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Communiqué
Semaine québécoise des services éducatifs en CPE
et en milieu familial :
Un réseau engagé dans la recherche de la qualité!
En 2003, l’Institut de la statistique du Québec, mandaté par le Ministère de la Famille et
des Aînés, livrait les résultats d’une grande enquête sur la qualité des services de garde
éducatifs du Québec, l’Enquête Grandir en qualité. Les résultats révélaient, entre autres,
que la qualité était supérieure dans les centres de la petite enfance et les milieux
familiaux régis comparativement aux garderies privées, mais que le portrait dans tous
les milieux confondus était plutôt décevant. Nous avions donc à accepter ce constat : il y
avait du travail à faire et des améliorations à apporter même si la qualité s’avérait plus
élevée dans nos services.
Entre 2003 et 2013, les membres du Regroupement ont relevé leurs manches et se sont
engagés à améliorer la qualité des environnements offerts aux enfants et aux familles.
Le Regroupement, en collaboration avec des partenaires, a joué son rôle de leader et a
soutenu les CPE et bureaux coordonnateurs des régions de Québec et ChaudièreAppalaches en développant différents services et projets. Beaucoup d’efforts ont été mis
pour apporter des changements dans cette perspective.
En 2013, le Ministère de la Famille a commandé un nouveau portrait de la qualité dans
les services de garde éducatifs du Québec. Les résultats de cette nouvelle Enquête
Grandir en qualité démontrent encore une fois que les centres de la petite enfance
offrent des services de qualité supérieure à ceux que l’on observe dans les garderies
privées. Les nouvelles données révèlent aussi une amélioration globale de la qualité
dans nos CPE.
Nous sommes particulièrement fières de l’engagement et de la rigueur démontrés par
nos membres qui n’ont pas pris les résultats d’enquête de 2003 à la légère et qui se sont
investis dans des projets visant l’amélioration de la qualité, ce qui nous conduit aux
conclusions plus positives de l’étude de 2013.
La qualité des services éducatifs est une préoccupation constante chez nos membres.
Le personnel des CPE est soucieux d’améliorer ses connaissances et de se référer aux
avancés scientifiques afin de faire les meilleurs choix et d’instaurer des pratiques
appropriées.
Dans ce contexte, nous ne pouvons passer sous silence l’inquiétude soulevée par les
exigences de rationalisation budgétaire du gouvernement en place. Nos membres sont
soucieux et acceptent actuellement de se prêter à une analyse minutieuse de leurs
dépenses. Toutefois, plusieurs conseils d’administration se retrouvent devant des choix
difficiles et en viennent à faire des coupures qui auront des effets négatifs sur la qualité
des services éducatifs offerts aux enfants et aux parents. Nous pouvons vous assurer
toutefois, que malgré ces inquiétudes, nos membres restent orientés vers leur mission
éducative qui est d’offrir aux enfants des milieux propices à leur développement.

Le Ministère réalise actuellement de grands changements dans notre réseau. Ces
changements auront-ils des effets positifs tels qu’attendus du Ministre et du Ministère ou
des effets pervers et négatifs comme nous le craignons? Afin d’avoir un regard objectif,
nous demandons au ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, de s’engager à
mandater l’Institut de la statistique du Québec afin de réaliser un nouveau portrait de la
qualité des services de garde éducatifs québécois en 2018. Des données objectives
nous permettrons de vérifier si les choix des élus étaient adéquats ou si au contraire nos
inquiétudes étaient fondées.
Nous souhaitons enfin attirer votre attention sur les bureaux coordonnateurs. Nous
fêtons cette semaine leur 10ème anniversaire. Les bureaux coordonnateurs jouent un rôle
essentiel pour veiller à la qualité de services de garde en milieu familial. Responsables
d’accorder les accréditations et d’assurer la conformité aux normes gouvernementales,
ils assurent de plus un soutien professionnel en réponse aux besoins des responsables
de services de garde.
Parce que nous travaillons étroitement avec eux, nous sommes à même de saluer leur
travail. Nous leur souhaitons un bon anniversaire.
Enfin, nous souhaitons que cette Semaine québécoise des services éducatifs en
CPE et en milieu familial donne l’occasion aux responsables de garde en milieu
familial, au personnel des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs,
de même qu’aux parents impliqués d’entendre et de recevoir une reconnaissance bien
méritée!
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