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Greenfield Park, le 1er mars 2023 

Aux membres du conseil d’administration 

 

Objet : Invitation à déposer une candidature au Concours Reconnaissance 2023 des cadres des CPE/BC 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, l’Association des cadres des CPE souhaite vous informer de la tenue de son deuxième Concours 
Reconnaissance visant à reconnaître le travail exceptionnel des gestionnaires du réseau des CPE/BC. 

Pour mettre en lumière l’immensité des tâches qui incombent à ces cadres et leur impressionnante capacité à les 
accomplir, nous tiendrons le 25 mai prochain un grand Gala Reconnaissance. Ce sera pour nous l’occasion unique de 
décerner des prix Reconnaissance à des directrices générales ou à des directrices adjointes membres de l’ACCPE qui 
se seront démarquées au cours de deux dernières années et qui se distinguent pour leurs qualités de gestionnaires, 
leurs compétences et leur savoir-être. 

À titre d’administrateurs.trices d’un CPE, d’un CPE/BC ou d’un BC, vous êtes aux premières loges pour témoigner du 
travail de la personne qui occupe avec passion le poste de direction générale de votre organisation. Nous vous invitons 
donc aujourd’hui à faire sortir cette personne de l’ombre et à déposer sa candidature dans l’une, l’autre ou plusieurs des 
catégories proposées : 

Implication et représentation / Moteur d’innovation / Solidarité et soutien / 
Ambassadeur / Bénévolat / Mentor / Relève / Pionnière et bâtisseuse 

Vous trouverez en annexe le descriptif de chaque catégorie, ainsi que le formulaire de mise en candidature. Vous 
avez jusqu’au 3 avril à 17h pour nous faire parvenir le dossier de votre candidat.e. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous attendons de vos nouvelles; les gestionnaires du réseau des CPE/BC 
sont des actrices.teurs de premier plan dans le développement socio-économique du Québec et des partenaires 
privilégié.es dans l’éducation des tout-petits qui fréquentent votre CPE. Il faut les mettre en lumière et démontrer, 
ensemble, qu’ils.elles sont les cartes maîtresse de notre réseau! 

Avec nos meilleurs remerciements et l’assurance de notre entière collaboration, 

 

Élyse Lebeau, MBA, Adm.A 
Directrice générale 


