Québec, le mardi 26 novembre 2013 - Le Regroupement des CPE des régions de Québec
et Chaudière-Appalaches remettait vendredi soir dernier au Théâtre Capitole, en clôture
du Concours Tournesol 2013, 19 distinctions. Sous le thème Quand s'éclate la qualité, le
e
9 Gala Reconnaissance avait pour objet de souligner et de récompenser les initiatives
des professionnelles de la petite enfance s’inscrivant dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité pour le développement des enfants.
Se déroulant aux trois ans, le Concours Tournesol appellait le personnel des centres de la
petite enfance, des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les
responsables d’un service de garde en milieu familial à déposer des projets novateurs
desquels résulte un rehaussement de la qualité dans les installations.
Les jurys, constitués essentiellement d’acteurs du milieu et de partenaires du réseau
reconnus pour leur expertise, ont examiné 117 projets. Les lauréates ont été dévoilées
par Julie Houle, personnalité du réseau TVA, accompagnée de Daniel Lépine, directeur
général du Regroupement devant 600 professionnelles enthousiastes et fébriles.
Une présentation de educatout.com
Catégorie Gouvernance
Gouvernance, pratiques de gestion et accompagnement pédagogique (CPE) :
CPE l'Envol de Lotbinière (Semeur d'étoiles et Poussière d'étoile)
Gouvernance et pratiques de gestion (BC) : BC Québec-Centre
Gouvernance et pratiques de gestion - Services offerts à la RSG (BC) :
BC Au Jardin de Dominique et BC Québec-Centre
Catégorie relation constructive avec la famille
CPE: CPE La Grimace
RSG : Fabrice Thibault et Nathalie Nadeau (La petite cigogne)
Catégorie relation significative et soins attentionnés
CPE : Les CPE de Bellechasse et de Lac-Etchemin et CPE Couri-Courette
RSG : Lucie Bolduc
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Catégorie acteur proactif dans sa communauté (CPE) : CPE Parc-en-ciel
Catégorie structure réfléchie et organisée répondant aux besoins des enfants
CPE : CPE Les fourmis ensablées et CPE l'Envol de Lotbinière (Poussière d'étoile)
RSG : Julie Francoeur
Catégorie soutien à l'apprentissage actif favorisant le développement de l'enfant
CPE : CPE La Grimace
RSG : Annie Fournier
Prix Danielle-Bourcier : Marc Villeneuve, parent au CPE La chiffonnelle
Prix Gaston-Himbeault : Claudette Lacroix
Prix Faisceau des candidates : CPE Allô mon Ami
L’organisme salue la participation de ses membres et la collaboration de ses divers
partenaires; sans ces différents acteurs, un événement de cette envergure serait
impossible.
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