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Parce que nous souhaitons plus que jamais « une société plus 
attentive aux besoins de ses enfants, plus consciente des besoins 
des parents, plus impliquée dans une recherche d’équité entre ses 
membres, plus coopérative dans ses actions, plus engagée à 
fournir aux jeunes des conditions propices à leur réussite ». 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Un Québec fou de ses 
enfants, 1991, p. 50. 
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Introduction 
Le réseau des CPE se distingue de plusieurs façons : son engagement envers la qualité éducative, 
sa mission sociale et communautaire, la place qu’il fait aux parents et aux familles, son ancrage 
dans la communauté et sa capacité unique, comme réseau d’organismes sans but lucratif, 
intégrant les deux modes de garde. 
 
Afin de constituer ce mémoire, le RCPEIM a mené des consultations auprès des directions de CPE 
et CPE-BC, des éducatrices et des parents. Nous avons cherché à en faire d’abord une démarche 
de valorisation et de sens commun, tout en réfléchissant aux actions à poser et en imaginant des 
possibles. Les échanges ont été riches et nous ont souvent ramenés à nos racines collectives, à 
notre histoire... et à l’enfant. 
 
Ainsi, même si les CPE, les CPE-BC et les services de garde en milieu familial sont durement 
touchés par les mesures et politiques gouvernementales, les idées contenues dans notre mémoire 
visent surtout à mettre en valeur l’action du réseau des CPE et son impact sur les enfants, les 
familles et les communautés.  
 
Chacune des sections du mémoire met en valeur les contributions des acteurs du réseau et des 
parents, identifie des enjeux et des défis qu’il nous faudra résoudre de même qu’un certain nombre 
de pistes d’action.  
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Le Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de 
Montréal (RCPEÎM) 
Le Regroupement des centres de la petite de l’île de Montréal (RCPEÎM) est un organisme à but 
non lucratif ayant pour mission de promouvoir et soutenir la qualité, l’accessibilité et l’universalité 
des services de garde éducatifs sur le territoire de l’île de Montréal. Œuvrant depuis 1978. Il offre 
des services aux centres de la petite enfance (CPE) ainsi qu’aux bureaux coordonnateurs (BC) de la 
garde en milieu familial. Ses actions visent à soutenir le développement global des tout-petits et à 
répondre aux besoins des familles montréalaises. 

  
Notre réseau représente toute la diversité des familles montréalaises tant au niveau 
socio-économique que multiculturel. Actuellement, le RCPEÎM représente 124 CPE/ BC présents 
dans tous les arrondissements de la Ville pour un total de 18 354 enfants. De plus, le RCPEÎM est 
impliqué dans plusieurs comités et tables de concertation de la Ville de Montréal tels que : 

  
§ Horizon 0-5, Chantier Transition à l’école  
§ Horizon 0-5, Chantier État de situation de la petite enfance à Montréal 
§ Horizon 0-5, l’instance de concertation régionale en petite enfance de l’île de Montréal 
§ Comité partenaires régional Saines habitudes de vie dès la petite enfance 
§ Comité d’évaluation du projet national Petite Enfance, grande forme  
§ Comité d’évaluation du projet national Petite Enfance, grande importance  
§ Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie Montréal Physiquement 

Active  
§ Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie Montréal Système 

Alimentaire Montréalais 
§ Table régionale de concertation pour l’intégration en service de garde des enfants 

ayant une déficience 
§ Comité national de révision du programme éducatif Accueillir la petite enfance 
§ Comité national de lecture du cadre de référence sur le développement social et 

affectif du ministère de la Famille 
§ Comité de la revue Naître et grandir 
§ Comité Certificats UQÀM : arrimage entre la recherche, la formation qualifiante et la 

pratique  
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1. Offrir des services éducatifs de qualité à l’enfant et à sa famille 
La mission des CPE et CPE-BC découle d’un choix de société. En effet, nous avons collectivement fait le 
choix il y a vingt ans de doter le Québec d’un réseau de services éducatifs dédié à la petite enfance avec 
pour objectifs de faciliter la conciliation famille-travail, de soutenir chaque enfant dans son développement 
et surtout, d’offrir à tous des chances égales de réussite.  

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous avons adopté des orientations claires qui guident toujours 
notre travail en éducation et nous distinguent. Parmi celles-ci : 

• Les parents sont les premiers responsables et premiers éducateurs de leurs enfants. 
• Le CPE et les services de garde en milieu familial s’inscrivent dans un continuum éducatif et 

doivent en être conscients. 
• La qualité se construit dans les interactions. On doit en conséquence miser sur le développement 

et le maintien de relations de confiance avec les parents et de liens significatifs avec chaque 
enfant. 

• L’accompagnement des jeunes enfants dans leur développement doit se faire par le jeu et éviter 
toutes formes de scolarisation précoce. 

Mettre en valeur la qualité éducative en CPE et dans les services de 
garde en milieu familial 

 
Il a été démontré plus d’une fois par la recherche que les CPE et la garde en milieu familial régie 
sont les modes de garde où l’on trouve le plus haut niveau de qualité. Pourtant, notre réseau peine 
à faire valoir et reconnaître cette qualité.  

 
Lors des consultations, on a invité les éducatrices, directrices et parents à partager ce qu’ils 
souhaitaient mettre en valeur en regard de la mission éducative. Voici quelques-unes de leurs 
idées : 

 

La qualité 
éducative en CPE 
 

• « La qualité en CPE, c’est notre engagement. À tous les jours. C’est pour ça 
qu’on existe. » 

• « On a la souplesse que n’ont pas les institutions scolaires. On s’en sert 
pour imaginer de nouvelles solutions, innover, expérimenter… afin de mieux 
répondre aux besoins des enfants et des familles. »  

• « Notre qualité commence à être reconnue. L’autre jour, un directeur d’école 
m’a dit : « On les reconnaît les enfants qui viennent d’un CPE. Juste à les 
regarder jouer dans la cour, je peux te les pointer… » » 

• « La qualité, c’est beaucoup lié à la formation. De plus en plus de CPE 
n’engagent que des éducatrices avec un DEC. Ça fait la différence !» 

