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Le Lieu des petits est présent dans le quartier St-Michel depuis 
1985 et à Cavendish depuis 2007. La corporation est à la fois 
un service de garde en installation ainsi que deux bureaux 
coordonnateurs chargés de soutenir et de superviser les services 
de garde en milieu familial reconnus par le ministère de la Famille 
dans les quartiers St-Michel et Cavendish. Le Lieu des petits est 
doté d’une équipe expérimentée et mobilisée autour de l’enfant 
et de son bien-être, qui offre aux familles un service éducatif 
de qualité, empreint de la mixité culturelle présente dans sa 
communauté.

NOTRE MISSION

Notre approche, centrée sur le développement global de 
l’enfant, vise l’acquisition des habiletés nécessaires à une entrée 
scolaire réussie où l’apprentissage par le jeu et les activités 
ludiques est privilégié. Le Lieu des petits donne un rôle central 
aux parents tout au long du parcours de l’enfant et de nombreux 
services et possibilités d’implication leurs sont proposés.

NOTRE APPROCHE

Nous croyons également au droit de chaque famille d’avoir accès à un service de garde de qualité, 
peu importe les besoins parfois particuliers et les rythmes d’apprentissage différents des enfants. 
Nous sommes par ailleurs conscients des mesures de soutien essentielles à l’accueil et à l’accompagnement 
de ces enfants aux besoins particuliers. En ce sens, nous croyons en la nécessité de soutenir et d’outiller les 
éducatrices en CPE et en milieu familial, et favoriser ainsi, cette ouverture à la différence.



enfants accueillis
dans nos CPE

enfants accueillis dans 
nos milieux familiaux

année de notre 
fondation

1985 154 952

Employés
dans notre équipe

activités pour les 
familles chaque année

familles rejointes
par nos services

990 51 20

comités sur lesquels 
nous siègeons

revenu total
1611 215 441 $

NOTRE CORPORATION

• Table de concertation 0-5 ans
• AQCPE
• Consultatif du MFA sur la garde en milieu familial
• Aviseur BC, AQCPE et MFA
• C.A du RCPEIM
• Santé et sécurité au travail
• Association patronale Montréal-Laval
• Association du personnel cadre des CPE du Québec
• Place 0-5 ans
• Transition scolaire de qualité 
• Multilinguisme 
• Communauté de pratique employés BC
• Vie professionnelle
• Comité pilotage Petite enfance, grande importance
• Table de concertation pour l’intégration en SGÉE 

des enfants ayant une déficience 
• Sous-comité continuum de services intégrés 

2,46% revenus de garde

95,17% revenus 
gouvernementaux

2,37 % autres revenus

Notre corporation est présente 
dans le secteur de St-Michel 
et le secteur de Cavendish

2 territoires desservis

Chers membres,

Cette année a été marquée par un agenda politique important avec le projet de mise en place 
des maternelles 4 ans.  Face à ces défis, notre beau réseau n’est pas resté inactif et a multiplié 
les actions afin de valoriser les services de qualité qui sont offerts aux enfants et aux familles qui 
sont accueillies au sein de nos installations. Plus que jamais, il est essentiel de promouvoir les 
démarches déjà entreprises par notre corporation depuis des années qui visent à soutenir 
et à améliorer la qualité de nos services. 

C’est d’ailleurs dans le but de positionner notre corporation pour les années à venir que nous 
avons réalisé un exercice de planification stratégique. Avec l’implantation du programme 
HighScope, le Lieu des petits bénéficie d’une approche pédagogique supplémentaire qui vient 
bonifier les processus de planification quotidienne déjà en place. De plus, en investissant dans 
une véritable stratégie de communication, notre corporation se dote d’une image de marque 
nécessaire dans un contexte concurrentiel et de remise en question de notre réseau. 

Le Lieu des petits est fier de pouvoir compter sur une équipe chevronnée et son réseau de 
partenaires qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des enfants. 

