
Nous avons, au fil des ans, développé une 
expertise en soutien au développement 
des enfants en général et particulièrement 
auprès des enfants de milieu vulnérable. 
Nous avons développé la collaboration 
parent/éducatrice par la séquence ASQ. 
Depuis trois ans, nous nous étions 
engagés dans une démarche 
d’amélioration de la qualité et ce projet 
vient nous permettre de continuer dans 
cette voie. Le suivi par une équipe 
compétente nous permettra de valider et 
d’améliorer nos pratiques. On aime être 
meilleur qu’hier.  
- André Rémillard, directeur général du CPE du Carrefour

PARTENAIRES
Se précisera en cours de projet

OBJECTIFS DU PROJET
   • Offrir aux enfants de 80 CPE en milieux défavorisés un 

  
   • Créer un climat favorable à l’établissement d’une relation de                     

  

 

PUBLICS CIBLES
Les CPE qui accueillent des enfants issus de milieux défavorisés.

 

Région concernée : l’ensemble du Québec

PETITE ENFANCE, GRANDE IMPORTANCE

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet s’appuie sur les fondements suivants :

   • il s’agit d’un processus qui mise sur les forces du milieu et 

   • il s’appuie sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance 

   • il favorise une approche individualisée, où l’enfant bénéficie d’un 

   • il valorise la mise en place d’un partenariat entre le CPE et les 

   • enfin, il met en pratique les connaissances les plus à jour en 

environnement éducatif stimulant par des interventions 
éducatives qui soutiennent leur développement cognitif, 
langagier et socioaffectif.

« coéducation » avec leurs parents, ce qui permettra de les 
soutenir dans leur rôle.

ses besoins;

parents, orienté sur le bien-être de l’enfant;

matière de développement de l’enfant et vise l’augmentation des 
capacités du milieu à utiliser ces connaissances. Il s’agit d’un projet 
100 % axé sur le développement global des enfants plus vulnérables 
qui cherche à contribuer à accroître leurs chances de vivre un 
parcours scolaire réussi. 

du ministère de la Famille, notamment quant au rôle des parents 
comme premiers éducateurs de leur enfant;

accompagnement soutenu et durable, et ce, dès les premières 
phases de son développement;


