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Présentation de la Fondation
Notre mission
Accueillir et soutenir la petite enfance et promouvoir la prévention et
l’avancement de la qualité dans le réseau des CPE de l’Estrie1, membres du
Regroupement des CPE des Cantons de l’Est (RCPECE).
Nos valeurs
Éducation, Innovation, Qualité des services, Prévention,
Rigueur, Intégrité, Respect des différences

La FCPEE, au service des enfants
du réseau des CPE de l’Estrie
Le RCPECE s’est doté d’une fondation, la FCPEE pour donner un coup de
pouce à plus de 10 000 enfants de 0 à 5 ans, qui fréquentent le réseau des CPE
de l’Estrie que ce soit par des actions globales ou individuelles. La FCPEE veut
aussi pouvoir rayonner auprès des parents par ses activités.
Le réseau des CPE de l’Estrie regroupe cinquante corporations à but non
lucratif,

autonomes

et

administrées

par

des

conseils

d’administration,

composés majoritairement de parents usagers. Ces CPE offrent des services
tant en installation qu’en milieu familial.
Quelques chiffres sur le réseau des CPE de l’Estrie
50 CPE
10 000 enfants
1000 employé(e)s
800 éducatrices en milieu familial
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Dans ce document, l’emploi de l’expression réseau des CPE réfère aux services de garde en
installation offerts par les CPE, aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial ainsi
qu’aux services de garde en milieu familial reconnus par ces derniers.

Objectifs généraux de la FCPEE
Afin de réaliser sa mission, la FCPEE a trois objectifs principaux :


Favoriser l’intégration et le développement des enfants à besoins
particuliers



Soutenir et améliorer la qualité des services auprès des enfants



Favoriser la recherche et la formation en petite enfance

Ces objectifs permettront de relever certains enjeux importants touchant les
enfants évoluant dans le contexte éducatif des CPE. En résumé, ces enjeux sont
les suivants :


Manque de ressources pour la prévention et le dépistage



Attente pour l’accès aux services professionnels publics



Défi de l’intégration des enfants de familles immigrantes



Manque de soutien à la qualité des services offerts aux enfants

ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES

Types de projets soutenus par la Fondation
La FCPEE vise à intervenir à la fois sur des problématiques particulières et
globales, de façon à avoir un impact éco-systémique sur les enfants de la
région.


Soutien à l’intégration des enfants à besoins particuliers (difficultés
d’adaptation)
o

Soutenir le personnel éducateur pour la prévention des difficultés
d’adaptation, des difficultés reliées au développement, au retard
de langage et finalement, aux troubles ou des difficultés de
comportement.

o

Soutenir le dépistage des enfants à risques

o

Outiller les éducatrices à intervenir auprès des enfants ayant des
besoins particuliers

o

Offrir l’accès à des services professionnels spécialisés aux enfants
de milieu défavorisé

o

Offrir de la formation sur mesure et du soutien professionnel en
lien avec l’intégration et le développement harmonieux global des
jeunes enfants, en particulier dans les services de garde recevant
des familles issues de l’immigration ou en situation de
défavorisation



Avancement de la Qualité :
o

Soutenir les activités de recherche et de promotion de la qualité

o

Favoriser l’évaluation périodique de la qualité dans les services de
garde afin de cibler les éléments à améliorer

o

Offrir de la formation ciblée en lien avec l’amélioration de la
qualité

o

Soutenir les CPE à mettre en place et à poursuivre une démarche
d’avancement de la qualité

o

Mettre en valeur et promouvoir les pratiques gagnantes

o

Promouvoir des standards de qualité

o

Promouvoir et diffuser des approches éducatives novatrices et
validées par la recherche.