Robert Racine
Directeur général



ORGANIGRAMME
Le Lieu des petits bénéficie d’un modèle organisationnel unique au Québec pour les services de garde 
éducatifs à la petite enfance. Nos services administratifs (comptabilité, finances, secrétariat, etc.) sont 
centralisés et nous permettent de déployer une meilleure offre de services pédagogiques ainsi que 
d’avantages de ressources pour les enfants et l’équipe éducative.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directeur général

Directeur finances, administration et services de soutien

Préposé à l’entretien

Adjoint administratif (comptabilité)

Secrétaires comptables (2 postes)

Secrétaire réceptionniste - 
BC St Michel 1/2 et BC Cavendish 1/2

Responsables de l’alimentation

Directeur adjoint aux communications

Directeur - Installation
Petites chenilles

Directeur - Installation
St-Michel

Directeur BC ST Michel 
et BC CavendishDirecteur pédagogique

Éducateurs 
de soutien

Éducateurs Éducateurs 
Cavendish St Michel

Agent à la conformité 

Conseiller pédagogique Conseiller 
pédagogique 

Agents à la conformité (2)

Cette année, plus de 76 210 heures de travail ont été effectuées par nos équipes chevronnées pour le bien-être 
et le développement des enfants de 0 à 5 ans. 
Notre corporation est fière de pouvoir compter sur son équipe éducative, qui cumule près de 432 années 
d’expériences auprès des tout-petits. 

FOCUS SUR : notre équipe éducative

Avec nos deux installations et nos deux bureaux coordonnateurs, notre corporation a mis 
en place un mode de gestion qui permet de bénéficier des expertises de l’ensemble de nos 
employés. C’est notamment au travers des comités de gestion, que mensuellement, les directions 
de notre corporation peuvent échanger des informations et se nourrir entre paires afin de 
partager la même vision sur les orientations à prendre. 

C’est donc avec un modèle organisationnel qui a fait ses preuves, que l’équipe du Lieu des petits 
se prépare pour une nouvelle année au service du bien-être des enfants et des familles. 

Claudie Gillet
Directrice finances, administration
 et services de soutien

Cadre à l’intégration
 des enfants à 

besoins particuliers



GOUVERNANCE

La corporation Lieu des petits se réfère à la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance, au Réglement 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. 

Le conseil d’administration s’interroge chaque année sur 
l’équilibre souhaitable de sa composition et de celle de 
ses comités en essayant de rechercher notamment une 
représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi 
qu’une grande diversité des compétences.

Il détermine les orientations stratégiques et veille à l’intégrité 
financière de la corporation Lieu des petits. 

Composition du conseil d’administration :
10 membres dont 7 femmes

Pour l’année 2018 - 2019, le conseil 
d’administration s’est réuni 12 fois

Bénévolat offert par les membres du 
conseil d’administration : 500 heures

Faits saillants 2018-2019

Alexandre Coudé
Administrateur parent

Président

Composition du C.A 2018-2019

Véronique Bériault
Administrateur parent

Vice-présidente

Tenisha Vaillant

Administrateur parent

Trésorière

Catherine Bontemps

Administrateur parent

Secrétaire

Kattia Pineda

Administrateur RSG

Jhoanna L.Ushinahua 
Jarami

Administrateur parent

Reyna Delrosario

Administrateur parent

Marie-Pascale 
Denis-Villeneuve

Administrateur parent

Ismail Bouibrine

Administrateur parent

Jonathan Brassard 
Potvain

Administrateur membre 
de la communauté

Chers membres, 

Cette année fut encore remplie de projets et de défis. L’exercice de planification stratégique nous a 
permis de redéfinir nos objectifs et de cibler les meilleurs moyens pour y parvenir. Pour toute l’équipe, 
il est essentiel d’être à l’avant-garde pour continuer à vous offrir des services de qualité et pour faire 
en sorte que vos enfants puissent se développer dans un environnement pédagogique sain et 
amusant. 

