COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Opération fin de journée solidarité
Plantation de bulbes
Blainville, le 20 septembre 2005 – Le Centre de la petite enfance La Rose des Vents a posé un geste
collectif qui démontre son attachement à ses racines, en plantant des bulbes d’automne dans les jardinets
du CPE avec les enfants, les parents, le personnel et les responsables de services de garde (RSG), le 20
septembre dernier. Ce geste symbolique de visualisation positive de l’avenir du CPE uni et fort, en est un
également de solidarité pour la défense du réseau et de son modèle CPE.
Le CPE La Rose des Vents ainsi que tous ces acteurs croient en ce modèle de services offerts à la famille par
sa proximité et sa diversité. Il accueille à son installation 68 enfants quotidiennement et coordonne 227
places en milieu familial, dont 40 personnes responsables en services de garde y sont rattachées.
Madame Maryse Mailhot, directrice générale, nous transmet son indignation et celle
de son conseil
d’administration face aux orientations gouvernementales prisent de façon unilatérales dans le but de
démanteler le réseau. Ce réseau de la Famille qui est formidablement bien orchestré et qui est la fierté des
Québécois. Un réseau qui fait le poids; la « 4ième patte de la table » après le réseau de la Santé, celui de
l’Éducation et celui des Services sociaux.
Madame Mailhot, a souligné les actions que le CPE La Rose des Vents a mis de l’avant pour concrétiser les
valeurs qui sont au centre de leurs décisions. Les responsables de garde en milieu familial ont développé
un sentiment d’appartenance élevé au CPE La Rose des Vents. Les parents reçoivent du soutien par le biais
du CPE par exemple quand leur enfant rencontre des difficultés d’adaptation et le personnel en collaboration
avec les RSG font du dépistage précoce auprès des enfants présentant des retards dans
leur
développement. Ce travail d’équipe est le moteur de nos actions, RSG et CPE des complices d’une même
passion.
Les responsables de services de garde font parties du maillon indissociable CPE, pour le maintien de la
qualité; cette qualité que l’on prône pour les enfants d’abord, mais aussi pour les parents et pour la RSG.
Au nom de cette qualité, les RSG doivent demeurer rattachées au CPE.

Le fabuleux voyage du CPE la Rose des Vents n’est pas terminé…
RSG et CPE, ensembles et pour longtemps!
Le 20 septembre, à 16h00 :
- nous plantons des bulbes ensembles au CPE;
- nous préparons également un kit de plantation de bulbes à envoyer à
Madame La Ministre, Carole Théberge, portant le message suivant :

Source et renseignements : Maryse Mailhot, directrice générale CPE La Rose des Vents,
et coordonnatrice de l’événement (450) 979-3366 poste 14.

945 DE LA MAIRIE
BLAINVILLE, QUÉBEC
J7C 5W2

Madame La Ministre :
Au CPE La Rose des Vents, c’est avec la qualité qu’on cultive l’avenir du Québec

