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Profil de l'organisme

Notre mission:
La mission du CAPENÉ est d’offrir
des programmes, de la formation,
des services et des ressources en
développement de la petite
enfance en Nouvelle-Écosse.
Notre vision:
Le CAPENÉ est un centre
d’excellence pour l’éducation et
le développement de la petite
enfance des communautés
acadiennes et francophones en
Nouvelle-Écosse.
Nos domaines prioritaires:
Le développement
professionnel des éducatrices et
des intervenantes en petite
enfance.
Les services et les
ressources en éducation et en
développement de la petite
enfance.
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Nos principes et nos valeurs:
La reconnaissance de la période de la
petite enfance comme étant une
étape critique dans le
développement global de la personne
et de la communauté.
Le respect de la diversité et de la
spécificité des communautés
acadiennes et francophones.
La reconnaissance dans toute sa
portée et toute sa qualité de la
profession d’éducatrice à la petite
enfance.
Le développement, le soutien et la
croissance des services éducatifs en
petite enfance en français.
Un service à la clientèle de qualité et
accueillant.
La concertation comme mode
privilégié de fonctionnement.
Un centre à la fine pointe des
recherches en DPE.
Le sentiment d’appartenance et de
fierté à la communauté acadienne et
francophone.
L’épanouissement et le rayonnement
de la culture acadienne et de la
langue française.



Mot de la présidente
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Encore une fois, l’année qui s'achève aura été très occupée pour le Centre d’appui à la
petite enfance de la Nouvelle-Écosse. Parmi nos activités qui ont retenu l'attention,
mentionnons, entre autres, la conception du nouveau site Web du CAPENÉ et le travail
ardu du projet qui vise à rapprocher les centres de la petite enfance agréés des
communautés acadiennes et francophones de de la Nouvelle-Écosse.  

Au mois de mars dernier, le CAPENÉ a remis le certificat de reconnaissance annuel en
petite enfance à Mme Denise Goulden. Méritant de cette reconnaissance, Denise est une
personne dévouée à sa profession et aux familles de sa communauté. Elle offre
généreusement son temps comme bénévole au sein du conseil d’administration du
CAPENÉ et de La garderie familiale de Clare et elle partage ses connaissances comme
formatrice du Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants de la
Nouvelle-Écosse.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et divers
bailleurs de fonds. Le CAPENÉ jouit de plusieurs projets et d’ententes de collaboration
chaque année, qui nous permettent de bien desservir notre clientèle et d’offrir des
formations et des services de haute qualité. Bien que les effets de la pandémie aient eu
des impacts significatifs sur la façon de livrer ses services à la clientèle, le CAPENÉ a su
surmonter les défis. Je suis reconnaissante du travail de la directrice générale et de
toute l’équipe du CAPENÉ et de la Pirouette.

Que nous réserve le futur, quels seront les projets du CAPENÉ arrivé à son 30e
anniversaire? C’est une question que nous aurons surement l’occasion d’aborder pendant
la prochaine année. Puissent nos discussions et nos échanges avec les joueurs et
partenaires clés être fructueux, nous permettant de bâtir un système de garde et
d’apprentissage des jeunes enfants solide pour toutes nos communautés d’expression
française en Nouvelle-Écosse.
   
En terminant, je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée en tant que
présidente du CAPENÉ pendant mon mandat de 4 ans. Mon passage avec le CAPENÉ a
été une expérience formidable.   

Marie-Claude Robichaud, 
Présidente



C’est avec fierté que je termine une autre année avec cette organisation que nous
connaissons maintenant sous le nouveau nom: le CAPENÉ. Je me sens privilégiée d’agir
comme directrice générale depuis la naissance de ce dernier et je commence avec
enthousiasme la 30ème année du CAPENÉ ! 