• « L’amélioration de la qualité des interventions pour nous, ça passe par 
l’intentionnalité. Savoir pourquoi on fait les choses, planifier avec des 
intentions éducatives claires, en s’appuyant sur nos observations. » 

• « On est un service de première ligne. On détecte rapidement lorsqu’un 
enfant a besoin d’être appuyé davantage dans son développement ou ses 
apprentissages. » 

• « La qualité en CPE, c’est permettre à chaque enfant de développer son 
plein potentiel, à son rythme et à sa manière. Lui permettre de vivre sa 
petite enfance ! » 
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• « La qualité éducative, elle se bâtit avec le parent. On est centrés sur 
l’enfant, mais notre action s’élargit à la famille. » 

• « On a du travail à faire pour faire valoir la qualité en CPE, y compris auprès 
des parents : Pourquoi ils jouent tout le temps ? Pourquoi c’est important 
pour eux d’être dans des environnements plus petits, à échelle humaine ? 
Quel est le rôle de l’éducatrice ?» 

• « La qualité, ce n’est pas quelque chose qu’on atteint un beau matin. C’est 
une démarche continue. On est toujours en train de se demander : « 
Comment on pourrait faire mieux ?» » 

 

Du côté des parents 
• « Fréquenter un CPE, ça m’a permis de mieux connaître mon enfant. Les 

conversations avec les éducatrices me font voir autre chose. C’est positif et 
ça me fait sentir que je fais une bonne job… » 

• « L’équipe d’éducatrices, c’est comme une famille. Elles sont là depuis 
longtemps. Ça fait une différence. » 

• « Malgré tout, on commence à se demander si la qualité est affectée par les 
coupures… » 

• « Si je compare, en CPE, le climat est calme. C’est la coopération. Alors que 
l’école est bruyante. J’ai eu un choc !» 

• « Ce qui m’a frappée, c’est qu’ils sortent dehors tous les jours. Ils font plein 
de sorties en plus dans le quartier… » 

• « On sent qu’on a notre place. Qu’on peut rester tant qu’on veut… et que les 
éducatrices sont intéressées à communiquer avec nous, à établir un lien. » 

 

La qualité 
éducative dans les 
services de garde 
en milieu familial  
 

• « La qualité des services de garde éducatifs en milieu familial est 
méconnue. Chez nous, une proportion importante des RSG est plus que 
qualifiée. On leur rappelle de mettre ça en valeur dans la promotion de leur 
service. » 

•  « Les bureaux coordonnateurs soutiennent la qualité au quotidien : un 
service de pointe, des équipes fortes. » 

• « On prépare des activités et des formations vraiment alléchantes, on offre 
des conférences, on est toujours à l’affut !» 

• « On devrait prendre le temps de mieux définir ce qui fait la qualité d’un 
service de garde en milieu familial. Pour être en mesure de mieux la 
promouvoir dans ce qu’elle a de particulier. » 

• « La qualité en milieu familial passe beaucoup par la qualité du lien avec les 
familles. »  

• « Quand on reconnaît des RSG, on cherche à ne prendre que les 
meilleures. On veut « mettre de la qualité dans le système ». Et il faut 
assumer nos décisions quand on refuse de reconnaître. » 

• « Sur les tables de quartier où on siège, la qualité des CPE-BC est vraiment 
reconnue. Mais il faudrait que cette reconnaissance aille au-delà des tables 
maintenant !» 
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Les défis et les enjeux qui menacent la qualité éducative 
 

Les directrices, éducatrices et les parents ont également identifié des défis et des enjeux auxquels 
les CPE ou le secteur de la garde en milieu familial font face.  

 

Les défis et enjeux des CPE 
 

§ L’adaptation de la formation initiale  
o De plus en plus de CPE exigent le DEC mais l’AEC continue à être promue. Il faut se 

rappeler qu’il s’agissait d’une mesure transitoire au moment de la formation du réseau; 
o La formation initiale est très différente d’un collège à l’autre; 
o La formation initiale devrait former des professionnelles davantage que des 

techniciennes. 
 

§ L’accès à des activités de développement professionnel continu  
o Les ressources financières de plus en plus limitées mais aussi la dévalorisation du 

secteur freine les inscriptions à des activités de développement professionnel; 
o Les modes et les contenus de développement professionnel doivent évoluer avec les 

réalités du secteur mais surtout, avec les besoins des éducatrices et directrices, par 
exemple en tenant compte de leur niveau d’expérience. 

 
§ La reconnaissance de l’éducatrice comme professionnelle de l’éducation  

o Les attaques répétées du secteur ont affecté la reconnaissance des CPE et des 
professionnelles qui y travaillent; 

o Le monde scolaire en particulier tarde à reconnaître la valeur de l’intervention éducative 
en CPE, même si des progrès sont perceptibles; 

o La reconnaissance professionnelle de l’éducatrice en petite enfance pourrait être un 
facteur de protection important pour le réseau des CPE et permettrait entre autres de 
valoriser la formation. 

 
§ La reconnaissance de la valeur et de la spécificité du réseau des CPE et CPE-BC par 

le gouvernement  
o Les CPE et CPE-BC sont vus comme des alliés précieux dans leurs communautés, ce 

qui tranche avec les orientations prises par le gouvernement québécois; 
o Ces orientations et les politiques qui y sont associées mettent en péril les spécificités 

du réseau et ses fondements (universalité, accessibilité, qualité); 
o Des éléments de la réglementation sont incohérents avec les principes éducatifs au 

cœur du Programme éducatif Accueillir la petite enfance (par exemple : les règles 
entourant le taux de présence réelle et la reconnaissance du parent comme premier 
éducateur de son enfant). 

