revenuS
Cotisation des membres 24%

dépenses

Formations et conférences 25%

60% Salaires et charges sociales

Contrat de service - SR Inc. 20%

Partenariat économique - Fiducie Horizon 0-5 5%
Autres revenus 2%
Distribution et édition 1%
Subvention ministère de la Famille 10%

22% Frais généraux

Subvention Québec en forme Bouger, manger... Plaisir assuré 5%

10% Honoraires - Formations et conférences
4% Honoraires professionnels
2% Amortissement des immobilisations
2% Frais de fonctionnement et autres

Au cours de la dernière année, de nombreuses
réalisations ont été accomplies et ce n’est qu’un début!
L’équipe du RCPEÎM s’engage à demeurer proactive
sur les enjeux des CPE-BC montréalais. L’économie sociale
est présentement à un tournant de son histoire et
nous devons poursuivre notre mobilisation pour les
enfants et les familles. Ensemble, nous protègerons
la pérennité d’un réseau qui est devenu une
référence en éducation à la petite enfance.
Je suis convaincu qu’avec vous, tout est possible!

André Marcotte
Président
Directeur général CPE Carcajou
Cathy-Soleil Cyr-Racine
Vice-présidente
Parent CPE-BC du Carrefour
Robert Racine
Trésorier
Directeur général CPE-BC Lieu des petits
Georgeta Batog
Secrétaire
Directrice générale CPE de la Côte
Gina Gasparrini
Administratrice
Directrice générale CPE St.Mary
Marie-Reine Thibault
Administratrice
Directrice générale BCGMF Ahuntsic
Brigitte Mériel-Bussy
Administratrice
Directrice générale CPE-BC Gros Bec
Isabelle Aubry
Administratrice
Employée du RCPEÎM
Stéphane Ross
Administrateur
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2014-2015

Subvention Québec en forme - AQCPE 6%
Subvention Québec en forme - 2%
Environnements favorables

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

Suzanne Pion*
Directrice générale
Andrée Lyne Allaire*
Directrice de l’administration
Cathy L’Heureux
Commis au soutien administratif
Myriam Déry
Agente à la vie associative
Tamara Toro
Coordonnatrice Soutien à la qualité
Marie-Pascale Deegan
Agente de recherche et d’intervention
Chargée de projet régional
Petite enfance, grande forme

REGROUPEMENT
des CENTRES de la PETITE ENFANCE
de L’ÎLE de MONTRÉAL

Brian Naud, directeur général du RCPEÎM

Isabelle Aubry
Coordonnatrice Services techniques et SR Inc
Anne-Marie Parisien*
Chargée de projet national
CPE en développement
Sally Baptiste*
Responsable des ressources humaines SR Inc
Steve Bossé/Julie Rouvier
Préposés à l’impartition SR Inc

REGROUPEMENT
des CENTRES de la PETITE ENFANCE
de L’ÎLE de MONTRÉAL

Le Regroupement des CPE de l’île de Montréal a pour
mission de promouvoir et soutenir la qualité, l’universalité
et l’accessibilité des services de garde éducatifs, à but non
lucratif et gérés par les parents, afin de répondre aux
besoins des enfants montréalais et de leur famille.

* Ne sont plus en poste.
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Parce que...
...vous avez à cœur le bien-être
des enfants et de leur famille
143 formations de qualité
pour 2 738 professionnelles
du réseau de la petite enfance
« Merci pour la formation.
Il est certain que nos connaissances,
notre implication et notre intervention
auprès des enfants font la différence
dans le développement de chaque
enfant! »
« Wow! J’ai passé un moment riche
en émotions et en apprentissages. »

Petite enfance, grande forme a permis de rejoindre
1436 participantes grâce à 9 activités de sensibilisation
sur les environnements favorables, 16 Mercredis saines
habitudes de vie sur les orientations de Gazelle et Potiron,
une grande rencontre pour les acteurs régionaux
et des formations ciblées sur les saines habitudes de vie
« Les Mercredis saines habitudes de vie étaient une bonne façon d’explorer et
d’approfondir les orientations de Gazelle et Potiron. L’atelier m’a donné le goût
de mettre en place certains changements dans notre CPE. »

