
 

Une histoire racontée…. 

Pignon sur rue depuis 1981, le CPE-BC La Ruche Magique est 

mandataire de la qualité des services éducatifs qu’il rend disponible à 

l’enfant et sa famille. L‘action éducative s’inscrit dans un milieu de vie 

dynamique où l’interaction, personnel qualifié – enfant – parent est 

 de première importance.  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

L’égalité  des chances… 

La Ruche Magique … un enfant, un envol! 
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C’est sous un nouveau format plus dynamique que la synthèse des activités de 

la corporation vous est présentée. En effet, ce document laisse place aux faits 

saillants de 2016-2017 et met en lumière l’engagement qualité poursuivi par le 

CPE-BC La Ruche Magique auprès de l’enfant, la famille et de la communauté. 

Interpelé par sa raison d’être, une réflexion prend forme et se traduira par une 

relecture de la plate-forme éducative, de l’offre de services et du profil des 

compétences. La Ruche Magique sera aussi présente tout au long de l’année  

sur la scène provinciale en participant, entre autres, à la commission sur 

l’éducation à la petite enfance. Des mots clés reviendront revisiter notre 

quotidien …qualité, pédagogie et éducation… Merci aux équipes des 

installations et du bureau coordonnateur pour votre dévouement à l’enfant, à 

l’enfance! 

 

Guylaine Boisvert, directrice générale 

CPE La Ruche Magique 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Révision du mode de financement des 

CPE 

  Règles budgétaires 2016-2017 

  Subvention de transition 

  Planification stratégique 

  Qualité éducative 

  CPE Québec, campagne de visibilité et 

de valorisation des CPE. 

   BC, dossiers administratifs au volet 

familial 

  Enfants à besoins particuliers 

  Projet pour soutenir la qualité 

éducative en milieu familial 

  Commission sur l’éducation à la petite 

enfance. 
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 Mme Céline Boisvenue, présidente 

 M. Stéphane Major, vice-président 

 Mme Marie-Ève Turcotte, trésorière 

 Mme Pascale Paquette, secrétaire 

 Mme France Hébert, administratrice 

 Mme Karen Brassard, administratrice 

 M. Benoit Longpré, administrateur 

 M. Steve Arsenault, membre de la 

communauté 

Membres du conseil 

d’administration 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la présidente 

L'année 2016-2017 a été riche en développements.  Le 

besoin de retourner aux sources et de redéfinir l'identité du 

CPE-BC La Ruche Magique s'est fait sentir.  En effet, la 

compétition s'accroît, et il fallait trouver les mots et les 

idées pour mettre en lumière nos forces et de faire profiter 

à un maximum d'enfants de la qualité du réseau éducatif 

public, autant en milieu familial qu'en installation.  Les 

membres du conseil d'administration et la direction ont  

travaillé ensemble sur l'identité propre de l'organisation, sur 

les valeurs qu'elle veut honorer et sur le rôle qu'elle 

souhaite jouer au sein de la communauté locale.  Ces 

discussions passionnantes ont donné lieu à l'élaboration 

d'une planification stratégique triennale portant sur les 

différents enjeux de la mission du CPE -BC.  Il va de soi que 

la personne la plus importante et qui est au centre des 

décisions organisationnelles, c'est l'enfant.   Nous sommes 

fiers du travail accompli par les équipes des  installations et 

du bureau coordonnateur et nous les  remercions. 

Céline Boisvenue 

Présidente du conseil d’administration  

CPE-BC La Ruche Magique 

 

● ● ● 

 

L’Équipe de La Ruche Magique  vous souhaite une bonne fin 

de journée en espérant que ce survol des activités réalisées a 

su capter votre curiosité! 

Pour toutes questions ou commentaires concernant 

ce rapport, n’hésitez pas à communiquer avec nous à 

l’adresse courriel du CPE : 

ruche.magique@ruchemagique.com 

 

 

● ● ● 
 

mailto:ruche.magique@ruchemagique.com


Rencontre d’échange 

Pour permettre aux RSG de mettre en 

commun leur vécu quotidien 

  Lorsqu’un enfant m’inquiète quoi faire? 

  Comprendre l’agressivité 

  Atelier Fa-Si-La, stimulation du langage par le  

chant. 

Colloque annuel RSG 

Objectifs : 

 Enrichir la qualité éducative et le professionnalisme pour la 

formation et le ressourcement continu.  

