Septembre 2021

Le Mot de la directrice

Mais oui, mais oui, les vacances sont finies, c’est la rentrée 😊😊
Votre Association est heureuse de constater qu’à la suite de l'appel de projets du Ministre en octobre
dernier, plusieurs de nos membres ont reçu des places à développer sur les 9014 places octroyées.
Plusieurs projets dans toutes les régions du Québec, soit 194 projets répartis dans 13 régions
administratives qui devront se réaliser dans un délai de 24 mois! Félicitations à vous, les femmes (et
quelques hommes aussi), les leaders, les visionnaires qui continuent de bâtir le réseau des centres
de la petite enfance avec force et conviction! Bravo!

Projets de développement
Malgré les diverses problématiques que
nous connaissons toutes, il faut
compléter le réseau et créer des places
en CPE, sinon vous savez qui va
prendre la place ?! D’ailleurs, le 17 août
dernier nous avons rencontré les
représentants du Cabinet du ministre
Lacombe. Nous avons mis en évidence
tous les immenses défis que les cadres
doivent relever et les impératifs à régler
dans un avenir le plus court possible. Le
Cabinet est très conscient de la
situation, il en connaît les enjeux et
partage nos préoccupations. Le
message du cabinet a été très clair: les
cadres ne doivent pas lâcher.

Le politique a octroyé plus de places
que ce qui avait été prévu; reste
maintenant l’administratif (le Ministère)
à bien appuyer le développement en
facilitant le passage des différentes
étapes de chaque projet!

Le ministre a besoin des cadres pour
continuer le développement des places
en CPE/BC et nous devons tout faire
pour y arriver!
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Prise de position
Vous le savez, votre Association a pris position pour aider le Ministre à faire son livre blanc et nous
avons insisté sur l’importance de la qualité des futurs CPE, malgré le fait que nous vivons une cruelle
pénurie de main-d’œuvre, un manque de valorisation de tous les types d’emplois dans un CPE/BC,
une inadéquation du programme de financement des infrastructures et une volonté variable des
fonctionnaires à faciliter le développement.

Souhaitons que le livre blanc soit
à la hauteur de nos recommandations !
L’entendez-vous, vous aussi ?
Oui, on l’entend tous : l’automne sera
« chaud » dans les CPE !
Souhaitons que le gouvernement
réussisse à rehausser de façon
importante les salaires du
personnel. On le sait, cela aura un
impact important sur le recrutement
et la disponibilité de la maind’œuvre..
Pour celles et ceux qui continuent le développement, vos défis sont de taille, faites-nous connaitre
vos besoins et nous verrons comment nous pourrons vous soutenir! Nous avons toutes et tous à
cœur l'objectif d'offrir des places de qualité à nos tout-petits!

Vous pouvez compter sur votre Asso pour qu’elle reste un porte-parole fort,
représentatif et incontournable... D’ailleurs ne tardez pas à renouveler votre
adhésion, c’est le moment de le faire! Faites partie de l’équipe!

Bonne rentrée, bonne fin d’été et au plaisir !
Élyse Lebeau

Directrice générale de
l’Association des cadres des CPE
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