Participantes aux formations 2014-2015

...vous désirez être
outillés et soutenus dans
votre travail au quotidien
Le SR Inc a assuré 10 500 jours de remplacement
et recruté de nouveaux gestionnaires pour les CPE-BC de Montréal
Le RCPEÎM a distribué 4 000 exemplaires du Guide Bientôt la maternelle!
et organisé des ateliers concrets pour les gestionnaires
« L’atelier a clarifié plusieurs éléments et me permettra
de mieux relever les défis liés à l’intégration des enfants
à besoins particuliers. »

18 Adoption des Règles budgétaires
des CPE-BC pour 2015-2016, avec
une compression de 2.95% et une
récupération de 12 millions $ dans
les surplus cumulés des CPE-BC.

juin 2015

Colloque professionnel RSG
de l’île de Montréal Briller en qualité!

mai 2015

22 Entrée en vigueur de la
contribution additionnelle pour les
enfants en services de garde
subventionnés, modulée en fonction
des revenus de la famille
(jusqu’à 12.70$ de plus par jour)

20 Forum montréalais
La culture, mon avenir

avril 2015

30 Rencontre régionale Transition vers
l’école organisée par Horizon 0-5

25 Foire de l’emploi du
CÉGEP Marie-Victorin

Diffusion des résultats de l’Enquête
montréalaise sur l’expérience
préscolaire des enfants de maternelle
(EMEP 2012)

mars 2015

28 Marche pour l’éducation

23 Marche solidaire
contre l’austérité à Lachine

21 Carnaval d’hiver organisé par
Familles unies, Sauvons nos CPE

février 2015

Consultation sur le projet de loi n. 28
concernant la mise en œuvre du budget
du 4 juin 2014 et consultation sur le
projet de loi n. 27 sur l’optimisation des
services de gardes éducatifs

janvier 2015

19 Nouvelles règles budgétaires
pour le Programme de financement
des infrastructures

15 au 19 Le Noël des promesses
brisées devant les bureaux des
députés montréalais

DÉCEMBRE 2014

29 Manifestation Refusons l’austérité

21 Visites au bureau des députés
libéraux de Montréal

9 Grand rassemblement Toujours fous
de nos enfants à la Place des festivals

Pétition pour le développement du
réseau des services de garde éducatifs

Pétition pour la sauvegarde de la
politique familiale du Québec

NOVEMBRE 2014

1er Indexation des frais de garde
quotidiens à 7.30$/jour

Commission d’examen sur la
fiscalité québécoise

octoBRE 2014

19 Abolition de l’allocation pour milieux
défavorisés des BC

Report du développement des nouvelles
places en CPE jusqu’en 2020-2021

AOÛT 2014

FIL D’ACTUALITÉS

...vous souhaitez être informés,
consultés et représentés sur
les enjeux qui vous touchent
Une page Facebook alimentée au quotidien et de l’information diffusée régulièrement
Des actions ciblées auprès des élus municipaux et provinciaux
Et une participation aux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de coordination d’Horizon 0-5
Comité de partenaires Saines habitudes de vie dès la petite enfance
Comité d’évaluation du projet national Petite enfance, grande forme
Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie –
Montréal Physiquement Active et Système Alimentaire Montréalais
Table de concertation pour l’intégration en services de garde des enfants ayant une déficience
Comité de révision du programme éducatif Accueillir la petite enfance
Comité 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 Certificat UQÀM : arrimage entre la recherche, la formation qualifiante et la pratique
Comité organisateur du Colloque professionnel RSG 2015 Briller en qualité

...ET PARCE QU’IL EST IMPORTANT
POUR VOUS D’AVOIR UN RÉSEAU
PROFESSIONNEL FORT
148 CPE-BC ont adhéré
au RCPEÎM en 2014-2015
La réorganisation des
bureaux du RCPEÎM
a permis la création d’un
espace de travail partagé
avec trois organismes :
ICÉA, COCDMO, Horizon 0-5

31 rencontres ont été organisées :
•
•
•
•
•
•

Conseils consultatifs des directions
Rencontres de directions des BC
Agentes de conformité des BC
Agentes de soutien pédagogique et technique des BC
Responsables de l’alimentation en CPE
Responsables de soutien pédagogique en CPE

« Se retrouver entre responsables de l’alimentation, ça fait du bien! »
Participante aux rencontres des R.A.

« Je suis mieux outillée pour soutenir les éducatrices et
j’ai une meilleure confiance en mes capacités. »
Participante aux rencontres des RSP
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