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Les responsables 

d’un service de 

garde, les 

installations, les 

parents et 

l’administration 

du CPE ont 

généré environ : 

2 279 174.00 $ 

en revenu dans 

l’économie au 

cours de l’année 

financière  

 
CPE-BC Aux Joyeux Marmots 

STATISTIQUES DIVERSES 

 236 familles utilisaient le milieu familial  

 42 familles utilisaient l’installation de Carleton-sur-Mer 

 12 familles utilisaient l’installation de Pointe-à-la-Croix 

 

Au 31 mars 2020 : 

 35 Responsables de services de garde (RSG) étaient reconnues, réparties sur la 

MCR Avignon (des Plateaux de Matapédia à Maria)  

 7 RSG ont fermé leur service de garde du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 3 nouvelles RSG ont été reconnues  

LE TAUX D’OCCUPATION CUMULATIF DE l’ANNÉE 

 Milieu familial : 283 places 54.9 % 

 Installation de Carleton-sur-Mer : 99.7 % 

 Installation de Pointe-à-la-Croix :  96.5 % 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

 

 

 8 rencontres régulières 

 1 assemblée générale 

 Présidente : Lysanne Pilote-P.M.F 

 Vice-Présidente : Caroline Michaud — 

P.M.F. 

 Trésorier : François Allard — P.Inst. 

 Secrétaire : Mathieu Piché-Larocque P.Inst. 

 Administrateurs : 

 — P.M.F. (vacant) 

 — P.Inst. (vacant) 

 Marie-Ève Cormier — Personne 

issue du milieu 

 — Éducatrice (vacant) 

 — RSG (vacant) 



 

 CPE-BC AUX JOYEUX MARMOTS 

3 RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

Portrait des responsables des 

services de garde en milieu 

familial reconnus par le CPE-

BC Aux Joyeux Marmots au 

31 mars 2021 (35 RSG) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-François       

  

 Claudette Robichaud 

 Sandra Pineault 

St-Alexis  

 Viviane Cournoyer  

 Nicole Lavoie 

 Andrée Roy 

Matapédia 

 Christine Normandeau  

Pointe-à-la-Croix 

 Mireille Boilard 

 Nicole Gendron 

 Cindy Phillips 

Nouvelle 

 France Bienvenue 

 Audrey-Anne Guénette 

 Johanne Boudreau 

 Lydie Landry 

 Marie-Josée Landry 

 Anne-Julie Leblanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Omer 

 Lany Boudreau 

 Célia Caissy Leblanc 

 Angèle Falardeau Lévesque 

 Judith Henry  

 Nathalie Landry 

 

Carleton 

 Catherine Allard 

 Francis Arsenault 

 Marie-Hélène Gasse 

 Réjeanne Gauvreau 

 Manon Landry 

 Odette Normandeau 

 Aline Sérandour 

Maria 

 Gisèle Cormier 

 Nadia Landry 

 Sophie Landry 

 Marie-Claudia Leblanc 

 Mélissa Leblanc 

 Nicole Lévesque 

 Johannie Roy 

 Mathilde Synnott 
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Volet Milieu familial 
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Mandat de soutien pédagogique  

Projet L’enfant au Cœur de nos actions  

Plusieurs volets au projet : Accès à la 

Plateforme Cible Petite Enfance, 

formation offerte par CASIOPE et 

Soutien individuel 

 Plus de 220 capsules de 

formation ont été suivies par les 

RSG 

 

 Soutien pédagogique 

téléphonique : 239 demandes  

 Visites de soutien sur demande : 

40 demandes 

 Gestion de dossiers d’enfants 

recevant l’allocation pour 

enfant handicapé : 3 dossiers 

 Le BC met à la disposition des RSG 

près de 35 boîtes thématiques et 

une quinzaine de sacs de livres 

sur des thèmes différents. 

 

 

 

 

 

 

Mandat de conformité 

 102 visites de l’agente de 

conformité 

Le C.A. est informé à chaque 

réunion régulière de tout ce qui 

touche à l’aspect conformité dans 

les milieux de garde. 

 

 

 

 

 

 

Mandat de reconnaissance et de 

renouvellement 

 3 dossiers de renouvellement 

de reconnaissance 

 

 

 

 

 

 

Mandat de promotion de la garde 

en milieu familial 

 Rencontre avec un comité 

de RSG ainsi que la firme de 

communication pour 

discuter de rétention, 

recrutement, etc. 

