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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers parents et membres du personnel,
C’est avec fierté que le Conseil d’administration du CPE la Marmicelle vous présente
son rapport d’activité 2021-2022.
Bonne nouvelle, après deux années marquées par la pandémie, nous pouvons enfin voir
le sourire des éducatrices et reconnaitre leur visage ! Nous ne pouvons qu’être fiers du
travail de cette si belle équipe, qui, malgré les nombreuses contraintes imposées par les
mesures sanitaires, a su accueillir, jour après jour, les enfants avec pédagogie,
bienveillance et professionnalisme. Un grand merci à l’équipe.
Durant la dernière année, nous avons révisé la mission-vision-valeurs du CPE. Un travail
qui nous a permis d’identifier les forces et opportunités pour l’organisme. Je suis fière
des résultats des différents sondages, et peux témoigner de la grande qualité des
services éducatifs offerts. Dans un deuxième temps, nous avons mis l’emphase sur
l’élaboration du plan d’orientation stratégique 2022-2025, qui vous sera présenté.
Finalement, l’exploration liée à un possible octroi de permis additionnel pour l’ouverture
d’une deuxième installation n’a malheureusement pas porté ses fruits, mais ce n’est pas
faute d’avoir essayé. Cependant, nous pouvons nous réjouir de l’octroi de 3 places
supplémentaires au sein de notre établissement actuel.
2020 marquait les 20 ans du CPE, mais la pandémie nous a obligés à repousser les
festivités en 2021-2022. Bien que les festivités ont été sobres, le sentiment du devoir
accompli n’en demeure pas moins important. La réputation du CPE dans le secteur,
l’équipe solide et la satisfaction des enfants sont source de grande fierté.
Je vous remercie chers parents, pour votre collaboration et participation à cette
assemblée annuelle, c’est l’occasion pour nous de vous faire part des réalisations de
l’année 2021-2022.
Je vous souhaite une bonne année parmi nous !

Cristelle Rousseau
Présidente du Conseil d’administration
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

Une autre année s’est terminée, il est temps de vous faire part des réalisations de
l’année 2021-2022 et des projets à venir pour le Centre de la petite enfance la
Marmicelle.
Si les deux dernières années ont été marquées par la gestion et l’adaptation à la
pandémie, l’année 2021-2022 est quant à elle une année de second souffle. Les
employés du Centre de la petite enfance La Marmicelle ont traversé les mois de
pandémie avec optimiste, confiance et sourire. Même si elle fait encore partie de notre
quotidien c’est avec résilience qu’elle relève ce défi et avec bonheur qu’elles accueillent
les allégements depuis le printemps.
Au niveau de l’administration, nous avons procédé en 2021-2022 à la révision de notre
plan d’orientations stratégiques. Le conseil d’administration, l’équipe de travail ainsi que
l’ensemble des familles ont été sondés afin que les objectifs que nous nous sommes
fixés pour les prochaines années répondent bien aux attentes de tous les acteurs
importants de notre milieu.
L’année 2022-2023 sera quant à elle une année de transition ou l’ensemble de l’équipe
devra s’adapter au changement de tâches du personnel dans l’optique de toutes nous
préparer au départ prochain de Céline.
Vous trouverez dans ce document l’ensemble des stratégies mises en place afin que ce
grand changement s’exécute avec succès et le plus harmonieusement possible.

Céline Ricard
Directrice générale
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MISSION — VISION – VALEURS

En révisant nos orientations stratégiques, nous avons aussi mis à jour notre vision, notre
mission ainsi que les valeurs priorisées au sein de notre organisation.

LA VISION DU CPE LA MARMICELLE
Nous voulons que le CPE La Marmicelle soit reconnu en continuité pour la qualité de
ses services éducatifs et son milieu de vie stable. La Marmicelle veut être un milieu de
vie harmonieux et bienveillant ou le personnel qualifié et passionné a à cœur de
promouvoir l’égalité des chances et l’inclusion de tous les enfants. Le CPE La Marmicelle
est synonyme de qualité. Il vise une collaboration de toutes les personnes qui forment
l’écosystème du milieu de vie des enfants. Sous principes d’amélioration continue et
sensible à l’avenir de la planète, le CPE a pour objectif d’accompagner les enfants aux
valeurs de développement durable.