Merci à tous celles et ceux qui participent, de près et de loin, à tout mettre en œuvre pour 
constamment améliorer le milieu de vie de nos enfants. Sachez que votre travail et votre engagement 
sont des éléments primordiaux à la réussite de nos projets.  C’est un plaisir et un honneur pour moi 
d’y participer.   

Alexandre Coudé
Président



• Demande de nouvelles places dans le cadre d’appel de 
projets

• Évaluation du DG
• DG mandaté pour la table de négociations

Avril 

Mai
• Réfection de la toiture ISM avec compresseur
• Fin des travaux réfection extérieure IPC
• Rétroaction salariale employés
• Congrès de l’association des cadres

• Dépôt États financiers
• Dépôt Rapports activité pour le MFA
• RFA excédentaire
• Début planification stratégique
• Modification régie interne, art.8, art.15, art.32
• Présentation au syndicat du portrait évolutif
• Dépôt demande SPI phase 3 pour IPC
• Renouvellement de la procédure et de la politique de 

traitement des plaintes
• Accord sur la rétroaction salariale des cadres

Juin

Juillet / AoûtPériode estivale

Septembre Évaluation des DA

Octobre
• AGA
• Présentation du rapport annuel
• Présentation RFA
• Proposition du vérificateur comptable
• Nomination 1 employé, 2 parents ISM, 2 parents BC 

St-Michel

• Nomination parent ISM
• Nomination trésorière
• Élections officiers de la corporation
• Formation sur les rôles des administrateurs

Novembre

Décembre

• Party de Noël des employés et Party de Noël des RSG
• Résolution politique sur la stabilité du personnel auprès 

des enfants
• Résolution sur les activités pédagogiques et réunions
• Fin des travaux de toiture IPC
• Installation de 2 tables à langer à la pouponnière d’IPC
• Projet Qualité BC St-Michel et Cavendish

Changement du vérificateur comptableJanvier

RETOUR SUR L’ANNÉE 2018-2019

FévrierRestructuration au niveau du personnel du BC

• Formation logiciel PerfoStrat
• Décision d’embauche d’une directrice des communications
• Décision d’embauche d’une directrice de la pédagogie

MarsIPC : Installation Petites Chenilles      
ISM : Installation St-Michel



PORTRAIT DES INSTALLATIONS

Installation St-Michel Installation Petites Chenilles

Taux d’occupation

Cette année, l’accent a été mis sur l’aménagement des locaux à l’installation Petites Chenilles. 
Les éducatrices ont mis à profit leurs connaissances du développement de l’enfant et leur 
engagement au sein du projet Petite Enfance Grande Importance pour que les locaux répondent 
aux besoins des enfants de leur groupe. Chaque emplacement d’aire de jeux a été pensé, les 
jouets ont été triés, sélectionnés et évalués. 

L’aménagement d’un local est primordial car il permet à l’enfant : 
• De faire des choix puisque les jouets sont à sa hauteur et disponibles;
• D’explorer à son rythme;
• D’exercer sa mémoire pour retrouver un jouet qui est toujours rangé à la même place;
• De ranger et ainsi d’exercer ses habilités cognitives par le jeu.

Gageons que vous verrez désormais les locaux d’un autre œil !

Annabelle Schueller
Directrice de l’installation

Petites Chenilles

L’équipe éducative a travaillé fort afin de bonifier l’aménagement des locaux pour que ceux-
ci répondent encore mieux aux besoins des enfants et pour pouvoir les soutenir dans leurs 
apprentissages au quotidien.  

Cette année, à St-Michel, nous avons implanté plusieurs actions de développement durable, 
comme la mise en place du compostage afin de sensibiliser les enfants à l’importance de 
prendre soin de notre planète. Nous avons vite remarqué une très grande réduction des 
déchets de notre corporation. Le groupe des perroquets a également participé à une activité 
de jardinage en collaboration avec l’organisme Réussite éducative et le Jardin des patriotes. 
Les enfants ont aussi bénéficié des heures de contes offertes par la Bibliothèque des jeunes de 
Montréal, un très beau partenariat pour notre CPE ! 

