6

8

10

12

5

1 1

2

1 1

2

5

3

1 1

12

9

4

0

1

1 1 1 1

4

1

2

1

6

3

5

1

3

1

3

2

0

22

3

4

5

6
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PÉDAGOGIE BUREAUX COORDONNATEURS

Projets 
spéciaux

Comité High Scoop
Comité consultatif pour l’implantation du programme High Scoop dans les ser-
vice de garde.

Journé jaune
Évènement mettant à l’honneur le travail des RSG, implication diverses res-
sources du quartier. 

Comité consultatif
Comité RSG/BC, partage sur les besoins et attentes des RSG.
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St-Michel

St-Michel & Cavendish

Cafés-
rencontres

Évacuation
Discussion et transmission d’informations sur l’évacuation en cas d’incendie

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 Fran-
çois-Perrault sans le sud et au BC Lieu des Petits dans l’ouest.

PÉDAGOGIE BUREAU COORDONNATEUR
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PÉDAGOGIE BUREAU COORDONNATEUR

Réunion annuelle
Présentation de la programmation annuelle pour chaque département

Souper de Noël
Soirée offerte au RSGMF afin de leur donner l’occasion de se rencontrer et de partager 
entre elles. 

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 et
formations

Activités

Sécurité du service de garde
Sécurité intérieure et extérieure. Règles et normes de sécurité en service de garde en 
milieu familial.

Révision du programme éducatif
Révision du programme éducatif «Accueillir la petite enfance».

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. 

La collaboration
Formation : La collaboration en Service de garde : RSG/parents, RSG/enfants et RSG/BC.

Parents conteurs
Favoriser l’intérêt des enfants pour les livres, développer les habilités de 
communication chez l’enfant.
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Réunion annuelle
Présentation de la programmation annuelle pour chaque département

Souper de Noël
Soirée offerte au RSGMF afin de leur donner l’occasion de se rencontrer et de partager entre elles. 

PÉDAGOGIE BUREAU COORDONNATEUR
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Cavendish

Activités

Révision du programme éducatif
Révision du programme éducatif «Accueillir la petite enfance».

45 heures
Formation obligatoire pour devenir responsable de service de garde en milieu familial. 

La collaboration
Formation : La collaboration en Service de garde : parents, enfants et BC

Le langage en contexte plurilingue
Technique de stimulation du langage et connaissances sur le plurilinguisme.

Vers le Pacifique
Formation de base sur la résolution de conflit, favorisant le développement des habiletés sociales, des 
habiletés d’auto contrôle, etc...

Projet vers l’école
Animation d’activités visant la stimulation langagière dans un contexte plurilingue. 4 RSG n’ont été présentes 
que lors des premières visites, leur clientèle trop jeune n’a pas permis de poursuivre tout au long de l’année 

Biblio hors les murs
La bibliothécaire Nathalie Galarneau se déplaçe une fois par mois chez les RSG 
pour de la lecture d’histoires. 

animations dans les parcs
À toutes les semaines un parc différent est ciblé. Il y a lecture d’une histoire 
suivie d’une activité de psychomotricité

Comblez vos places
Tempête d’idées en groupe sur la problématique des RSG à combler leurs places.

Santé et sécurité
Règles et normes de sécurité en service de garde en milieu familial. 

Évacuation
Discussion et transmission d’informations sur l’évacuation en cas d’incendie.

Cafés-
rencontres

Ateliers et
formations

Lois et règlements - 2
Mieux connaître les Lois et Règlements utilisés lors des visites de surveillance.
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SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
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2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016

635

BC St-Michel BC Cavendish

376 449 595
Demandes de soutien pédagogique et technique reçues 
des RSG
Thématiques

41 44 72 68
8 27 5 9
1 3 5 3
0 0 0 0

12 48 81 79
148 33 55 77

4 8 21 8
203 176 125 310
68 14 8 7

150 23 77 34

40 53 53 69

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-Michel.

Renforcement des pratiques en 
stimulation langagières

Projet - Passage vers l’école

Activité - Bon voisinnage

Bottin - Ressources 0-5 ans

Rencontres - Stratégies papas

Histoire de familles

Sorties familiales

Groupe de travail 
Enjeux du plurilinguime 
en petite enfance

Atelier - Développement global

4 formations de 6 heures ont été offrestes (2 en anglais et 2 en 
français) auprès d’intervenants de 13 organisations (dont 13 
RSG).

Identification de projets collectifs pour la prochaine triennale.

Intégration de nouveaux partenaires au sein du comité.

46 familles ont participé aux 9 rencontres réalisées.

175 familles ont profité des 9 sorties organisées.

7 organisations ont été accompagnées dans l’implantation de 
changement de pratiques.

Élaboration d’un cadre de référence sur les développements de 
pratiques dans les organisations.

80 parents ont assistés aux 15 ateliers offerts dans 7 organisations.

Soutien offert au BC Cavendish dans la révision du «Projet ves 
l’école».

Contribution à 3 fêtes de quartier pour la mise en place d’activi-
tés s’adressant aux tout-petits et leurs parents. 

Réalisation et impression d’un bottin des ressources 0-5 ans du 
secteur Cavendish.
Participation de 11 intervenants provenants de 5 organisations à 
la Su-Père Conférence. 

Création de matériel de soutien pour la réalisation d’activités de 
lecture bilingue.
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COUPURES BUDGÉTAIRES
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194M 320M 120M 73M 53M 42.4M 31.9M

Aout 2015
Début chantier 

Alcindor (CPE & 
garderies)

2015-16 : 74m
2016-17 : 120m

Novembre 2015
Dénonciation par 

l’AQCPE

Novembre 2015
1/3 performant 

(CPE & garderie)

Février 2016
Mobilisation géné-
rale (AQCPE, CPE, 
RCPE & parents)

Février 2016
Grands rassemble-

ments (AQCPE, CPE, 
RCPE & parents)

Février 2016
Entente CSQGÉE

19 février 2016
Offre du ministre à 

l’AQCPE

Week-end de 
négociation avec 

l’AQCPE

Décembre 2015
Suite à la mobilisation 

(CPE & garderie)

Février 2016
Confirmation par le mi-
nistre (2/3 des compres-

sions aux CPE) Menaces de fermetures

Janvier 2016
Début de la grande 

mobiliation (AQCPE. 
CPE, RCPE & parents)

Évolution des compression  2015-2016
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COMITÉS
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St-Michel

St-Michel & Cavendish

Cavendish

➢ Comité d’évaluation de la table 0-5 ans

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

➢ Comité transition vers l’école

➢ Comité d’aménagement des parcs à 
    St-Michel

➢ Comité d’aménagement des parcs intérieurs  
    à 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 et MFA

➢ C.A RCPEIM

➢ Comité santé et sécurité au travail

➢ Comité vie professionnelle

➢ Association patronale Montréal-Laval

➢ Association du personnel cadre des CPE du Québec