 Grande semaine des Tout-

Petits — Vidéo de promotion 

rediffusée sur notre Page 

Facebook  

 La firme de communications 

Audace crée un plan de 

communication sur 3 ans. 

 

Mandat de formation et de 

perfectionnement  

Des formations à distance 

ont été offertes 

gratuitement par le B.C.  

Cible Petite Enfance 

Casiope 
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Équipes du CPE-BC Aux Joyeux Marmots 2020-2021  

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DU BUREAU COORDONNATEUR  

ab 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Pelland

Directrice générale
Sarah Babin

Agente de 

conformité

Nathalie 

Gignac

Agente de soutien 

pédagogique et 

technique

Nathalie Fraser

(Josée Landry)

Commis-comptable

Édith Piché

Secrétaire

Mireille  

Côte

Éducatrice 

du groupe 

des Amis

Christine 

Leclerc

Éducatrice du 

groupe les 

Poussins

(pouponnière)

Cindy 

Landry

Éducatrice 

du groupe 

Les 

Libellusles

Renée 

Landry

Éducatrice 

du groupe  

des Poissons

Monica 

Léonard

Éducatrice du 

groupe des 

Mille-Pattes

Johanne 

Dugas

Éducatrice

Sauterelle 

Mireille 

Carli

Éducatrice

Volante  

(Pause et 

fin de 

journée)

Édith  Piché

Secrétaire

Édith Lagacé

Agente de soutien 

pédagogique et 

technique 

Maggie  

Lachapelle-Blais 

(Marie-Andrée 

Truchon)

(Karine 

Guévremont)

Responsable de 

l'alimentation

Mélanie 

Marcoux 

(Chantal 

Daoust)

Éducatrice

Isabelle 

Laperrière

(Mélissa 

Gagnon)

Éducatrice

Édith Lagacé

Agente de 

soutien 

pédagogique

Nos remplaçantes : Monica Labillois, Sarah Babin, Mélissa Gagnon, Élise Leblanc, Chantal Daoust, 

Marie-Andrée Truchon, Karine Guévremont (cuisine) 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE L’INSTALLATION DE CARLETON 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE L’INSTALLATION DE POINTE-À-LA-CROIX 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

AVRIL 2020 — Services de garde d’urgence 

 5 et 10 avril : Vidéo chantant sur la page Facebook du CPE pour les enfants 

confinés à la maison. 

 20 avril : Vidéo de Brindami sur la page Facebook du CPE. 

 21 avril : Montage vidéo de l’équipe du CPE pour saluer les enfants confinés à la 

maison. 

 Prise de contact de chacune des éducatrices avec chacun des enfants de son 

groupe (par téléphone ou par vidéoconférence)  

 26 avril : Un message vidéo est envoyé au RSG, par la direction au nom de l’équipe 

BC, pour informer les RSG concernant la suite des services d’urgence.  

 Adhésion à la plateforme de formation Cible Petite Enfance pour l’ensemble des 

RSG reconnues avec le B.C.  

 Présentation du Projet : L’enfant au cœur de nos actions. Projet axé sur 

l’interaction avec l’enfant et le soutien émotionnel.  

 Sondage effectué auprès des RSG concernant la réouverture graduelle de leur 

milieu de garde. 

MAI 2020 

 Début d’une éducation par la nature. Création des cours à l’extérieur de la cour 

clôturée; sous-bois, terrain d’aventure, cour imaginaire. 

 26 mai : Heure du conte en nature avec Wippet Grippet. 
 Le 7 mai, une rencontre zoom a lieu avec les RSG pour aborder la réouverture graduelle 

des milieux. 

 Une tournée téléphonique est réalisée auprès de l’ensemble des RSG. 

 11 mai — Réouverture graduelle des services de garde — ratio diminué. 
 Une nouvelle RSG est reconnue à Maria. 

 Lors de la semaine des services éducatifs 2020 qui se déroulait dans un contexte 

tout particulier, une tournée de tous les milieux de garde est faite par la directrice 

et l’agente de soutien pédagogique pour remettre des cadeaux « Quai des Bulles » 

afin de les remercier pour l’excellence de leur travail.  
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JUIN 2020 

 

 16 juin — Rencontre avec différents partenaires concernant les actions 

concertées en éveil à la lecture, CAC Manimot. 

