COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Lancement de la plate forme pédagogique du
Centre de la petite enfance
La Rose des Vents
Blainville, le 13 novembre 2007 – Le Centre de la petite enfance La Rose des Vents a fait le
lancement officiel aujourd’hui de la parution de sa plate forme pédagogique. Le CPE La Rose des
Vents, volet installation, célèbre cette année ses 5 années d’opération et le besoin de définir les
valeurs communes s’est vite fait ressentir au sein de l’équipe qui est en recherche constante de
cohésion dans ses moyens d’intervention.
C’est en décembre 2005 que l’on a procédé à la création d’un comité formé de parents, de
gestionnaires, d’une conseillère pédagogique et de membres du personnel éducateur. Ce comité
a été guidé tout au long du processus par Nathalie Lacasse, consultante, qui a basé son
accompagnement à partir d’un guide produit par La petite leçon, de Sylvie Provencher.
Un tel projet nécessite l’engagement soutenu de plusieurs acteurs et la collaboration généreuse
de nombreux partenaires. Parmi eux, mentionnons la Caisse Populaire de L’Envolée qui a apporté
une contribution financière à l’impression du document pour un montant de 1200$.
Monsieur Eric Vincent, président du conseil d’administration, a tenu à souligner les efforts
déployés par le personnel du CPE, ses gestionnaires et les parents. Des remerciements ont
également été adressés à Monsieur Dominic Cayer et sa conjointe Karine Sizes, parents
utilisateurs du CPE et mandatés pour l’impression du document dans leur entreprise Groupe
Domco.
Madame Maryse Mailhot, directrice générale ainsi que les membres du comité ont expliqué les
étapes du processus de réflexion. Mesdames Nadine Jean et Nathalie Bourguignon, ont présenté
aux personnes présentes, les implications de cette plate-forme sur la vie quotidienne au CPE ainsi
que les 4 grandes valeurs qui y sont définies : L’estime de soi, illustrée par un arbre et ses 4
racines. La 1ière racine représente le sentiment d’identité (connaissance de soi), la 2ième le
sentiment de sécurité (confiance en soi), la 3ième le sentiment d’appartenance (attachement) et la
dernière représente le sentiment de réussite (compétence). Les trois autres valeurs retenues
sont : le bien-être, le respect et la collaboration. Ces valeurs guident les gestes et
interventions du personnel éducateur et sont une référence dans les décisions prises par le
conseil d’administration et les gestionnaires du CPE. Les parents qui désirent inscrire leur enfant
au CPE peuvent ainsi prendre connaissance de ce qui est véhiculé dans l’éducation auprès de leur
enfant.
Le CPE la Rose des Vents poursuit, depuis ses débuts, son fabuleux voyage axé sur l’amélioration
continue de ses services. Pour cela, dès décembre, vous pourrez voir naître un site web avec
lequel les parents utilisateurs ainsi que la population en recherche de places disponibles pourront
interagir. Surveillez sa parution au www.cpelarosedesvents.com. La plate forme pédagogique du
CPE pourra y être consultée pour le bénéfice de tous.
Source et renseignements : Maryse Mailhot, directrice générale CPE La Rose des Vents,
et coordonnatrice de l’événement (450) 979-3366.