Je remercie l’équipe éducative et les parents pour cette nouvelle année formidable !

Nancy Cugliandro
Directrice de l’installation
St-Michel



2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018 
2019

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018 
2019

Enfants desservis provenant 
du territoire de CLSC

73 % 80 % 86 % 82 % 86,8 % 73 % 80 % 95 % 86 % 88,5 %

Enfants desservis provenant 
d’autres territoires

20 % 20 % 14 % 18 % 13,2 % 16 % 7,7 % 5 % 14 % 9 %

Intégration d’enfants à besoins 
particuliers

10 % 10 % 6 % 0 % 5,3 % 21 % 25,6 % 29,5 % 21,3 % 22 %

Enfants accueillis dans le cadre 
protocole CPE CSSS

4 % 3,75 % 2 % 0 % 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5,1 %

Références vers le CSSS 2 % 74 % 6 % 6 % 5,3 % 1 % 3,8 % 4 % 0 % 4 %

Installation St-Michel Installation Petites Chenilles

66 familles accueillies 
à l’installation 

St-Michel

71 familles accueillies 
à l’installation 

Petites Chenilles

Âge des enfants accueillis dans nos installations

Installation St-Michel Installation Petites Chenilles

Connaître mieux les familles que nous accueillons

Tout au long de l’année, le CPE met en place des activités afin de préparer au mieux la transition de votre enfant 
vers l’école. Des informations sur la réalité de l’école sont transmisses aux familles qui fréquentent nos installations. 
À Petites Chenilles, l’équipe organise des activités durant les Journées de la Persévérance scolaire. 
Avant l’admission à l’école, les parents sont rencontrés afin de discuter du développement de leur enfant ainsi que 
sur leurs attentes qu’ils peuvent avoir vis-à-vis de l’école. Enfin, des promenades exploratoires sont organisées avec 
les enfants autour des écoles du quartier. 

FOCUS SUR : faciliter la transition vers l’école



Calendrier activités familles et enfants

SEPTEMBRE
Soirée de rentréeSouper et épluchette de blé d’inde

OCTOBRE

Sortie aux citrouilles

Halloween au CPE

Conférence Discipline et bienveillance

NOVEMBRE
Séance photos

Heure de conte

Sortie intergénérationnelle au Manoir

DÉCEMBRE

Spectacle au CPE

Visite du Père Noël et dîner de fête

Conte en pyjama

Heure de conte

Petit déjeuner de la nouvelle année

JANVIER

Cours de musique et danse Cabane à sucre au CPE

FÉVRIER
Petit déjeuner de la St-Valentin

Cours de musique et de danse

Atelier sur le développement global

AVRIL

Sortie à la cabane à sucre

Petit déjeuner de Pâques

Cabane à sucre au CPE

Atelier sur le passage à l’école

MAI

Petit-déjeuner de la fête des mères

Portes ouvertes du CPE

Séance photo de graduation

Atelier trouble du spectre de l’autisme

Activité de jardinage

JUIN

Petit-déjeuner de la fête des pères

Petit-déjeuner des parents

Fête de graduation

Souper communautaire

Spectacle de super-héros

Nouveauté 2018-2019 : des comités parents se sont formés pour nos deux installations !
Durant cette année, les comités se sont réunis à plusieurs reprises notamment pour la préparation d’événements 
pour les familles. À St-Michel, le comité parents a organisé une belle surprise pour reconnaître le travail des 
éducatrices durant la semaine des CPE. À Petites Chenilles, le comité parents a grandement collaboré à l’organisation 
de l’activité tire sur la neige pour les enfants et les familles. 
Le Lieu des petits tient à souligner l’investissement des comités et remercie chalheureusement les parents. 