 

Les défis et enjeux du secteur de la garde en milieu familial 
 

§ L’insuffisance de la formation initiale pour les RSG 
o Plusieurs institutions et organismes offrent la formation de base aux RSG. La qualité de 

cette formation n’est pas toujours connue; 
o Le nombre d’heures exigées comme formation de base est plus que minimal (45 h) 

lorsque l’on considère les importantes responsabilités qu’elles assument. 
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§ Le « soutien sur demande » et sa limite 
o Cette règle limite les interventions du CPE-BC. Dès que la qualité minimale est atteinte, 

il devient impossible d’agir sans avoir d’abord été interpellés. Or, les RSG ne sont pas 
nécessairement conscientes de leurs besoins ou de leur potentiel d’amélioration. 

 
§ La règlementation comme frein à la sélection de responsables capables d’offrir des 

services de qualité 
o La réglementation pose des conditions très minimales de reconnaissance. Celles-ci ne 

sont pas suffisantes pour assurer la qualité éducative des services offerts; 
o Les CPE-BC, responsables de cette reconnaissance, sont parfois placés devant des 

dilemmes. Ils doivent assumer leurs décisions de ne pas reconnaître. 
 

§ La reconnaissance du rôle de la RSG 
o La non-reconnaissance de la garde en milieu familial est liée à celle de la RSG. Son 

rôle a besoin d’être démystifié, mais aussi défini, en mettant en valeur les 
caractéristiques particulières et les atouts de ce mode de garde. 

Des pistes d’action 
 

Tout au long des conversations avec les directrices, les éducatrices et les parents, des pistes 
d’action se sont dégagées. Parfois en réponse à des enjeux identifiés, parfois simplement en 
réfléchissant à la façon d’améliorer la qualité notre réseau et de soutenir sa reconnaissance. 

 
1. Mener une démarche collective au sein du réseau des CPE pour définir et mieux valoriser 

la profession d’éducatrice en petite enfance; 
2. Soutenir la mise sur pied d’une association professionnelle d’éducatrices en petite enfance; 
3. Mener une démarche collective avec les CPE-BC et les responsables d’un service de 

garde éducatif en milieu familial pour définir et mieux valoriser leur rôle professionnel; 
4. Faire reconnaître et valoriser l’action des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu 

familial (CPE-BC) afin de dépasser la perception administrative de leur rôle; 
5. Mener une campagne de valorisation de la garde en milieu familial auprès des acteurs de 

la communauté, des parents et du grand public; 
6. Se concerter (réseau des CPE-BC, Ministère et syndicats) en vue de modifier la dimension 

« sur demande » du soutien offert par les CPE-BC aux RSG; 
7. Faire des représentations auprès du Ministère afin de modifier la règlementation des CPE-

BC pour favoriser le recrutement de prestataires de qualité; 
8. Rehausser les exigences de formation initiale et de compétence pour les RSG et assurer 

un curriculum de base commun à toutes les formations, sur base du rôle défini avec le 
secteur; 

9. Réaliser plus souvent des études sur la qualité des différents modes de garde de façon à 
appuyer et guider l’amélioration continue de la qualité; 

10. Mener une campagne publique afin de promouvoir l’importance de fréquenter un service de 
garde de qualité, en énonçant clairement des critères de qualité et leur impact pour l’enfant, 
les parents et la société. 
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En résumé 
• La qualité et la rentabilité des CPE et de la garde en milieu familial régie sont reconnues par la 

recherche. Pourtant, le gouvernement privilégie systématiquement d’autres modes de garde, sans 
égards pour l’importance d’offrir à nos enfants les services de la plus grande qualité. 
 

• Le RCPEIM continuera à faire pression pour que les décisions politiques comme les politiques 
publiques soient davantage basées sur les résultats de la recherche.  
 

• Le renforcement de l’identité professionnelle des éducatrices et des responsables d’un service de 
garde en milieu familial pourrait soutenir la reconnaissance de notre réseau (en permettant d’abord 
aux éducatrices ou aux RSG de se reconnaître elles-mêmes). 
 

• Finalement, il faut continuer à démontrer (encore et encore) que les services éducatifs de qualité à 
la petite enfance sont un investissement plutôt qu’une dépense. 
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2. Le CPE, un formidable outil d’intégration sociale et 
communautaire 
Il y a quelques années, une campagne de défense et promotion de notre réseau affirmait « Mon CPE, bien 
plus qu’un service de garde !». La triple mission des CPE, éducative, sociale et communautaire, permet en 
effet d’aller bien au-delà du soutien à la conciliation famille-travail. Chaque jour, des éducatrices et 
directrices s’engagent dans l’accueil et l’accompagnement des enfants, des parents, des familles et de leur 
communauté. 

À Montréal, les CPE et le secteur de la garde en milieu familial jouent un rôle déterminant auprès des 
enfants et familles vulnérables ou en contexte de défavorisation. Ils constituent également des milieux 
d’intégration sociale et communautaire pour les familles immigrantes.  

Mettre en valeur la contribution sociale et communautaire des CPE, 
des CPE-BC et des services de garde en milieu familial 

 
Lors des consultations, on a invité les éducatrices, directrices et parents à partager ce qu’ils 
souhaitaient mettre en valeur en regard de la mission sociale et communautaire des CPE. Voici 
quelques-uns de leurs témoignages : 

 

L’action des CPE 
auprès des familles 
plus vulnérables et 
immigrantes 
 

• « Notre premier travail, le plus important, avec les familles plus vulnérables 
ou d’immigration récente, c’est d’établir un lien de confiance.»  

• « Un enfant vulnérable, cela signifie aussi une famille vulnérable. Notre 
rôle s’élargit naturellement et consiste à combattre l’isolement – sous 
toutes ses formes – des parents. Le fait d’être un milieu de vie où le parent 
est accueilli quotidiennement est certainement un de nos plus grands 
atouts !» 