Le travail du CAPENÉ est un travail d’une équipe composée de personnes dévouées au
développement de l’ensemble du secteur de la petite enfance des communautés
acadiennes et francophones. Cette dernière année a certainement apporté des défis pour
notre équipe. Avec la réglementation autour de la Covid-19, le personnel du CAPENÉ a
dû s’adapter à plusieurs reprises et je veux les remercier sincèrement de leur patience,
leur créativité, leur ténacité, leur collaboration et leur patience. Il va sans dire que nous
avons passé des moments assez difficiles, mais les employées du CAPENÉ ont toujours
gardé leurs beaux sourires et, pour cela, je me considère tellement chanceuse de les
avoir à mes côtés. Merci !

Mot de la directrice
générale
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Pendant cette année d’incertitude, le CAPENÉ a
quand même réussi à offrir plusieurs services à ses
membres incluant des formations à distance, des
ressources et des consultations aux directrices des
centres de la petite enfance et aux divers
partenaires. Le secteur de la petite enfance des
communautés acadiennes et francophones se
développe continuellement et le CAPENÉ demeure
toujours actif et présent pour faire connaître les
forces et les défis dans la communauté acadienne
et francophone de la Nouvelle-Écosse.



Je continue de siéger à plusieurs comités au niveau provincial et national. Ces groupes
de travail me permettent de bien connaître les succès, les défis et les enjeux dans le
monde de la petite enfance partout au pays. Ceci nous permet de bien positionner les
services reliés à la petite enfance et le CAPENÉ pour négocier des projets de
développement à l’avenir. Collectivement, nous continuons de viser un système de
garde et d’apprentissage des jeunes enfants de haute qualité qui est abordable,
accessible et inclusif en Nouvelle-Écosse et partout au Canada. J’encourage tous nos
partenaires communautaires et gouvernementaux de travailler ensemble en étroite
collaboration pour réaliser ce système longuement attendu au Canada.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le conseil d’administration pour leur
appui constant et leur confiance qu’ils m’accordent à chaque jour. Un sincère
remerciement à nos partenaires communautaires et gouvernementaux pour leur soutien.

En terminant, un grand merci à notre présidente sortante, Mme Marie-Claude Robichaud
pour sa disponibilité et ses orientations au cours des 4 dernières années. 

Au revoir aux premiers 29 ans, bienvenue à la 30e année du CAPENÉ !

Suzanne Saulnier
Directrice générale

Mot de la directrice
générale
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8 formations du Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants
de la Nouvelle-Écosse, ce qui représente 32 heures de formation pour 170
participants.
1 session du modèle de la pyramide à 65 éducateurs du Programme pré-
maternelle Grandir en français du CSAP. Cette session de 6 heures a été
livrée sur trois matins avec un bel effort collaboratif de la part du CAPENÉ
et du CSAP.
10 formations sur des sujets variés (l’anxiété chez les enfants, les visuels, la
bonne communication, l’approche Piklérienne, le service à la clientèle etc…),
ce qui représente 17,5 heures de formation à 145 participants. 

La pandémie a certainement forcé l’équipe du CAPENÉ d’approcher la livraison
des sessions de développement professionnel d’une nouvelle perspective! Avec
les centres de la petite enfance fermés et l’impossibilité de se réunir ensemble,
nous avons lancé nos toutes premières sessions de formation en virtuel, et les
professionnels du secteur ont embarqué avec toute vigueur!

Le CAPENÉ a offert 19 formations en 2020 - 2021 à 380 participants.
Parmi ces formations nous comptons:

Le développement
professionnel
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Rolande Kirouac, Formatrice

      Je  n'ai  jamais autant apprécié  une

formation depuis longtemps.. .

Non seulement el le  a  su capter  mon

attention mais aussi  j 'ai  assimilé  et

 compris  toutes ses informations. . .

J’ai  hâte de faire  une prochaine 

formation avec Rolande.. . .

Un grand merci



Le développement
professionnel
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Ce que les participants nous ont dit...

J'ai beaucoup aimé 
cette formation,

c'était instructif et
facile à 

comprendre!

L'animateur
connaissait bien son

sujet. Un grand
merci aux

organisatrices!

Je suis contente
d'avoir participer à
cette formation et

ça m'a aidé
beaucoup!

Animatrice
excellente!