 Maintenir le sentiment d’appartenance au BC 

Formations offertes : 

 Petites mains fines ou pas fines 

 Voir nos tout petits avec d’autres lunettes 

Installation Vincent D’Indy 

  Anik Chaurette éducatrice, Canetons 

  Anne-Marie Young, éducatrice, Chouettes 

  France Michon, éducatrice Colibris 

  Chantal Bédard, éducatrice, Pinsons, 

  Suzie Bourdages, éducatrice, Tourterelles 

  Lisette Bertrand, éducatrice,  Mésanges 

  Mélissa Thibault, éducatrice, Jaseurs 

  Marie-Andrée Allard, éducatrice, Goglus 

  Marilou Horman Bélanger, éducatrice, 

Martins-Pêcheurs, 

  Katia Isabel, éducatrice, Hérons 

  Catherine Mineau éducatrice, Hiboux 

  Karine Langevin, rotation 1 

  Annie Provencher, éducatrice de remplaçante 

  Marie-Chantal Gladu, éducatrice remplaçante  

  Louise Sasseville, éducatrice de rotation 3 

  Catherine Tremblay, éducatricce de rotation 2 

  Karine Belliard, éducatrice de planification et 

de désinfection 

  Nathalie Bédard, responsable de l’alimentation 

Installation Harmonie 
 

 Nadine Fortin, Marie-Josée Lavigne,  
éducatrices, Papillons 

 Annick Pelletier, éducatrice,  Fourmis 

 Mélanie Normand, éducatrice, Mille 
Pattes  

 Stéphanie Pépin, éducatrice, Moustiques 

 Mélanie Dufort, éducatrice, Libellules 

 Laurie-Anne Coupal, éducatrice, Lucioles  

 Isabelle Major, éducatrice, Coccinelles 

 Roxanne Brideau, éducatrice, escargots 

 Pascale Paquette, éducatrice, Cigales 

 Chantal Dubuc, éducatrice de rotation 1 

 Isabelle Carignan, éducatrice de rotation 2 

 Caroline Vachon, éducatrice de rotation 3 

 Kasandra Daneault, éducatrice de 
remplacement 

 Renée Pelletier, soutien multiple 

 Audrey Petit, Geneviève Legros, Joëlle 
Simoneau et Manon Berger, éducatrices 
de soutien aux enfants à besoins 
particuliers 

 Benoît Verreault, responsable de 
l’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêt de matériel et trousses 

pédagogiques 

  Livres de référence 

  Matériel de stimulation du langage 

et sensoriel 

   Scénario sociaux (pictogrammes) 

  Jeux moteurs  

 

 

 

Communication écrite 

  Publication périodique de l’Abeille Avertie RSG, courroie d’information en lien avec la Loi et les 

règlements sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 

  Production d’articles pédagogiques 

  Production des pratiques gagnantes pour les RSG 

 

L’équipe 2016-2017 

 

  Guylaine Boisvert, directrice générale 

  Nathalie Bégin, directrice adjointe des installations 

  Nathalie Lavoie, technicienne en comptabilité et finance 

  Céline Simoneau, agente-conseil au soutien pédagogique 

  Christine Bélanger, agente-conseil au soutien à la conformité 

  Marie-Claude Arsenault, secrétaire bureau coordonnateur 

  Diane Charbonneau, secrétaire des installations 



Développement 

Objectifs 

Entraide 

Compétences 

Qualification 

Soutien qualité et services en milieu 

familial  
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Le bureau coordonnateur poursuit son mandat au maintien des pratiques 

professionnelles de la RSG par les actions suivantes : 

  Visites de soutien technique et pédagogique 

  Visites à l’improviste 

  Accompagnement RSG / parent pour les enfants avec des besoins particuliers 

  Soutien-conseil sur des aspects en lien avec les services en milieu familial 

  Réception des plaintes 

  Processus de renouvellement de la reconnaissance 

 

Formation et ressourcement offert aux RSG  

  Petites mains fines ou pas fines 

  Voir nos tout petits avec d’autres lunettes 

  L’acquisition de la propreté chez l’enfant et ses enjeux psychologiques 

  Dis-le comme tu peux, je t’écoute de mon mieux 

  Les environnements favorables aux saines habitudes de vie 

  La résolution de conflits selon l’approche High Scope 

  Bouger, c’est naturel 

 

Un regard partagé … l’unité sociale 

 

Afin d’enrichir nos actions, nous sommes parties 

prenantes d’un partenariat régional enfance – 

famille et actifs dans le réseau provincial des 

CPE. 

 Table de concertation insectorielle 

enfance famille du territoire CSSS de 

Seigneuries. 