• « On accueille des familles avec des réalités différentes. On a mis en place 
une structure d’entraide au CPE, et on fait de la sensibilisation. Chaque 
année par exemple, on invite les parents à contribuer à des paniers de 
Noel pour des familles du CPE. » 

• « Le CPE, c’est un lieu de dépistage. Cela permet d’amorcer plus 
rapidement les démarches nécessaires pour que l’enfant soit soutenu 
adéquatement en fonction de ses besoins. » 

• « On est souvent le premier point de contact pour les familles immigrantes, 
le premier lieu qu’elles fréquentent dans leur société d’accueil. » 

• « On va bien au-delà de l’accompagnement des enfants dans leur 
développement. On agit comme un agent d’intégration sociale et 
communautaire : on facilite le réseautage, on les aide à compléter des 
formulaires, on les soutient dans l’apprentissage de la langue et la 
compréhension des valeurs québécoises, on leur fait connaître les 
services de leur communauté, etc. » 

• « Notre capacité et notre potentiel d’intervention va au-delà des heures 
d’ouverture du CPE. Il arrive qu’on se rende visiter une famille, à leur 
demande. Tout passe par les relations de qualité qu’on établit et par la 
posture professionnelle qu’on adopte. » 

• « On a de plus en plus de parents issus de l’immigration sur notre CA. 
Pour moi, c’est le signe ultime de notre réussite quand tu vois des parents 
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qui sont prêts à réinvestir, à redonner à la communauté qui les a 
accueillis.» 

• « C’est difficile de voir des familles nous quitter pour des garderies 
commerciales, pour des raisons financières. On comprend les parents, 
mais on se préoccupe pour l’enfant… » 

• « La souplesse et le temps sont deux facteurs clés lorsqu’on accueille des 
familles plus vulnérables ou des familles immigrantes. Les décisions du 
gouvernement ont des impacts directs sur les deux. » 

 
Du côté des parents 
• « Les parents immigrants ne connaissent pas le système. Ce n’est pas 

toujours évident pour eux d’aller sur le site de « Ma place 0-5 ». C’est 
complexe… et ça ne les avantage pas dans la recherche d’un service de 
garde de qualité. » 

• « En fréquentant mon CPE, j’ai redécouvert mon quartier. Je me suis fait 
des amis, des gens que je croise en faisant mes courses. Ça m’a donné 
envie d’envoyer mes enfants à l’école publique près de chez moi. »  

• « Avant, l’avantage de la qualité était clair et l’avantage monétaire aussi. 
Maintenant que l’universalité est perdue et avec toutes ces coupures, les 
choses ne sont plus aussi claires. Pourtant, je crois que tous les parents 
devraient avoir accès à un CPE, à ce qu’il y a de mieux pour leur enfant. » 
 
 

L’action des CPE-BC 
et des services de 
garde en milieu 
familial auprès des 
familles plus 
vulnérables et 
immigrantes 
 

• « Il arrive que la RSG soit elle-même issue de l’immigration. Cela lui 
permet de jouer un rôle merveilleux d’accompagnement des familles 
immigrantes, qu’elle comprend et qu’elle peut soutenir avec beaucoup de 
pertinence. »  

• « La RSG appartient à la communauté qu’elle dessert et qu’elle accueille. 
Il n’est pas rare que son rôle aille au-delà de ses heures d’ouverture. Elle 
rencontre des familles au parc, elle parle avec des voisins, elle croise les 
enfants de son service dans sa communauté. Il faudrait valoriser cette 
richesse. » 

• « On a souvent critiqué les RSG pour la sélection des enfants qu’elles 
accueillent. Nous voyons au contraire chaque jour une grande ouverture, 
un accueil de l’autre. » 

• « Le bureau coordonnateur peut jouer un rôle clé sur les tables de quartier. 
Pour assurer des arrimages, faciliter des liens, partager leur lecture du 
terrain, mais aussi grâce à leur expertise. Cette contribution importante 
des CPE-BC aux efforts de concertation devrait s’inscrire dans leur 
mission, être une responsabilité. » 
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L’accessibilité à un CPE pour les familles défavorisées : maternelles 4 ans 
ou CPE de quartier ? 
 

Les défis de l’accueil des enfants de familles défavorisées et vulnérables en CPE sont souvent évoqués, y 
compris pour convaincre le grand public de l’échec de notre réseau. Différents facteurs sont en cause, 
mais certainement pas l’ouverture des CPE à les accueillir. Parmi les freins les plus évidents, il y a le coût 
des services. En ce moment, seules les familles sur l’aide sociale ont accès à une subvention qui ne réduit 
que de moitié le tarif. Le gouvernement souhaite plutôt miser sur les maternelles 4 ans en milieu 
défavorisé, offertes gratuitement. Mais comment s’assurer que les enfants qui les fréquentent ne soient 
pas justement ceux qui sont déjà accueillis en CPE ? Que sait-on de l’efficacité de ce programme ? Quelle 
place y occupe les parents, les familles ? Et pourquoi ne pas simplement financer différemment l’accueil 
des enfants de 4 ans en CPE de façon à assurer la gratuité du service pour les familles ? 
 
Le réseau des CPE a été bâti sur un modèle de service de proximité, à échelle humaine. Plusieurs CPE en 
milieu défavorisé ont justement adopté des politiques pour favoriser l’accueil des enfants et des familles du 
quartier. Ils créent ainsi un véritable milieu de vie où l’entraide, la solidarité et le réseautage entre parents 
est facilité. Autour des enfants et des parents, les CPE multiplient leurs collaborations avec les acteurs de 
la communauté afin de soutenir les familles de différentes façons, avec en tête de renforcer leurs capacités 
et de faire en sorte que chaque enfant ait des chances égales de réussite. 
 