FOCUS SUR : nos comités parents parents

Installation St-Michel

Installation Petites Chenilles

Activités pour les enfants

Activités pour les familles



Favoriser de saines habitudes alimentaires

Utilisation du logiciel CuisiOp

• Standardisation des menus;
• Optimisation des étapes de la planification des menus et de la production;
• Minimiser les pertes d’aliments.

Réduction de notre 
emprunte écologique 

• Compostage
• Résidus alimentaires
• Papier main

Atelier jardinage «fines herbes» parents/enfants

Introduction à de nouvelles saveurs (herbes fraîches, épices, mélanges 
sucrés/salés) pour combler le déficit nature des enfants vivant en milieu 
urbain par la manipulation d’aliments venant de la semence de la récolte.

Journée thématique «autour du monde»

Conscientisation aux différentes cultures (indien, grec, italien, thaï, 
vietnamien, chinois, fêtes traditionnelles).

Création de nouveaux 
menus saisonniers 

• Suppression du boeuf
• Augmentation de plats 

végétariens

Cuisine fait maison

Optimisation de l’utilisation de produits
frais et non raffinés

Politique Alimentaire

Création d’un environnement favorable 
à la saine alimentation des enfants



SOUTENIR LES ENFANTS À BESOINS 
PARTICULIERS

23 
enfants observés

26 communications avec les parents

46 soutiens et communications avec les éducatrices

9 communications avec les intervenants externes

3 rencontres de soutien

15 coaching parents

5  rapports de professionnels

14 références extérieures

L’intégration d’un enfant à besoins particuliers en service de garde éducatif lui permet de 
socialiser et de vivre des moments enrichissants en groupe, quels que soient ses besoins. 
Mon mandat est d’assurer une communication et une collaboration entre tous les acteurs,
ainsi qu’un suivi de qualité afin de garantir la réussite du processus d’intégration. 

Nous avons à cœur d’intégrer tous les enfants à une vie de groupe plaisante et enrichissante 
au sein de notre corporation. 

Claudia Caralla
Cadre à l’intégration des enfants 

à besoins particuliers

Notre installation, Petites Chenilles, accueille et intègre de nombreux enfants à besoins particuliers. 
Au fil des années, un long travail a été fait afin d’aménager nos locaux et former notre équipe éducative 
et pédagogique pour répondre au mieux aux besoins et aux défis de ces enfants. 

Faits saillants 2018-2019



PORTRAIT DE NOS MILIEUX FAMILIAUX

59 RSG reconnues

secteur St-Michel
81 RSG reconnues

secteur Cavendish

385
familles  desservies

secteur St-Michel

465
familles  desservies

secteur Cavendish

Localisation des RSG 
Est : 13
Ouest : 21 
Sud : 25

Langues parlées
Français : 58
Espagnol : 1 

L’année dernière marquait le début du lancement du projet Qualité; un projet qui visait à 
soutenir les RSG dans leur posture de professionnelle en leur apportant des outils concrets.
Les démarches qualité entreprises par le BC avec le portrait évolutif et les réflexions entourant 
le rôle professionnel des RSG, ont permis de mobiliser les RSG et de leur donner le goût de 
projets participatifs. Avec ces projets, les RSG savent qu’elles peuvent contrinuer et construire 
avec leurs paires. 

Nous souhaitons poursuivre sur cette voie et même accroître cette belle mobilisation. Celle-ci 
nous apparaît être essentielle en regarde de l’amélioration continue de la qualité. Audrey Roy

Directrice des bureaux coordonnateurs
St-Michel et Cavendish

St-Michel



Localisation des RSG
Côte St-Luc : 41
Hampstead : 20
Montréal Ouest : 2
NDG : 18

Langues parlées
Français : 58
Anglais : 15
Russe : 7
Vietnamien : 1

Portrait des enfants accueillis dans nos milieux familiaux

St-Michel Cavendish

Nombre d’enfants ECP* : 36

Nombre d’enfants handicapés : 8 

Nombre d’enfants ECP* : 26

Nombre d’enfants handicapés : 3

Enfant handicapé mesure transitoire : 1

* ECP : enfant de 59 mois ou moins dont le parent est admissible 
à l’exemption du paiement de la contribution réduite.