J'ai hâte 
à la

prochaine
session!



Le développement
professionel
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Les comités et initiatives provinciaux: 

Comité pour le développement professionnel en petite enfance (CDPPE)
La coordonnatrice siège toujours sur ce comité provincial avec les autres centres
d’appui de la province. Les membres de ce comité partagent leurs idées, besoins et
plans en développement professionnel afin de coordonner, de communiquer et
d’offrir un développement professionnel de qualité à toutes les éducatrices et les
autres professionnels de la petite enfance en N.-É. 

Comité dirigeant provincial du Modèle de la pyramide:
La coordonnatrice siège sur ce comité provincial comme représentante du secteur
acadien et francophone et comme liaison au CDPPE. Elle siège sur le sous-comité
chargé de la communication et elle travaille de près avec les mentors et la
coordonnatrice du comité pour assurer la traduction des documents nécessaires.
Elle rencontre les deux mentors de manière régulière afin d’assurer le bon
déroulement de l’initiative pour les centres acadiens et francophones en plus
d’offrir les formations des modules du pyramide aux centres de la petite enfance et
d’administrer les observations TPITOS au besoin.

Réseau des directrices:
Le réseau des directrices acadiennes et francophones s'est certainement solidifié au
cours de la pandémie. Il y a eu onze rencontres des directrices afin d’offrir un appui
pendant la période de fermeture et de réouverture des centres en raison de la
Covid-19. Ces rencontres ont joué un rôle crucial qui a tissé des liens solides
d’interdépendance entre les directrices de centres et le CAPENÉ.

Jacinthe Adams (avril à septembre) et Jill Hubbard (septembre à mars) 
Coodonnatrice du développement professionnel 



En mars 2021, le CAPENÉ a signé une entente de consultation avec le Conseil
de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) pour explorer la
faisabilité de l’amalgamation des conseils d’administration des centres de la
petite enfance agréés de la région de Clare et de la région d’Argyle, afin qu’ils
deviennent plus efficaces en termes de productivité, d’administration et des
opérations. Parallèlement, nous avons signé une entente de collaboration avec
la Fédération des parents francophones de la Nouvelle-Écosse (FPANE) pour
explorer la possibilité de créer une structure provinciale de services partagés
pour les centres de la petite enfance francophones, afin qu'ils deviennent plus
efficaces en termes de productivité, d'administration et des opérations.

Les projets spéciaux
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La coordonnatrice des projets spéciaux a fait une
recherche exhaustive des modèles existants
d’amalgamations et des services partagés aux
niveaux national et provincial pour enfin proposer
quatre options de structure fusionnées aux
centres du sud-ouest de la province. Les centres
étaient tous d’accord de procéder à une deuxième
phase du projet qui comprenait une consultation 
 financière approfondie par des consultants
externes des huit centres acadiens et
francophones qui offrent des services en français. 

Jacinthe Adams
Coordonnatrice des projets spéciaux

 

Les consultants nous ont déposé un rapport exhaustif le 31 mars 2021 avec sept
constats et cinq recommandations, la première étant une fusion de l’ensemble des
centres acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse, y compris La garderie
familiale de Clare, afin d’en améliorer la stabilité financière, qui est particulièrement
précaire pour les centres en régions rurales.



Une nouvelle image
pour le CAPENÉ  
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Pour accompagner notre nouveau
nom, l'équipe et le conseil
d’administration du CAPENÉ ont
entrepris un travail collaboratif
pour développer un nouveau logo
et site web. 

Le tout nouveau site
Web professionnel
répond mieux aux
besoins des parents et
des centres acadiens et
francophones de la
Nouvelle-Écosse. 

Nous vous encourageons à
consulter le nouveau site Web du
CAPENÉ en visitant le
www.capene.ca ! Il nous reste à
développer la section des
éducateurs et de la bibliothèque
alors visiter le site régulièrement.