 

Les défis et les enjeux qui menacent notre mission sociale et 
communautaire 

 

Les directrices, éducatrices et les parents ont également identifié des défis et des enjeux auxquels 
les CPE ou le secteur de la garde en milieu familial font face.  

 

Les défis et enjeux des CPE 
 

§ L’accès à une place en CPE 
o L’accessibilité demeure inégale d’un quartier à l’autre;  
o Dans certains cas, les parents qui ont une place en CPE sont les « chanceux » et 

l’attente demeure longue.  
 

§ Le coût d’une place en CPE pour les familles  
o En raison de la nouvelle modulation des frais de garde; 
o Ou encore des critères d’admissibilité au soutien financier (aide sociale uniquement). 

 
§ Les risques reliés à l’implantation des maternelles 4 ans 

o Le transfert des enfants des CPE vers la maternelle 4 ans, ce qui n’est pas l’objectif; 
o La stigmatisation des enfants et des familles défavorisées; 
o La place limitée des parents (déresponsabilisation); 
o La perte de la double stratégie d’intervention : accompagnement des enfants ET des 

parents. 
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§ Les impacts des décisions gouvernementales sur le temps et la souplesse en CPE 
o La pression sur les parents, notamment au chapitre du taux d’occupation, ne favorise 

pas l’engagement des parents auprès de leur enfant; 
o Les coupures réduisent le personnel en place et le temps disponible pour accueillir et 

accompagner les familles. 
 
§ La reconnaissance des CPE et des professionnelles qui y travaillent 

o La motivation à s’engager au-delà de la mission éducative est affectée lorsque les 
éducatrices et directrices se sentent non reconnues et sont à bout de souffle. 

Les défis et enjeux du secteur de la garde en milieu familial 
 

§ La reconnaissance de l’action des bureaux coordonnateurs  
o Au-delà des tables de quartier, où leur expertise est appréciée; 
o Et pour faire en sorte que tous les bureaux coordonnateurs soient motivés à s’engager 

dans divers lieux de concertation. 
 

§ La reconnaissance et la valorisation de la RSG comme agente d’intégration sociale et 
communautaire 
o Un rôle sous-estimé alors que les RSG appartiennent à la communauté qu’elles 

desservent; 
o Elles sont parfois elles-mêmes issues de l’immigration et peuvent créer un climat de 

confiance sécurisant en partageant leur expérience.  
 

§ L’impact des décisions gouvernementales qui favorisent les garderies commerciales 
non-subventionnées 
o Ces décisions affectent particulièrement les services de garde en milieu familial. 

 

Des pistes d’action 
Tout au long des conversations avec les directrices, les éducatrices et les parents, des pistes 
d’action se sont dégagées. Parfois en réponse à des enjeux identifiés, parfois simplement en 
réfléchissant à la façon de soutenir et de faire reconnaître la mission sociale et communautaire de 
notre réseau. 
 

1. Revoir le financement et le soutien accordé aux CPE et aux familles de milieux défavorisés, 
en s’assurant d’élargir les critères de la défavorisation; 

2. Revenir à une contribution unique (universalité) et viser la gratuité pour tous les enfants, en 
commençant par les enfants de quatre ans; 

3. Soutenir des expériences-pilotes de véritables CPE de type services intégrés et les 
évaluer; 

4. Encourager l’adoption par les CPE de politiques qui favorisent l’accueil des enfants et des 
familles du quartier (à l’exception bien entendu des CPE en milieu de travail); 

5. Favoriser la mixité sociale et culturelle dans les CPE pour éviter la création de « ghettos »; 
6. Énoncer et reconnaître – financièrement et autrement – la responsabilité, l’expertise et la 

contribution des CPE et CPE-BC dans leurs communautés. 
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En résumé 
• Les valeurs d’universalité et d’égalité des chances sont des fondements du réseau des CPE. Ces 

valeurs sont clairement en péril en raison des transformations apportées au secteur de la petite 
enfance ces dernières années. 
 

• Le CPE est un organisme de proximité, enraciné dans sa communauté et à échelle humaine. On 
n’y accueille pas que les enfants. Les parents, les familles et la communauté contribuent à en faire 
un milieu de vie à l’image de sa communauté (mixité sociale et culturelle). Le CPE de quartier est 
un acteur efficace et de première ligne dans l’accueil et l’accompagnement des familles plus 
vulnérables. 
 

• Les CPE contribuent de manière importante à l’intégration sociale et communautaire des familles 
immigrantes ou récemment installées à Montréal. La mise en réseau des parents, leur participation 
aux activités du centre ou encore l’accompagnement dans la compréhension du système éducatif 
québécois sont tous des facteurs positifs pour la réussite éducative. 
 

• Le RCPEIM souhaite enfin que le gouvernement du Québec prenne le temps d’évaluer 
adéquatement les effets de la maternelle 4 ans avant de conclure qu’il s’agit de la meilleure 
stratégie. Il doit aussi faire preuve de transparence en rendant publique l’étude d’impact qu’il a 
réalisée, même si les résultats n’appuient pas son orientation.  
 

• L’expertise en petite enfance des CPE, le milieu de vie qu’ils offrent et l’accueil quotidien des 
parents et des familles sont des éléments clés à prendre en compte. Les maternelles 4 ans ne 
devraient pas avoir pour effet le transfert d’enfants déjà en CPE mais plutôt viser des familles qui 
ne sont pas rejointes. 
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3. La place des parents et des familles 
Notre réseau partage la conviction que les parents sont les premiers responsables et premiers éducateurs 
de leur enfant. Cela colore la façon dont sont organisés les services autant que la façon d’accueillir et 
d’accompagner les parents et les familles. Les CPE et les services de garde en milieu familial souhaitent 
s’inscrire dans le continuum éducatif de l’enfant, en respectant les valeurs et les choix de ses parents. 