NOTRE MISSION
Notre mission est d’offrir aux enfants un milieu sain, assurant leur santé, leur sécurité et
leur bien-être. Nous voulons stimuler leur développement sur tous les plans, de leur
naissance à leur entrée à l’école, ainsi que prévenir l’apparition ultérieure de difficultés
d’apprentissages, de comportements ou d’insertion sociale.
Nous souhaitons, par une étroite collaboration avec les
parents et différents intervenants, permettre aux enfants
de faire un lien entre leur vie familiale et leur vie au CPE.
Sensibles à l’environnement, nous souhaitons
promouvoir ces valeurs et les initiatives soutenant le
développement durable.
Dans un souci d’égalité des chances, nous favorisons
l’intégration de tous les enfants, notamment ceux
présentant des besoins particuliers, dans un milieu où
sont privilégiés l’acceptation de soi, l’ouverture et le
respect de la différence.
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NOS VALEURS
Les valeurs fondamentales qui guident les orientations du CPE, ses interventions auprès
des enfants, ses relations internes et avec les familles, les communications et son mode
de gestions sont les suivantes :

L’inclusion
La bienveillance
Le respect
La collaboration
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cristelle Rousseau
Présidente
Parent

Marjorie Houle
Administratrice
Membre de la communauté

Karine Vezeau
Vice-président
Parent

Luc Ste-Marie
Administrateur
Parent,

Valéry Jung Paquet
Secrétaire
Parent

Josée Lamoureux
Administratrice,
Membre du personnel

Maya Chalfoun
Trésorière
Parent

Merci à Steve Benoit et Anne-Marie Lebrun qui nous ont quittés en cours d’année.

Depuis l’assemblée générale de septembre 2021, le conseil d’administration a tenu les
rencontres suivantes. La majorité des rencontres se sont tenues par vidéoconférence :
2021 : 13 octobre, 27 octobre, 12 novembre, 6 décembre
2022 : 24 janvier, 23 février, 16 mars, 25 mars, 7 avril, 3 mai, 21 juin, 6 septembre

Des comités ont été formés au sein du CA :


Sélection du personnel : Maya Chalfoun, Valéry Jung-Paquet



Évaluation de la direction : Cristelle Rousseau, Marjorie Houle, Karine Vezeau



Comité d’éthique : Marjorie Houle, Karine Vezeau, Valéry Jung-Paquet
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RESSOURCES HUMAINES

Notre équipe
Volet administratif
Céline Ricard, directrice générale
Isabelle St-Pierre, directrice adjointe (en congé maladie)
Josée Lamoureux, en remplacement de la directrice adjointe depuis mai 2022

Équipe éducative permanente
Caroline Audet

Yzabelle Lemire

Sarah Bédard

Elyse Lewis (TES)

Véronique Bergeron Boutot

Stéphanie Metcalfe

Patricia Charpentier Riendeau

Stéphanie Moreau

Marie-Ève Chrétien

Lucie Montplaisir

Johanie Coallier Coutlée

Yeny Marcela Pava Garcia

Maude D’Andrieu (en congé parental)

Isabel Penelas-Dagenais (TES)

Annie Farina

Geneviève Rioux

Annabelle Lacombe

Émilie Rioux

Josée Lamoureux

Annie-Claude Thibault

Personnel non permanent
Ingrid Romero — long terme

Joïse Iglesias — étudiante été

Lina Zhang — long terme

Sandrine Bénard – étudiante été

Dorothée Moutel — occasionnelle

Aleeyah Francillon — étudiante été

Personnel de soutien
Anne-Marie Lebrun cuisinière (départ en novembre 2021)
Debora Feddersen (arrivée en août 2022)

Ressource contractuelle
Francine Monette, comptabilité
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DÉMARCHE DE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Au printemps 2021, le conseil d’administration a amorcé son travail, afin de réviser et de
définir de nouvelles orientations stratégiques pour le CPE pour les années à venir. Comme
l’organisation se trouve à un moment charnière de son existence avec le départ annoncé de
la directrice générale et la gestion de la pandémie de COVID-19, le conseil d’administration
a choisi d’avoir recours aux services de la firme Descormiers intelligence d’affairesPerfoCPE, pour l’accompagner dans la démarche.
Objectif de la démarche
Doter l’organisation d’un ligne directrice claire permettant :
o

de faciliter la prise de décision

o

de mobiliser l’équipe vers la réalisation de notre mission

o

de concerter les efforts pour assurer la pérennité et le
développement de notre organisation.

