
CPE-BC Les Calinours 

Toujours moins cher pour la qualité offerte! 

Le niveau de qualité des services de garde fréquentés est la variable la plus déterminante pour le développe-

ment ultérieur des enfants.  

Ainsi, pour que l’argent consacré aux service de garde soit un inves&ssement rentable plutôt qu’une simple dé-

pense, il ne doit pas seulement financer une place pour l’enfant, il doit financer une place dans un milieu de 

qualité.Des décennies de recherche indiquent que l’on retrouve principalement ces hauts niveaux de qualité 

dans les services éduca&fs de garde régis sans but lucra&f, donc les CPE et les BC. 

Un consensus s’est  établi chez les experts na&onaux et 

interna&onaux au sujet du rôle primordial de la période 

de la pe&te enfance pour le développement de l’enfant 

et sa réussite scolaire ultérieure.  

 

En outre, la fréquenta&on de services éduca&fs aurait 

des effets bénéfiques pour le développement ultérieur 

des enfants, effets perdurant pendant toutes les années 

de scolarisa&on obligatoires. 

L’ac&on des éducatrices et RSG s’appuie sur le pro-

gramme éduca&f Accueillir la pe�te enfance. 

 

Puisqu’elle mise sur le jeu, l’approche éduca&ve des 

CPE et des RSG est davantage adaptée au développe-

ment des jeunes enfants. Il met clairement l'accent 

sur le jeu car, pour l'enfant, il cons&tue l'instrument 

par excellence pour explorer son univers.  

 

L’approche éduca&ve par le jeu a de réels impacts 

sur la réussite scolaire. Notons que plusieurs études 

établissent un lien entre les habiletés motrices des 

jeunes enfants, leur développement cogni&f et leur 

réussite scolaire. 

La forma&on ini&ale des éducatrices en CPE ou des 

RSG leur permet d’accompagner les jeunes enfants 

dans toutes les sphères de leur développement. 

  

Les chercheurs établissent un lien entre la forma-

&on du personnel avec les enfants et la qualité des 

services qui leur sont offerts. La capacité de l’éduca-

trice à offrir à l’enfant un environnement sécuritaire 

et s&mulant, qui favorise l’établissement d’une rela-

&on signifiante entre eux, est un gage de qualité.  

Seules les RSG reconnues par le BC ont l’obliga&on 

de suivre une forma&on ini&ale de 45h ainsi qu’un 

perfec&onnement annuel de 6h.  

Ces forma&ons leur perme7ent de me7re en appli-

ca&on un programme éduca&f. 

Seuls les services de gardes régis et subven&onnés bé-

néficient de subven&ons pour les enfants à besoins par-

&culiers. De plus, grâce aux liens privilégiés que le CPE 

et les RSG ont avec les différents partenaires, la transi-

&on se fait de façon harmonieuse avec le milieu scolaire 

et les autres partenaires. 

Les services de gardes régis et subven&onnés per-

me7ent la gratuité pour ceux qui reçoivent une 

presta&on d’un programme d'aide financière de 

dernier recours, favorisant ainsi l’accès à tous les 

enfants et l’égalité des chances. 

Dans les services de garde subven&onnée, les interve-

nants bénéficient de sou&en pédagogique ainsi que 

d’une supervision pour s’assurer de la conformité et de 

la sécurité. 

 

De plus, elles ont l’obliga&on de suivre une forma&on de 

secourisme à tous les 3 ans. 

 

Finalement, une vérifica&on des antécédents judiciaires 

est effectuée tous les 3 ans, pour les éducatrices, les 

RSG, les conjoints, assistantes et remplaçantes ainsi que 

pour toutes personnes adultes résidents chez la RSG. 

Une autre des raisons évoquées par les chercheurs 

pour prioriser la fréquenta&on des CPE et RSG, plus 

favorables au développement des enfants et au bien-

être de leur famille, est qu’ils cons&tuent la porte d’en-

trée des services sociaux. 

Le CPE et les RSG ont un protocole d’entente de colla-

bora&on avec le CSSS, de même qu’accès à des ser-

vices de dépistage et d’interven&on précoce. 

Les CPE et les BC sont des entreprises autonomes, à 

but non lucra&f où les parents usagers ont une place 

de premier plan. Composant au moins les deux &ers 

des conseils d’administra&on, ceux-ci en détermi-

nent les orienta&ons et en orchestrent le dévelop-