Mettre en valeur l’accueil et l’accompagnement des parents et des 
familles dans les CPE, les CPE-BC et les services de garde en milieu 
familial  

 

Lors des consultations, on a invité les éducatrices, directrices et parents à partager ce qu’ils 
souhaitaient mettre en valeur en regard de l’accueil et de l’accompagnement des parents et des 
familles. Voici quelques-uns de leurs témoignages : 

 

L’accueil et 
l’accompagnement des 
parents et des familles 
dans les CPE 
 

• « Notre CPE a fait de la participation des parents un objectif. Ça nous a 
forcé à y réfléchir et à proposer différentes façons de s’impliquer : 
comités de travail, espaces de collaboration, occasions de se réunir, 
etc. » 

• « Quand les possibilités existent et qu’elles sont assez diversifiées pour 
rejoindre les intérêts des parents, ça marche. Les parents en 
redemandent… mais il faut savoir communiquer !» 

• Ce n’est pas facile de mobiliser les parents pour une AGA. Je crois qu’il 
faut transformer notre vision de ce moment-là. » 

• « La reconnaissance de notre réseau passe par les parents. Il reste 
encore du travail à faire, y compris pour faire mieux comprendre notre 
rôle auprès de leur enfant. » 

• « Les parents d’immigration récente sont souvent très reconnaissants. 
On leur permet de prendre pied dans leur nouvelle communauté et de 
briser l’isolement. » 

• « Les parents sont au cœur et à l’origine du projet social et 
communautaire des CPE. C’est notre histoire. Je prends le temps au 
moins une fois par année de raconter cette histoire aux membres de 
mon équipe. Je ne veux pas qu’on oublie. » 

• « La professionnalisation a changé un peu la relation qu’on établit avec 
les parents. On est passés d’un « sentiment d’appartenance » au CPE 
au « sentiment de confiance » envers le CPE. Mais les CPE continuent 
d’appartenir aux parents… » 

• « La place des parents, ça nous distingue des garderies commerciales 
et même de l’école. Pas juste avec les conseils d’administration, mais 
parce qu’ils ont une place tous les jours. C’est leur milieu de vie aussi. » 

• « En petite enfance, on a besoin d’établir des relations solides avec les 
parents. C’est essentiel pour que fonctionne le triangle de la relation 
éducative. » 

• « On invite le parent à identifier ses forces, ses talents, ses intérêts. On 
organise encore des corvées au CPE qui nous permettent de mettre à 
profit les compétences des parents. Ça nourrit le sentiment 
d’appartenance. » 
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• « Notre CPE intervient en milieu défavorisé. L’accompagnement des 
parents administrateurs, c’est une démarche d’empowerment en même 
temps. Notre proximité et notre petite taille sont des facteurs qui 
facilitent leur engagement. » 

 

Du côté des parents 
• « L’implication du parent, c’est un gros plus en CPE. On a notre place.» 
• « On a des comités dans notre CPE qui reflètent les intérêts et 

préoccupations des parents : développement durable, menus, etc. Et 
l’information circule régulièrement pour nous informer des possibilités 
d’implication ou de participation. » 

• « J’ai participé à un comité de travail. Je sentais qu’on faisait équipe. On 
« brainstormait », on partageait nos points de vue, on travaillait vraiment 
ensemble !» 

• « Avoir une bonne relation avec les éducatrices, ça nous permet de 
mieux faire le pont entre les deux milieux de vie de notre enfant. » 

• « Être membre du CA de mon CPE, c’est une expérience que je voudrai 
sûrement répéter. Au conseil d’établissement de l’école ou même en 
m’impliquant dans d’autres organismes de ma communauté. » 

• « Je me préoccupe des besoins de mon enfants, mais je me sens 
interpellée aussi par les besoins du mon CPE. » 

• « Je pense que ça sécurise mon enfant quand il voit que je m’implique 
ou que je participe aux activités du CPE. Ça lui confirme qu’il peut faire 
confiance… » 

 

L’accueil et 
l’accompagnement des 
parents et des familles 
par les bureaux 
coordonnateurs  
 

• « Notre équipe travaille fort pour établir un lien avec les parents : 
messages, conférences, activités avec un volet parents, même des 
visites ciblées dans les services en début ou fin de journée pour les 
croiser. On est visibles. » 

• « Le parent a besoin de se sentir appuyé. Comme CPE-BC, en 
travaillant sur les tables de quartier, on essaie d’établir des liens entre 
les services de garde et les ressources de la communauté. » 

• « En préparant des outils pour les RSG, on les allège un peu pour 
qu’elles aient davantage de temps et d’énergie à consacrer à l’accueil 
des enfants et des familles. » 

• « Les CPE-BC de Montréal ont organisé quelques actions ensemble. 
C’est porteur et on pourrait certainement en faire plus. » 

• « Cette année, on a décidé de participer au Salon maternité-paternité 
pour promouvoir conjointement nos services comme CPE-BC et la 
garde en milieu familial. Mais le gouvernement devrait lui aussi 
contribuer à cette promotion… » 

• « La relation entre le CPE-BC et les RSG évolue tranquillement vers un 
rôle d’alliés. On a besoin de collaborer ensemble. » 
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Les défis et les enjeux de l’accueil et de l’accompagnement des 
parents et des familles 
Les directrices, éducatrices et les parents ont également identifié des défis et des enjeux auxquels 
les CPE ou le secteur de la garde en milieu familial font face.  

 

Les défis et enjeux des CPE 

§ L’accueil des familles immigrantes et le respect de leurs valeurs 
o Tout en affirmant les valeurs québécoises et notre approche en soutien à l’enfant dans 

son développement et ses apprentissages; 
o Et en les accompagnant en tenant compte de leur vision de l’école et de l’éducation. 

 
§ L’impact des coupures répétées sur l’engagement des parents au conseil 

d’administration 
o La précarité de nos organisations peut être un frein à l’engagement des parents. 