Des sondages ont été effectués auprès de la clientèle, des
employés et du conseil d’administration au cours de l’été 2021.
Par l’analyse des résultats de ces sondages, il a été possible de
cibler les besoins et les priorités de l’ensemble des intervenants
qui forment l’écosystème du CPE. C’est donc sur la base de ces
informations que le travail d’élaboration des orientations
stratégiques a pu s’amorcer.
Soulignons que le plan d’orientations stratégique 2022-2025 du
Centre de la petite enfance la Marmicelle est le résultat de la
mobilisation des employés et des membres du conseil
d’administration, ainsi que d’une portion importante de notre clientèle qui a pu émettre son
opinion à travers les sondages. Nous tenons à les remercier pour leur participation et leur
implication dans cette démarche.
Vous retrouverez le détail des priorités ciblées à l’intérieur du plan d’action.
Le plan constitue un outil précieux pour augmenter la
coordination des efforts et favoriser la cohésion entre le
conseil d’administration, la direction et le personnel du CPE
la Marmicelle, afin de prendre des mesures et relever
ensemble les défis qui les attendent.
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RESSOURCES HUMAINES
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RESSOURCES HUMAINES

RH : Dossiers majeurs de l’année :
Dossier salarial du personnel
Des ajustements importants ont été adoptés. Le maximum de l’échelle salariale du personnel
éducateur qualifié est passé de $25,18/h en 2019-2020 à $30,03/h pour 2022-2023.

Plan de développement de la relève
Le plan de développement de la relève vise à soutenir le développement des connaissances
et des compétences de candidats qui ont démontré un potentiel et une volonté d’accéder à
des postes clés de l’organisation. Avec le départ annoncé de la directrice générale, le
processus est bien enclenché. On prépare activement la relève !

Formation continue en 2021-2022
La formation continue est une valeur très importante pour notre organisation. Tous les
membres de l’équipe ont eu la chance de participer à des colloques, journées de formation
et soirée-conférences tout au long de l’année. Les membres du CA et l’ensemble des parents
ont aussi été invités à participer à certains de ces événements. Les sujets qui y ont été traités
sont nombreux et variés :

Personnel






Les domaines de développement
Le bricolage vu différemment
Dossier éducatif et zone proximale de développement
Secourisme adapté à la petite enfance (mise à jour)
Gazelle et potiron — nouvelle section sur l’alimentation responsable

Conseil d’administration



L’évaluation de la direction — AQCPE
Rôles et responsabilités des administrateurs - Cible petite enfance

Soirée-conférence pour les parents et le personnel



Ma poubelle je l’aime, mais je la quitte – Le jour de la Terre
Soirée d’information sur le passage à l’école — CSMV
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RESSOURCES HUMAINES

Quelques statistiques au sujet de notre
équipe
Formation

Ancienneté
BAC ou +

4% 12%
8%

28%

Certificat
universitaire
DEC

0-5 ans

25%

33%

5-10 ans
10-15 ans

48%

8%

AEC

34%

Plus de 15 ans

En cours de
formation

Expérience en petite
enfance

10-15 ans

15

15-20 ans

9%

2
2

5-10 ans

35%
13%

1

0-5 ans

4%
39%

Roulement: absences
et départs

2
2

Départ à la
retraite
départ
volontaire
fin de contrat
abs maladie plus
de 12 sem
maternité

Plus de 20 ans
aucun départ ou
absence
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NOS SERVICES

NOS SERVICES

3 nouvelles places au permis !!!
Le 28 mars 2022, le ministère de la Famille nous accordait 3 places supplémentaires
dans le cadre de son plan de développement des services de garde éducatifs à
l’enfance. 3 petites places qui font une grande différence pour 3 familles du quartier qui
ont pu en bénéficier.
83 places au permis
15 places pour les 0-17 mois
68 places pour les 18-59 mois

Profil des usagers
Pour l’année 2021-2022, nous avons donc pu offrir 83 places à des enfants qui
proviennent de 70 familles :
Quelques statistiques sur notre clientèle au 31 mars 2022 :

Origine culturelle

Âge des enfants au 30
septembre
7%
26%

24%

6%

moins de 6 mois

1%

6-11 mois

11%
8%

12-17 mois

19%

18-23 mois

23%

Québec

5%
13%

2 ans

Asie

57%

Afrique
Europe
Amérique centrale
et du sud

3 ans

Besoins particuliers
Aucun

3%
12%

Autisme

4%
3%

78%
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Trisomie ou autre
syndrôme
Trouble ou retard
du langage
Allergies multiples

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Chaque année l’équipe planifie de nombreuses journées, sorties, spectacles et autres
activités spéciales pour les enfants. Voici un clin d’œil sur ce qui a été proposé cette
année :
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SENSIBILISER AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Étant consciente des enjeux environnementaux, l’équipe du CPE réfléchit
continuellement à la portée de ses actions sur l’environnement. Nous axons nos
interventions sur la sensibilisation et nous nous assurons d’être des modèles positifs et
proactifs en termes de développement durable.

