
Excellente nouvelle pour les  
cadres du réseau ! 

 
Chers gestionnaires, 

 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’association du personnel cadres des CPE 

du Québec a conclu une entente de principe avec le Ministère de la Famille, l’association 

québécoise des centres de la petite enfance et le Conseil québécois des services éducatifs à la 

petite enfance, concernant la rémunération globale et certaines conditions de travail du 

personnel d’encadrement des services de garde éducatifs à l’enfance.  

 

Depuis déjà plus d’un an, que votre association désire se faire entendre afin de faire avancer, 

entre autres, le dossier des directrices adjointes. C’est avec grand plaisir que nous vous 

annonçons que nous sommes très satisfaits des avancées en lien avec ce dossier.  

 

En effet, une étude de comparabilité avec des postes similaires de, d’autres secteurs d’activités 

mais qui s’apparentent avec celui des CPE sera faite en collaboration avec l’association des 

cadres, l’association québécoise des CPE et le conseil québécois des services éducatifs à la 

petite enfance. Cette dernière permettra parallèlement, de documenter, quantifier et dresser 

l’état de situation quant à l’attraction et à la rétention des directrices adjointes dans les CPE et 

les BC. Nous pourrons aussi, comparer ce contexte avec celui qui prévaut présentement sur le 

marché du travail. Nous remercions nos employeurs qui ont accepté de partager avec nous les 

coûts de cette étude. 

 

Une analyse diligente et sérieuse sera effectuée par le Ministère sur l’ensemble des paramètres 

de l’étude qui sera soumis par l’ACCPE, l’AQCPE et le CQSEPE afin que la table de discussion 

débute les travaux au plus tard quatre mois après la réception de l’étude et de ses résultats par 

le Ministère. Bien entendu, ces travaux seront réalisés dès que possible mais vous comprendrez 

que dans un contexte de pandémie à l’impossible nul n’est tenue.  
 

D’ici là, nous vous incitons au respect des échelles salariales en vigueur pour l’embauche de 

nouvelles directrices adjointes en attendant la réalisation d’un exercice de relativité salariale 

ainsi que les résultats de cette étude.  



Nous aurons également, comme les autres employés du réseau, la réalisation d’un exercice de 

relativité salariale de l’ordre de 2.4% pour les directrices générales et les directrices adjointes 

en plus du .5% en montant forfaitaire pour l’année 2019-2020. Le ministère nous informera du 

moment où ces sommes seront versées. 
 
 

Également nous vous annonçons qu’à partir de la signature de l’entente de principe, qui se fera 

dès que possible, le maximum assurable pour l’assurance salaire pour les directrices générales 

sera ajusté pour maintenant et pour les années à venir, à la hauteur des échelles salariales du 

ministère. De plus, des règles de promotions claires seront publiées sur le site du ministère. 

 

Nous participerons dès que possible à la finalité des travaux de la table, en lien avec la mise à 

jour des descriptions d’emplois et du nouveau profil de compétences des postes de directions 

adjointes.  

 

Nous contribuerons également, à la mise à jour du guide de classification et de rémunération du 

personnel d’encadrement. Nous pourrons travailler ensemble dès que le contexte le permettra. 

 

Nous croyons que pour l’avenir, travailler en collaboration et dans un climat de confiance 

mutuelle avec le ministère de la Famille sera possible. Telle est la volonté des deux parties.  

 

Continuez votre excellent travail et merci d’être les piliers de ce merveilleux réseau.   

 

Nous vous souhaitons un joyeuse Pâques à tous. 

 

Le conseil d’administration 

Association des cadres des CPE   
 

 

 

  
 