 
§ L’accompagnement des parents administrateurs dans leur rôle 

o Lorsque les rôles ne sont pas clairs, le potentiel de dérive augmente; 
o Les formations offertes pour les conseils d’administration ne sont pas d’égale qualité et 

peuvent introduire des biais. 

Les défis et enjeux du secteur de la garde en milieu familial 

§ Le manque de ressources humaines et financières pour faire connaître et valoriser la 
garde en milieu familial et le rôle des bureaux coordonnateurs 
o Notamment pour être en mesure de produire des outils de promotion. 

 
§ La représentation du secteur de la garde en milieu familial 

o C’est un petit groupe qui représente beaucoup de places; 
o Les intérêts et préoccupations spécifiques de la garde en milieu familial sont facilement 

dilués au sein des associations. 
 

§ Le développement de la garde en milieu familial non régie 
o Demeure un enjeu de taille qui affecte le secteur; 
o Tous les services de garde, quels qu’ils soient, devraient être régis afin d’assurer la 

qualité des environnements éducatifs pour nos enfants. 
 

§ L’implication des parents au sein des CPE-BC 
o Défis de mobilisation pour certains, notamment pour les conseils d’administration. Doit 

être un objectif du CPE-BC, assorti d’un plan d’action, ce qui demande temps et 
ressources. 
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Des pistes d’action 
Tout au long des conversations avec les directrices, les éducatrices et les parents, des pistes 
d’action se sont dégagées. Parfois en réponse à des enjeux identifiés, parfois simplement en 
réfléchissant à la façon d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des parents et des familles dans 
notre réseau. 

 
1. Identifier les meilleures façons de soutenir et d’accompagner les parents administrateurs 

dans leur rôle (formation obligatoire, type de formation, occasions d’échange avec d’autres 
CA, etc.). 

2. Mieux définir et faire connaître aux parents le rôle professionnel de l’éducatrice en petite 
enfance. 

3. Soutenir la mutualisation des efforts des bureaux coordonnateurs dans la production 
d’outils ou d’activités visant la valorisation de la garde en milieu familial et de ses 
caractéristiques particulières auprès des parents et de la communauté. 

4. Mener une démarche collective avec les responsables d’un service de garde en milieu 
familial de la région de Montréal afin de mieux définir leur rôle et de le valoriser auprès des 
parents et de la communauté. 

 
 

En résumé 
• La relation étroite qui s’établit entre l’éducatrice, les parents et l’enfant contribue de façon 

significative à son développement et à ses apprentissages. En CPE comme en milieu familial, cette 
relation se construit à travers les interactions quotidiennes avec l’enfant et ses parents.  
 

• La reconnaissance du parent comme premier responsable et premier éducateur de son enfant est 
un gage d’interventions respectueuses et adaptées à chaque famille. Ses valeurs, sa culture, son 
parcours de vie sont accueillis et tenus en compte. Cela crée des milieux de vie inclusifs et 
flexibles, qui valorisent l’apport de chacun et la richesse de la diversité.  
 

• Les CPE et les bureaux coordonnateurs sont gouvernés par des conseils d’administration formés 
de parents, ce qui est reconnu comme un facteur de qualité des environnements éducatifs.  
 

• La participation des parents peut prendre différentes formes au CPE, ce qui contribue à 
l’engagement des parents auprès de leur enfant, un facteur clé dans la réussite éducative. 
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4. Le CPE et son ancrage dans la communauté 
Les CPE sont des entreprises d’économie sociale issues de la communauté et gérées par les parents. 
L’établissement de collaborations et de partenariats avec les acteurs de cette communauté est naturel et 
étroitement lié à leur mission éducative, sociale, communautaire et même culturelle. Leur ancrage dans la 
communauté constitue sans l’ombre d’un doute une de leur force, mais aussi une importante 
responsabilité. 

Mettre en valeur le rôle des CPE, des CPE-BC et des services de 
garde en milieu familial dans la communauté 
Lors des consultations, on a invité les éducatrices, directrices et parents à partager ce qu’ils 
souhaitaient mettre en valeur en regard de leurs collaborations avec différents acteurs de la 
communauté. Voici quelques-uns de leurs témoignages : 

 

La participation des CPE aux 
efforts de concertation dans 
leur communauté 

• « Dans le projet initial des CPE, on avait imaginé des équipes de 
professionnels de la santé associées à chacun d’eux. On 
gagnerait tellement en efficacité dans notre accompagnement des 
enfants et des familles !» 

• « On contribue aussi à notre communauté en formant des parents 
sur nos conseils d’administration. Ils siègent souvent après ça sur 
les conseils d’établissement des écoles ou dans d’autres 
organismes. » 

• « On a la capacité de s’allier à la communauté pour mener des 
projets. On était assez solide pour ça ; on avait une certaine 
permanence et la possibilité de prendre davantage de risques. 
Évidemment, avec les coupures… » 

• « La contribution à la communauté devrait faire partie clairement 
des responsabilités des CPE. Ça fait partie de notre identité. » 

• « Les CPE ont la possibilité d’exercer un leadership important sur 
les tables de quartier ou dans d’autres lieux de concertation. On a 
une expertise, notamment au niveau de la gestion de projet et de 
la gestion des organisations. » 

• « On est capables d’être des alliés du communautaire et de 
reconnaître en toute humilité ce qu’ils accomplissent, souvent 
avec un très strict minimum de moyens. » 

• « Les CPE sont vraiment ouverts à la collaboration avec d’autres 
acteurs pour contribuer au développement des communautés. » 

 

La participation des CPE-BC 
aux efforts de concertation 
dans leur communauté 

• « Comme CPE-BC, on a davantage de facilité à participer aux 
rencontres de concertation. On n’a pas à libérer et à remplacer du 
personnel pour le faire. » 

• « Le bureau coordonnateur peut jouer un rôle clé les tables de 
quartier. Pour assurer des arrimages, faciliter des liens, partager 
leur lecture du terrain, mais aussi grâce à leur expertise. Cette 
contribution importante des CPE-BC aux efforts de concertation 
devrait s’inscrire dans leur mission, être une responsabilité. » 
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Les défis et les enjeux qui menacent notre capacité à contribuer 
pleinement à notre communauté 
Les directrices, éducatrices et les parents ont également identifié des défis et des enjeux auxquels 
les CPE ou le secteur de la garde en milieu familial font face.  