 Table du continuum 0-5 ans et leur 

famille. 

 Comité de coordination de la 

Médiation Citoyenne de Boucherville 

 Table des organismes communautaires 

de Boucherville 

 Bibliothèque municipale de 

Boucherville 

 Domaine  Harmonie Boucherville 

 Ville de Boucherville / centre multi 

fonctionnel 

 Conseil Québécois des services de 

garde à  l’enfance. 

 Agence de développement des 

compétences en petite enfance 

 Association Québécoise des centres de 

la petite enfance. 

 AQAA (Allergie Québec) 

 

Mission 
 

Favoriser le mieux-être collectif par une porte 

ouverte sur la diversité et la qualité  des 

services offerts aux enfants et aux parents. 

 

 

 

 

Notre engagement / Un lien de 

confiance… 

 

Nous accompagnons l'enfant afin qu'il puisse 

acquérir et développer des attitudes et des 

habiletés qui lui sont favorables dans son 

parcours quotidien et qui lui seront d'une 

grande utilité pour son passage à l'école. 

Autonomie, expression de son point de vue, 

découverte et exploration, égalité des 

chances entre filles et garçons, observation 

des besoins de chacun, éveil à la vie en 

société et reconnaissance parentale font 

partie de nos préoccupations. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxdXTvZrUAhXG7IMKHbmBDqwQjRwIBw&url=http://www.journaldelevis.com/1298/10204/Garderies_en_milieu_familial_un_repit_pour_les_responsables.journaldelevis&psig=AFQjCNFV1G5ndcmLxOgoyuwwYBFvsIhQDQ&ust=1496332025135422


Place aux parents… 

 
  Les échanges au quotidien favorisent les  

stratégies d’intervention commune pour le 

bien-être de l’enfant… de la maison à 

l’installation!  

  L’agenda  électronique de l’enfant remplace 

l’agenda papier… pour un petit pas vert! 

  Les parents sont invités à participer aux 

différentes activités tout au cour de l’année 

dont la fête de la rentrée. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

La compétence éducative aux 

installations du CPE 

 

 En harmonie avec le  Programme éducatif Accueillir la petite enfance et les 

différents cadres de référence : Gazelle et Potiron, Brin d’Ami, Ribambelle , 

etc, le personnel éducateur et spécialisé accompagnent l’enfant dans  son 

développement en permettant à chacun d’explorer les dimensions de sa 

personne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, 

physique et moteur . 

 

Les activités offertes aux installations du CPE prennent en considération 

l’interaction entre l’enfant et son environnement, l’importance du lien 

significatif entre l’adulte et l’enfant, la saine alimentation, le jeu actif et le 

développement moteur. 

 

 Activités spéciales…. Pour  ravir  le 

cœur des enfants! 
 

  Promenade en calèche  

  Une petite  crème molle 

  Des lutins et un sapin 

  Le  théâtre jeunesse : Une maison pour Linton 

et Gargouille la grenouille. 

  Un magicien complètement fou! 

  Des percussions en bottes….Gumboots!   

  Le spectacle de Bouclette  

  la visite doudou… de vrais  petits animaux  

 

 Accompagnement et soutien (gestionnaire et personnel éducateur) à  

une démarche d’amélioration  continue des pratiques éducatives  

 Publication de l’Abeille pédagogique, courroie d’information sur 

la pédagogique  

 Photos annuelles 

 Soutien pour les enfants à besoins particuliers (EBP) 

o Rencontres d’équipes  

o Rencontre personnalisée parents et responsable de 

groupe 

o Communication avec  les professionnels de la santé, au 

dossier 

o Planification de plans d’actions  

o Plan d’intégration, rapports de professionnels 

o Collaboration avec le CLSC 

o Mise en place d’un comité EBP 

  Projet  Ribambelle pour le passage vers la maternelle 

o Rencontre pour les parents avec une psychoéducatrice 

de la commission scolaire des Patriotes 

o Rencontres CPE-Écoles 

o Rencontres comité 4 ans 

 

 

 

Formation et ressourcement offerts au personnel éducateur 

   

o Germaction : chassons les microbes 

o  Programme pédagogique High Scope : 

 Gestion de conflits 

 Intervention démocratique avec les enfants 

 La communication ouverte 

 PQA (soutien et évaluation de la qualité) 

o L’agressivité des petits 

o Jeux d’enfants 

o Programme Ribambelle 

o Gestion des accidents 

o Cours de secourisme – mise à niveau  

 

 

Harmonie des pratiques éducatives 

            Déploiement de la qualité éducative 
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