Deux compagnies du Nouveau-Brunswick, Vox Interactif et Mistral Communication,
ont appuyé l’équipe tout le long du processus pour finir avec un logo qui reflète
mieux ce que le CAPENÉ est devenu depuis sa création en 1992. 

http://www.capene.ca/


La bibliothèque de
prêt
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Comme préposée à la clientèle du Centre d’appui
à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, les
commandes des éducateurs et des éducatrices
sont toujours amusantes. 
La pandémie, nous a obligé à suspendre les prêts
des ressources de la bibliothèque pendant cinq
mois (avril-septembre 2020). Arrivé au mois de
septembre 2020, nous avons recommencé le
service de prêts avec des restrictions en raison
de la désinfectation.  Les commandes sont
sorties tranquillement du CAPENÉ pour se
retrouver dans les centres. 

Le service de presse à découpage est
encore très populaire avec plus de
10,000 morceaux qui ont été envoyés à
nos membres. Je continue de m’assurer
que les ressources de nos bibliothèques
sont en bon état et répondent aux
demandes des usagers. S’il y a des titres
que vous aimeriez voir dans notre
bibliothèque, laissez-moi savoir. Je ferai
mon possible pour vous aider.
Il me fait toujours plaisir d’envoyer de
belles ressources qui se trouvent dans
notre bibliothèque! 

Nadine Boudreau, 
Préposée à la clientèle 

 

Ceci a sans doute diminué de façon significative le nombre de prêts pendant cette
dernière année pour donner un total de 873 ressources empruntées de la
bibliothèque de prêt du CAPENÉ.



La Pirouette
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L’année 2020-2021 a apporté un énorme défi en forme de la Covid-19 pour les
Pirouettes, mais grâce à nos coordonnatrices et notre visiteuse de Cheminement
parental, elles ont rencontré ce défi avec dévouement, énergie et compassion
pour les familles de nos régions acadiennes et francophones. Elles ont dû être
extrêmement créatives et ont surpassé les attentes à rencontrer ce grand obstacle
dans leur travail. 

Les activités de la Pirouette incluent toujours les programmes
suivants: Bébé et moi, Au galop, Soirée M.È.R.E.S, Grouillons
ensemble, Groupe de marche et La petite histoire



Quelques statistiques d'avril 2020 à mars 2021

La Covid-19 a créé plusieurs obstacles aux activités de la Pirouette pendant
cette période. Les activités n’étaient pas permises dans leur centre donc il a
fallu trouver d’autres locaux temporaires. Le nombre de participants était réduit
et toujours changeant. Il fallait suivre les protocoles de Covid-19 que la
province exigeaient et ceux-ci changeaient de semaine à semaine. Ça fut une
année très difficile. Malgré cela et grâce au dévouement de l’équipe de la
Pirouette, les activités ont continué dans des nouveaux locaux, à l’extérieur et 
 virtuellement.

La Pirouette
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A du l t e s  q u i  ont  p a r t i c i pé  aux services de la  Pirouette  :  195

 

E n f an ts  q u i  o n t  p a r t i c i pé  aux services de la  Pirouette :  199

 

V i s i tes  f ai tes a u x  p rog r ammes de la  P irouette :  3220

 

F a m i l l e s  q u i  o nt  p a r t i c i pé  a u  p rogramme de C heminement parent al  :  23

 

E n f a n t s  q u i  on t  p a r t i c i pé  a u  programme de C heminement parent al  :  36

 

V i s i t e s à  d om i ci l e  faites  pe ndant l ’année :  256  

Lisa Thimot
Coordonnatrice provinciale de la Pirouette



Le Modèle de la
pyramide
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En raison de la pandémie liée au coronavirus, les visites aux centres de la petite
enfance et au Programme prématernelle Grandir en français ont été
interrompues mais les deux mentors ont continué de travailler avec les centres
de manière virtuelle. Elles ont aussi participé à plusieurs rencontres avec deux
mentors francophones du Modèle de la pyramide en Alberta pour comparer
leurs situations, échanger des ressources, etc.

Les mentors du CAPENÉ, ont aussi
collaboré avec les mentors du campus du
NSCC Marconi et celles du Jane Norman
Collège, pour réaliser et élaborer des
“Points de la pyramide”; des petits
documents d’une page à l’intention des
parents et des éducateurs pour
promouvoir le développement des
compétences socio-affectives des enfants.