 

Les défis et enjeux des CPE 

§ L’accès aux services pour les enfants et les familles une fois les défis identifiés en 
CPE 
o Le roulement élevé dans le réseau de la santé et des services sociaux rend difficiles les 

suivis; 
o L’impact des coupures dans cet autre réseau, l’effet des restructurations successives. 

 
§ La constance des écoles dans leur soutien à la transition CPE-école 

o L’engagement change en fonction des priorités ou des directions; 
o Le soutien à la transition devrait être intégré à leurs responsabilités. 
 

§ La reconnaissance des CPE par les villes ou les commissions scolaires comme 
organismes de la communauté 
o De trop nombreux exemples de retrait des avantages consentis aux CPE comme 

OSBL, sous prétexte qu’ils sont des « institutions ». 
 

§ Le transfert des valeurs, des fondements et de l’histoire du réseau des CPE 
o Cela fragilise sa capacité à préserver son identité et à être reconnu comme pièce 

maitresse de la politique familiale. 
 

§ La reconnaissance des CPE par le monde scolaire 
o Elle s’améliore lentement, mais constitue encore un obstacle à de réelles 

collaborations; 
o Elle dépend trop souvent de la volonté ou de l’intérêt d’individus. 

Les défis et enjeux du secteur de la garde en milieu familial 

§ La valorisation de la contribution des CPE-BC et de la garde en milieu familial 
o L’absence de valorisation freine la reconnaissance au-delà des lieux où sont investis 

les CPE-BC et sans doute aussi la contribution des CPE-BC aux tables et autres 
espaces de concertation. 

  



RCPEIM I Mémoire déposé dans le cadre de la Commission sur l’éducation à la petite enfance 

22 
	  

Des pistes d’action 
1. Associer des équipes de professionnels de la santé et des services sociaux aux CPE et 

CPE-BC afin de faciliter l’accès aux services. 
2. Soutenir des expériences-pilotes de véritables CPE de type services intégrés et les 

évaluer. 
3. Intégrer aux responsabilités des écoles le soutien à la transition des enfants du service 

de garde à la maternelle. 
4. Faire les représentations nécessaires pour assurer la reconnaissance des CPE comme 

organismes sans but lucratif et acteurs-clés de leur communauté, notamment auprès 
des villes et des commissions scolaires. 

5. Faciliter le transfert des valeurs, des fondements et de l’histoire du réseau des CPE afin 
d’assurer une cohérence au sein du réseau et de préserver son identité. 

 

En résumé  
• Les CPE soutiennent chaque enfant dans son développement en vue d’assurer sa réussite 

éducative mais aussi de l’outiller pour les apprentissages qu’il aura à faire tout au long de sa vie. 
Les CPE reconnaissent l’importance de la transition entre le service de garde et l’école. L’efficacité 
de cette transition repose sur plusieurs éléments dont une véritable reconnaissance professionnelle 
des éducatrices par le milieu scolaire et une place réelle faite aux parents dans cette transition et 
dans l’école. 
 

• Les CPE sont des entreprises d’économie sociale issues de la communauté et gérées par les 
parents. L’établissement de collaborations et de partenariats avec les acteurs de cette 
communauté est naturel et étroitement lié à leur mission éducative, sociale, communautaire et 
même culturelle. La concertation est cependant rendue plus difficile ces dernières années en 
raison des ressources limitées mais aussi des changements constants dans la structuration des 
services, notamment ceux en santé et services sociaux.  
 

• Au fil des ans, les CPE ont développé leurs compétences en matière de détection ou de dépistage 
précoce. Bien qu’ils soient en mesure de mieux identifier les enfants ou les familles qui nécessitent 
des interventions, les CPE se heurtent trop souvent au manque de ressources dans le domaine de 
la santé et des services sociaux. Les besoins sont clairs, les parents sont accompagnés… mais les 
ressources ne suivent pas. Le projet de départ des CPE incluait la création d’équipes de 
spécialistes et d’intervenants autour des CPE, dans une perspective de services intégrés. On n’y 
est manifestement pas arrivés. 
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Conclusion 
Le RCPEIM croit au CPE de quartier, collé sur les besoins de sa communauté et solidement arrimé 
aux acteurs de celle-ci, comme pièce importante de la politique familiale québécoise. Le réseau 
des CPE est un atout et une richesse qui peut faire la différence dans nos efforts collectifs pour 
offrir à chaque enfant des chances égales de réussir.  
 
Le réseau des CPE est un acquis à préserver. Tous les volets de sa mission doivent être 
revalorisés et sa capacité d’innovation et de transformation sociale doit être encore davantage mise 
à profit pour améliorer en continu nos façons d’accompagner les jeunes enfants dans leur 
développement et les familles dans leur rôle. 
 
Les analyses et les connaissances dont nous disposons sur la qualité des services de garde 
éducatifs et leur impact social autant qu’économique pointent toutes dans la même direction et 
confirment la pertinence du réseau des CPE et CPE-BC. Pourquoi alors les élus s’entêtent-ils à 
privilégier d’autres avenues, au détriment de la qualité et en se privant d’un outil de développement 
social? 
 
En petite enfance, la qualité n’est pas négociable. Les enjeux sont trop importants. Nos 
rêves pour chaque enfant aussi. 

 