 17 juin : Éveil aux mathématiques à l’extérieur avec Wippet Grippet (installation 

Carleton-sur-Mer). 

 22 juin – Rencontre Groupe de travail Services de garde, Démarche en 

Développement Social – MRC Avignon et différents partenaires concernant 

l’offre de service de garde sur le territoire.  

 22 juin — Retour à 100 % de la capacité d’accueil des services de garde 

 
 
JUILLET 2020 — AOÛT 2020 

 Envoi au MFA du rapport final du projet « Jouons avec les Mar-Mots » auxquels 

14 RSG ont participé l’an dernier 

 Fermeture de deux milieux de garde (congé maternité et fermeture officielle)  

 Sondage en collaboration avec différents partenaires (MRC Avignon, Territoire 

Solidaire) pour connaître le besoin de garde dans le secteur Matapédia — Les 

Plateaux 

SEPTEMBRE 2020 

 3 septembre : Visite de l’enseignante du préscolaire, Madame Janie Arsenault, 

dans le groupe des Mille-Pattes. 

 30 septembre – Rencontre Groupe de travail Services de garde, 

Démarche en Développement Social – MRC Avignon et différents 

partenaires concernant l’offre de service de garde sur le territoire et les 

incitatifs financiers à mettre en place. 

OCTOBRE 2020 

 Assemblée générale annuelle le 1er octobre en virtuel en raison du contexte 

pandémique. 

 Le 14 octobre — Les RSG participent à la cinquième rencontre « La Rentrée » 

organisée par le personnel du bureau coordonnateur, rencontre zoom. 
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NOVEMBRE 2020 

 5 novembre – Rencontre avec différents partenaires concernant les actions 

concertées en éveil à la lecture, CAC Manimot. 

 

 10 novembre : Début de la collecte de jouets en collaboration avec le P’tit Bonheur 

du Centre d’Action Bénévole. Point de chute à l’installation de Carleton-sur-Mer. 

 

 11 novembre — Rencontre Groupe de travail Services de garde, Démarche en 

Développement Social – MRC Avignon et différents partenaires concernant l’offre 

de service de garde sur le territoire. Plan d’action concernant les services de garde 

en milieu familial, incitatifs, vidéo de promotion. 

 

 Dans le cadre de la Grande semaine des Tout-Petits — Vidéo de promotion 

concernant la garde en milieu familial est rediffusée sur notre Page Facebook et 

en collaboration avec différents partenaires. 

 

 27 novembre – Rencontre Groupe de travail Baie-des-Chaleurs sur les services de 

garde avec différents partenaires — Préparation de fiches d’actions qui seront 

présentés, portés par le Regroupement des MRC au régional et au Ministère. 

DÉCEMBRE 2020 

 1er décembre — Rencontre avec la Chargée de projet de la Table des Saines 

Habitudes de vie — Projet : Mission Jouer dehors. Projet qui sera offert l’ensemble 

des RSG  

 10 décembre — Rencontre Chantier Enfance Famille regroupant plusieurs 

partenaires qui œuvrent en petite enfance.   

 Dans le cadre du temps des fêtes, une tournée de tous les milieux de garde est 

faite par la directrice et l’agente de soutien pédagogique pour la distribution d’une 

boîte cadeau de Gaspésie Gourmande afin de les remercier pour l’excellence de 

leur travail.  

 15 décembre — Visite du Père Noel et de ses lutins à l’installation de Carleton-sur-

Mer. Les enfants reçoivent la lecture en cadeau de la Fondation de 

l’alphabétisation. 

 16 décembre — En collaboration avec la Maison de la famille Avignon, les enfants 

de l’installation de Pointe-à-la-Croix reçoivent la visite du Père Noel ainsi que la 

lecture en cadeau de la Fondation de l’alphabétisation. 
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 18 décembre : En collaboration avec le P’tit Bonheur du CAB, les enfants et les 

éducatrices des deux installations du CPE confectionnent des cartes de Noël pour 

les personnes âgées. 

 

JANVIER 2021 

 Remise du premier portrait périodique, aux parents, pour les enfants des 

installations. 