Le Jardin des petits à Tusket
La P’tite Académie à la Pointe-de-l’Église.
École Belleville (grandir en français)

L’École Beaux-Marais à Porters Lake
L’École Boi Joli (Pavillon) à Dartmouth
Le Centre scolaire de la Rive-Sud à Bridgewater

Jacinta d’Entremont a continué son travail de mentor du Modèle de la pyramide
dans deux centres agréés acadiens de la région sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et
dans un Programme prématernelle Grandir en Français

Il y a eu quelques changements dans les éducatrices participantes en raison d’un
congé de maternité mais Jacinta a toujours eu trois (ou plus) éducatrices actives.

Nathalie George a continué son travail de mentor du Modèle de la Pyramide dans
les trois programmes prématernelle Grandir en français du CSAP de la région
centrale où deux nouvelles éducatrices se sont ajoutées comme participantes
actives.



Le Modèle de la
pyramide
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Durant l’année, les communautés de pratiques ont continué d’avoir lieu toutes
les deux semaines avec les mentors du Modèle de la pyramide pour explorer
des sujets reliés au modèle tels que la diversité, l’inclusion, le traumatisme et la
communication avec les familles.

Plusieurs observations TPOT et TPITOS ont été effectuées dans les centres
agréés et les Programmes prématernelle Grandir en français au cours de l’année
à travers la province par les mentors. 

Quelques ressources développées et utilisées par nos mentors
 

Jac in ta  d ' En t r emon t  e t  Na tha l i e  George
Mentors Modèle de la pyramide



Notre équipe provinciale
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Suzanne Saulnier
Directrice générale

Nadine Boudreau
Préposée à la clientèle

Elaine Comeau
Préposée aux services 

de comptabilité

Lisa Thimot
Coordonnatrice provinciale

de la Pirouette

Jacinthe Adams
Coordonnatrice aux

projets spéciaux
 

Jill Hubbard
Consultante en développement

professionnel



Notre équipe régionale
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Brigitte Deveau 
Coordonnatrice de la

Pirouette de Clare

Cindy Comeau 
Visiteuse à domicile du

programme de
cheminement parental

Chantal Aucoin
Coordonnatrice de la 

Pirouette de Chéticamp

Linda Jacquard 
Coordonnatrice de la
Pirouette de Tusket

Manon Bilodeau
Coordonnatrice de la

Pirouette d'Halifax

Louise Migneault
Coordonnatrice de la

Pirouette de l'Isle
Madame

Nathalie George
Mentor du modèle 

de la pyramide d'Halifax

Jacinta
d'Entremont

Mentor du modèle
de la pyramide de

Tusket



Rapport de la
secrétaire-trésorière
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La bibliothèque de prêt
Les sessions de développement professionnel 
Le Modèle de la pyramide dans les centres de la petite enfance du sud-ouest de la province
et dans les programmes de Grandir en français au Centre scolaire de la Rive-Sud, l’école des
Beaux marais et le Pavillon à l’école du Carrefour
Les sites de la Pirouette à Chéticamp, l’Isle Madame, Halifax, Pointe-de-l’Église et Tusket
Le rôle d’organisme consultatif pour les questions reliées à la mise sur pied de services en
français en matière de développement de la petite enfance
Le projet de fusion et de services partagés pour les centres de la petite enfance

Il me fait plaisir de vous présenter quelques points saillants des états financiers préparés par la
firme comptable Grant-Thornton. Cette mission d’examen a été présentée au conseil
d’administration le 16 octobre 2021 par Madame Angélique LeBlanc et Monsieur Chris Ellis. Les
états financiers ont été approuvés à l’unanimité par le conseil d’administration ce même jour en
respectant l’Article 11.4.a des Statuts et Règlements officiels du CAPENÉ.

Il va sans dire que ce fut une autre année avec plusieurs défis autour de la COVID-19 pour le
CAPENÉ. Le CAPENÉ continue son travail avec un financement diversifié afin de réaliser les
plusieurs services et programmes offerts durant l’année.