Cavendish



SOUTENIR LA QUALITÉ EN MILIEU FAMILIAL

Les objectifs de cette formation sont:
• Connaître et mettre en oeuvre un programme pédagogique complet, validé par la 

recherche et spécifiquement adapté pour les services de garde en milieu familial;
• Comprendre les moyens et les outils ainsi que les raisons qui sous-tendent leurs 

choix;
• Offrir aux familles un milieu de garde attentif aux soins et à l’éducation des 

enfants;
• Fournir aux responsables des principes d’actions et des moyens pratiques pour les 

mettre à l’oeuvre;
• Être accompagnées dans leur appropriation des outils construits pour elles et en 

assurer l’intégration dans leurs pratiques quotidiennes;
• Pour les RSG, afin qu’elles participent à des initiatives mobilisatrices axées sur 

Formations

• 10 formations données sur HighScope en milieu familial
• Formation pédagogie : attention, concentration, autocontôle....ça se travaille !

Ateliers

Atelier de conformité : la conformité au soutien de la qualité du service de garde

Vie sociale

• Rencontre annuelle de rentrée des RSG
• Souper des fêtes de fin d’année

Événements spéciaux

Journée Jaune durant la semaine 
des services de garde éducatifs 

l’amélioration continue et de l’appropriation d’un cadre pédagogique, avec de réelles possibilités de contribuer à la 
construction d’ateliers afin de partager leurs connaissances aux autres RSG.

Formation HighScope en milieu familial

La formation HighScope est 
reconnue depuis longtemps dans 
les CPE. Une formation ajustée 
à la réalité du milieu familial 
répond tout à fait aux besoins 
des RSG. Cette formation d’une 
durée de 10 jours qui, lorsque 
complétée et réussie, apporte 
à la participante un certificat 
de la Fondation HighScope, 
lequel atteste de la qualité du 
programme du milieu de garde. 

Les RSG ont identifié le besoin d’avoir des certifications reconnues sur lesquelles 
s’appuyer pour se présenter aux parents et se démarquer des autres services de garde.

Projet qualité

Projet de fiches pratiques pour les RSG (groupe de travail formé par les RSG et les 
agentes de conformité et conseillères à la pédagogie du BC).



Synthèse du Portrait évolutif

Le portrait évolutif est appliqué dans les services de gardes du BC Lieu des petits. Durant l’année 2018, les services 
de garde des deux secteurs, Cavendish et Saint-Michel ont été observés par les agents de conformité pendant 2h30 
et les observations ont permis d’identifier les forces et les défis des responsables de garde. Voici ce qui a pu être 
observé : 

• Les pratiques éducatives des RSG auprès des enfants
• La qualité de de l’interaction être la RSG et les enfants
• La variété et la qualité des activités éducatives et d’apprentissage proposées aux enfants
• La collaboration de la RSG avec les parents
• La qualité de l’aménagement ainsi que le matériel mis à la disposition des enfants

Petite Enfance, Grande Importance

Portraits St-MichelPortraits Cavendish

Professionnalisation - phase 2 Petite Enfance, Grande Importance

Le projet vise à soutenir les RSG en leur permettant de mettre en valeur leur rôle important et en les outillant de 
manière concrète. La phase 2 du projet consiste en la conception de série de fiches pratiques, en collaboration avec 
un comité formé de RSG et de membres du personnel du BC.  Ces fiches contiendront des intentions et des savoirs 
pertinents ainsi que des pratiques inspirantes avec leurs ingrédients-clés et les compétences associées.