 18 janvier — Les RSG qui participent au projet : L’enfant au cœur de nos actions, 

participent à la 1re partie de la formation – Le Référentiel de CASIOPE, offert par 

zoom. 

 29 janvier — Dépôt de fiches d’actions projet au Regroupement des MRC de la 

Gaspésie touchant à différents enjeux concernant les services de garde. 

 Fermeture de deux milieux de garde. 

FÉVRIER 2021 

 15 février – Les RSG qui participent au projet : L’enfant au cœur de nos actions, 

participe à la 2e partie de la formation – Le Référentiel de CASIOPE offert par zoom. 

 18 février — Rencontre Groupe de travail Baie-des-Chaleurs sur les services de 

garde avec différents partenaires. 

 25 février — Rencontre Chantier Enfance Famille regroupant plusieurs partenaires 

qui œuvrent en petite enfance.   

 25 février — Rencontre avec la MRC Avignon concernant les incitatifs financiers 

qui seront mis en place pour les nouvelles requérantes RSG.  

 

MARS 2021 

 Opération « Plomb dans l’eau de consommation » pour les installations et le 

milieu familial est complété. Selon le laboratoire BSL, l’ensemble des milieux est 

conforme aux normes.  

 Début des incitatifs financiers offerts par la MRC Avignon pour les nouvelles 

requérantes qui souhaitent ouvrir un service de garde en milieu familial.  

 9 mars – Rencontre avec la firme de communication Audace afin de déterminer 

les mandats qui leur seront octroyés par le bureau coordonnateur. 

 16 mars 2021 — Rencontre avec le Regroupement des MRC de la Gaspésie 

concernant l’enjeu régional des services de garde. 
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 Une nouvelle RSG est reconnue à Saint-François-d’Assise, une première 

requérante a bénéficié des incitatifs financiers offerts par la MRC.  

 26 mars — Grâce à l’aide financière obtenue de Service Secours Baie-des-Chaleur, 

le CPE Aux Joyeux Marmots fait l’acquisition de grenouillères Tuffo pour tous les 

enfants, ainsi qu’une poussette 8 places « poupon-bus » dans le but d’optimiser 

les sorties extérieures. 

 30 mars — Inscription de (3) éducatrices au projet « Jouer dehors » de la Table des 

saines habitudes de vie de la GIM. 
 

***LE BC Aux Joyeux Marmots aura coordonné la distribution de masques 

pour les RSG de son territoire ainsi que trois services de garde régis sur la 

MRC Avignon, de mai 2020 à aujourd’hui  

 

LE CPE-BC EST MEMBRE DES REGROUPEMENTS SUIVANTS :   

RESPEQ (Réseau des services à la petite enfance de l’Est-du-Québec)  

AQCPE (Association québécoise des CPE) 

 

 

COLLABORATION AVEC DIFFÉRENTS ORGANISMES  

 Grâce à la MRC Avignon, les nouvelles requérantes qui souhaitent 

ouvrir un service de garde en milieu familial peuvent bénéficier de 

nouveaux incitatifs financiers.  

 

Volet représentation — partenaires 

 La directrice générale et l’agente de soutien pédagogique du bureau 

coordonnateur participent à des rencontres regroupant plusieurs partenaires à 

la MRC Avignon dans le but de rédiger un plan d’action en développement social. 

 L’agente de soutien pédagogique du bureau coordonnateur siège sur le Comité 

Manimots – Continuum d’actions concertées en éveil à la lecture et à l’écriture. 
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Formations offertes en 2020-2021 

Formations offertes aux RSG 

 Avril 2020 : Adhésion à la plateforme de formation à distance Cible Petite 

Enfance pour l’ensemble des RSG.  

 Janvier et février 2021 : Les RSG qui participe au projet : L’enfant au cœur de 

nos actions, participe à la 2e partie de la formation – Le Référentiel de 

CASIOPE offert par zoom. 

Formations offertes aux installations 

 Renouvellement de l’adhésion à la plateforme de formation à distance Cible Petite 

Enfance pour l’ensemble des éducatrices.  

 

Au cours de l’année, les éducatrices des installations, l’agente de soutien 

pédagogique ainsi que la directrice générale se sont réunies lors de : 

9 rencontres d’équipes pour les équipes des installations  

1 rencontre pédagogique 

 