Les dépenses encourues cette année pour réaliser ces services et programmes:

Revenus:

Le total des revenus pour l’année fiscale s’étendant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 était de
736,683$.
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a contribué 286,961$.
Le ministère des Services communautaires a contribué 187,500$.
Un projet avec une contribution financière de 42,780$ du Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse
Un projet avec une contribution financière de 37,300$ de la Fédération des parents acadiens de
la Nouvelle-Écosse
Une contribution financière de 72,926$ a été reçue de la part de l’Agence de la santé publique
du Canada.
Le CAPENÉ recevait aussi une contribution financière de 12,000$ et une contribution financière
en nature pour les locaux dans leurs écoles d’une valeur de 42,000$ du Conseil scolaire acadien
provincial.



Rapport de la
secrétaire-trésorière

RAPPORT ANNUEL 20/21 19/22

Amortissement des revenus d’immobilisations 2,006$
Frais administratifs $33,750
Frais des membres 480$
Autres   7,711$
Affaires acadiennes et de la Francophonie 10,120$
Inscriptions aux formations 1,107$
Intérêts 42$

Le CAPENÉ a aussi reçu les contributions suivantes:

Dépenses: 
Le total des dépenses pour l'année fiscale s'étendant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 était de
672,784$

À la fin de cet exercice financier, le CAPENÉ avait un excédent des revenus sur les dépenses de
63,899$.  Le CAPENÉ a des restrictions internes de 27,494$.
Il y aussi un solde sans restrictions de 196,046$.

Un grand merci à la firme Grant Thornton et en particulier Madame Angélique LeBlanc pour un
excellent travail à préparer nos états financiers.

Denise Goulden
Secrétaire-trésorière

Salaires et avantages sociaux 74%
 

Loyer (payable et en nature) 7,6%

Frais de publicité, amortissement,
assurances, cotisations, fournitures
de bureau et autres 6,7%

Frais de déplacements 3%

Frais administratifs et frais
professionnels 4%

Nouveautés en bibliothèque 1,3%
Divers 1%
Contractuels et perfectionnement
0.25%
Remboursement à NSECDIS 1,6%



Le conseil
d'administration
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Marie-Claude Robichaud, présidente
Représentante à titre de parent

Amy Chiasson
Représentante de la région nord-est

Denise Goulden, Secrétaire-trésorière
Représentante de la région sud-ouest

Parise Doucette
Représentante de la région sud-ouest

Jean-François Grenier
Représentant de la région nord-est

 

Ghislaine d'Eon
Représentante de la communauté

Sophie Farla
Représentante de la région centrale

Lisa Spinney-Hutton
Représentante de la communauté

Tina Dupuis-Primeau
Représentante de la région centrale

Sandra Pellerin, vice-présidente
Représentante de la région centrale



Madame Sophie Farla
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Le CAPENÉ fut très attristé par le
décès de Sophie Farla, survenue
le 19 juin dernier. Une éducatrice
passionnée par le domaine de la
petite enfance, Sophie était
membre du conseil
d'administration du CAPENÉ
depuis 2018 et formatrice
d'ateliers.

Nous avons perdu une collègue et
une amie chère. Elle était une
collègue de travail bien aimée et
appréciée par les équipes du Petit
Voilier et l’Université Sainte-
Anne. Elle nous a quitté trop tôt
et va nous manquer pour toujours.

R E P O S E  E N  P A I X

 

notre chère Sophie



Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la N.-É.

Ministère des Services communautaires de la N.-É.

Agence de la santé publique du Canada

Centres de la petite enfance agréés

Conseil scolaire acadien provincial

Université Sainte-Anne

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse

Centres communautaires

Municipalités

Équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse

Services d’intervention pour le développement de la petite enfance de la N.-É.

Bibliothèques régionales

Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie

Patrimoine canadien

Réseau Santé Nouvelle-Écosse

Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse

Commission nationale des parents francophones
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Merci à nos partenaires 