Certifications
Cette année, nous avons obtenu la certification « Petits
ambassadeurs/Aliments du Québec ». Seulement 3 CPE en
Montérégie ont su répondre aux critères de cette certification… dont
nous. On en est très fier !

Nous avons aussi maintenu notre certification « CPE
Durable niveau 3 » émis par l’organisme ENvironnement
JEUnesse.

Voici quelques actions environnementales posées dans notre
milieu au cours de la dernière année :



Réalisation du jardin à papillons



Journée sans jouets



Salon du livre usagé



Conférences pour tous : « J’aime ma poubelle mais je la
quitte »

Quelques-unes des actions implantées les années précédentes qui
sont toujours bien présentes :



Utilisation des couches lavables pour les familles qui le
souhaitent.



Jardinage de légumes et fines herbes.



Compost



Diminution de l’utilisation du papier à mains : lingettes lavables en tissus



Sorties sans déchets en privilégiant les matériaux réutilisables ou recyclables.



Utilisation d’aérateurs pour économiser l’eau.



Communications électroniques et utilisation de papier recyclé afin de diminuer
l’utilisation du papier.
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PROJETS DIVERS

Ressources matérielles
Il y a quelques années, nous nous sommes dotés d’un plan de gestion des
immobilisations afin de nous assurer bien entretenir notre bâtiment et de mieux pouvoir
prévoir les budgets à cette fin.

Cette année nous avons
 Remplacé de toutes les toilettes
 Refait calfeutrage fenêtre
 Procédé au nettoyage complet et désinfection des conduits de ventilation
 Installé un système audio sans fil dans les locaux
 Réparé le carré de sable
 Installé un compteur d’eau (exigence la ville)
 Déménagé l’enclos à vidanges

Gestion et gouvernance :







Renouvellement de permis au MFA
Intégration du tableau de bord organisationnel
Élaboration du plan d’orientations stratégiques
Soutien aux revendications salariales des éducatrices
Acquisition d’un outil pour la gestion de la sécurité informatique
Implantation des signatures électroniques des fiches d’assiduité
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PLAN D’ACTION 2022-2023
ENJEUX

OBJECTIFS

MOYENS

#1
Départ de la
direction
générale, enjeu
de continuité.

Maintenir la stabilité dans
l’offre de service éducatif et
la gestion de l’organisation
malgré le départ prévu de la
directrice générale.



#2
Recrutement,
rétention et
stabilité du
personnel

Augmenter le niveau de
stabilité du personnel de
50 % (4 départs en 2 ans)
Objectif









Maintenir le niveau de
mobilisation du personnel
supérieur à 90 %.




#3
Bien-être au
travail
(post-pandémie et
en lien avec le
changement de
direction)

Favoriser l’implication des
parents dans la vie du CPE
dans l’objectif d’alléger la
charge du personnel et
encourager le sentiment
d’appartenance.
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Élaborer et mettre en application un plan de
relève pour les postes clés de l’organisation.
Élaborer et mettre en application un plan de
recrutement pour les postes clés de
l’organisation
Élaborer et mettre en application un plan de
transfert de connaissances et de
développement des compétences des
personnes ciblées pour les postes clés

Mettre en place un processus formel d’accueil
et d’intégration des nouveaux employés.
Réviser nos conditions de travail afin de
s’assurer qu’elles sont concurrentielles et
attrayantes pour les employées.
Instaurer des entrevues de départ pour mieux
cerner les raisons des départs et s’ajuster au
besoin.
Réviser le mandat du comité santé
psychologique au travail afin d’axer
davantage sur la mobilisation.
Organiser des activités sociales ou de
« Teams building » afin de nourrir le
sentiment d’appartenance et l’importance du
plaisir au travail

Faire un comité de réflexion visant à
élaborer des moyens pour favoriser
l’implication des parents

CPE LA MARMICELLE
5500. rue David, Saint-Hubert QC J3Z 1H8
Tél. 450-445-4500
www.cpelamarmicelle.com
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