Les fiches se divisent en 4 thèmes :
• Enfants
• Parents et familles
• Collègues et bureau coordonnateur
• Partenaires et communauté 

2017-2018 2018-2019

Résultats comparatifs du portrait évolutif

2017-2018 2018-2019

La RSG fait souvent des pratiques de qualité

La RSG fait parfois des pratiques de qualité

La RSG fait rarement des pratiques de qualité

La RSG ne fait jamais des pratiques de qualité

49,96 %
32,76 %

10,09 %

7,19 %

61,34 %
26,01 %

9,07 %

3,57 %

57,96 %
26,74 %

9,15 %

6,15 %

70,35 %
22,34 %

5,03 %

2,27 %

Niveaux de la qualité :



BC St-Michel BC Cavendish

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Total des demandes de soutien pédagogique 191 280 214 309 211 310

Obligations légales et règlementaires 46 91 38 94 30 108

Aménagement des lieux (intérieur et extérieur) 14 4 1 12 4 5

Prévention des infections et santé 0 0 1 0 1 3

Alimentation et saines habitudes de vie 1 0 0 0 0 0

Formation et perfectionnement 0 5 0 13 5 3

Intervention éducative auprès des enfants 67 70 60 26 66 58

Relations avec les parents 2 10 5 4 7 6

Aspects administratifs 30 85 83 133 58 118

Soutien enfants handicapés 6 5 9 8 7 5

Visites de soutien pédagogique dans les milieux 40 38 36 49 22 20

Autres 25 10 17 19 33 4

Soutien pédagogique apporté aux RSG

Les conseillères pédagogiques soutiennent les responsables de garde en milieu familial en leur apportant 
de l’assistance pédagogique. Elles sont à l’écoute des besoins de chaque milieu et des enfants qui les 
fréquentent. Elles apportent aussi leur soutien aux RSG qui accueillent des enfants ayant des besoins 
particuliers.

Les agentes de conformité veillent au respect des lois et du règlement par le biais de trois visites 
ponctuelles. Lors de ces visites, les agentes procèdent à la vérification des équipements, du matériel et des 
normes de sécurité. Elles sont aussi en charge de traiter les plaintes formulées par les parents utilisateurs.

BC St-Michel

BC Cavendish

6

1

8

2

1

1



En plus de remplir avec intégrité et innovation sa mission première de service de garde, le Lieu des petits 
se veut devenir un carrefour reconnu de services, d’échanges et d’apprentissage pour les parents. Il sera un 
acteur proactif de sa communauté, investi dans le développement de partenariats visant l’amélioration des 
services destinés à la famille et à la petite enfance. 

D’ici 2025, le Lieu des petits souhaite prioriser les actions suivantes : 

VISION

Accessibilité

Améliorer l’accès des familles de St-Michel et de Cavendish à des services de garde traditionnels et 
atypiques (temps partiel, soirs et fin de semaine);
Améliorer la répartition territoriale des services de garde subventionnés (CPE et milieu familial) dans 
les quartiers St-Michel et Cavendish.

Qualité

Positionner le Lieu des Petits parmi les corporations ayant les standards de qualité les plus élevés au 
Québec.

Développement harmonieux des enfants
Améliorer, pour les enfants qui fréquentent les installations du Lieu des petits ou les services de 
garde en milieu familial, l’accès à des ressources spécialisées (orthophonistes, psychoéducatrices, 
éducatrices spécialisées, etc.);
Rehausser significativement les indices de maturité scolaire des enfants de St-Michel et de Cavendish.

Projets en cours

Implantation HighScope
Nous souhaitons continuer l’implantation de HighScope dans nos installations et milieux familiaux 
afin de nous rendre vers une certification HighScope. 

Hippy
Le programme aide les familles en octroyant aux mères de préparer d’une façon efficace leurs enfants 
pour l’école. Notre corporation veut s’engager comme projet pilote au Québec pour Hippy Canada.

CPE durable 
Nous souhaitons rejoindre la certification CPE durable offerte par l’organisme Environnement 
Jeunesse afin de bonifier les actions de développement durable déjà entreprises par notre 
corporation et en développer des nouvelles.


