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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.

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.
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de la petite enfance. À chaque réunion du conseil d'administration, les dossiers
présentés à la table sont discutés avec grand intérêt et passion parmi les membres
autour de la table et parfois à l’écran! Je suis content de ma première année comme
président du CAPENÉ et je remercie sincèrement les membres du conseil
d’administration de leur engagement et appui pendant toute l’année. Votre
participation active aux réunions du conseil d’administration est grandement
appréciée. 

Le secteur des services de garde et de la petite enfance connaît beaucoup
d’améliorations ces dernières années et nous attendons encore d’autres
développements et changements à venir. Je me sens confiant que le CAPENÉ et
l’ensemble de ses membres vont s’entraider et affronter avec succès tout ce qui
nous sera présenté l'année prochaine.   

L’équipe du CAPENÉ continue ses efforts pour faire connaître les besoins pressants
du secteur de la petite enfance de la communauté acadienne. Le CAPENÉ a aussi
renouvelé son Entente de collaboration avec l’Université Sainte-Anne à la fin de
l’année fiscale 2022 dans l'esprit d’offrir de meilleurs services au secteur de la petite
enfance. 

Un des plus grands projets du CAPENÉ depuis quelques années est celui des
services partagés et fusionnement des centres de la petite enfance agréés de la
communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse. Avec une vision partagée des CPEs, 

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 et l’ensemble du secteur des services de garde et
de l’apprentissage des jeunes enfants en Nouvelle-Écosse. 

Le conseil d’administration du CAPENÉ s’est rencontré 
 quatre fois pendant l’année. En tant que président du
CAPENÉ, je vous assure que le travail ne manque pas pour
notre organisation dévouée au développement du secteur 
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le CAPENÉ a travaillé avec ces derniers pour arriver à un plan concret pour
présenter au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

Suite à l’annonce du gouvernement de la Nouvelle-Écosse à l’automne 2021 qu’une
seule organisation provinciale sera créée pour gérer tous les centres de la petite
enfance à but non lucratif en Nouvelle-Écosse, le CAPENÉ a soumis une demande
officielle à la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de
créer deux organisations en petite enfance, une qui sera gérée par et pour les
Acadiens et francophones, ainsi complétant le continuum de l'éducation en français
en Nouvelle-Écosse de la petite enfance jusqu’au postsecondaire. Cette demande
bien détaillée fut soumise le 17 février 2022 et, au 31 mars 2022 aucune réponse
n'avait été donnée.

Que nous réserve le futur, quels seront les projets du CAPENÉ arrivé à son 30e
anniversaire? Oui, on célèbre la fête du CAPENÉ en 2022. 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
fructueuses, nous permettant de bâtir un système d’apprentissage et de garde 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 président du CAPENÉ pendant cette dernière année. 

Lucas Pellerin
Président
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C’est difficile d’imaginer que le mois d’août
2022 marquait 30 ans depuis mon arrivée
comme personne chargée de développer un
centre de ressources pour les centres de la
petite enfance. J’avoue que parfois, ça ne paraît
pas possible que le temps ait passé si vite! Avec
encore beaucoup de travail à faire pour faire
avancer nos dossiers, il faut quand même 
avouer que nous avons accompli beaucoup pendant ces 30 ans!

Encore en travaillant pendant une année d’incertitude avec la Covid 19 parmi
nous, le CAPENÉ a 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 à divers partenaires. Le secteur de la petite
enfance des communautés acadiennes et francophones se développe
continuellement et le CAPENÉ souhaite d’être un organisme qui est à l’écoute de
ses membres et d’être une voix collective pour eux.

Pendant cette deuxième année de pandémie, le
CAPENÉ a offert le certificat de reconnaissance en
petite enfance pendant la semaine de la promotion de
l’éducation en français en Nouvelle-Écosse à Mme
Jennifer Gaudet, directrice de la seule agence de garde
en milieu familial acadienne en Nouvelle-Écosse.
Félicitations pour un excellent travail Jennifer! Tu es
bien méritante de cette reconnaissance.

Les services de garde sont la porte d'entrée des
enfants qui veulent fréquenter les écoles de langue
française en Nouvelle-Écosse. Il est essentiel que la 

gestion et le développement des services de garde en français en Nouvelle-
Écosse se fassent "par et pour" les Acadiens et les francophones. Ceci est crucial 
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pour la vitalité de nos communautés acadiennes et francophones en Nouvelle-
Écosse, mais aussi à travers le Canada. 

C’est alors au mois de février 2022, qu’une proposition détaillée fut soumise par le
CAPENÉ à la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la
Nouvelle-Écosse pour l’élaboration et à la mise en œuvre d’une organisation
provinciale en gestion des services reliés à la petite enfance. L’organisation
proposée assumera la gestion complète des centres et des services et programmes
de garde d'enfants à but non lucratif agréés de la communauté acadienne de la
Nouvelle-Écosse, complétant ainsi le continuum d'éducation en français de la petite
enfance à l'éducation postsecondaire.

Le CAPENÉ, ainsi que ses nombreux intervenants
et partenaires communautaires, se réjouit de
continuer à travailler avec tous les centres de la
petite enfance et les services de garde acadiens et
francophones agréés à but non lucratif et avec le
ministère de l'Éducation et du Développement de
la petite enfance pour bâtir un système
pancanadien d'apprentissage et de garde des
jeunes enfants. 

Je continue de siéger à plusieurs comités aux niveaux 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 d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité qui est 
 abordable, accessible et inclusif en Nouvelle-Écosse et partout au Canada.
J’encourage tous nos partenaires au niveau communautaire et gouvernemental de
travailler ensemble en étroite collaboration pour réaliser ce système longuement
attendu au Canada.



Je ne peux pas terminer une autre année sans mentionner notre profonde
appréciation envers les directrices des centres de la petite enfance pour votre
dévouement sans limite tout au long de l’année. La communauté acadienne de la
Nouvelle-Écosse en est reconnaissante. MERCI ! 

Au revoir aux derniers 29 ans, bienvenue à la 30e année du CAPENÉ !
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Suzanne Saulnier
Directrice générale

Je profite 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. Je tiens également à
souligner le travail extraordinaire des
membres du personnel du CAPENÉ. 
Votre contribution exceptionnelle au bon fonctionnement du CAPENÉ nous permet
d’avancer nos dossiers prioritaires tout en offrant d'excellents services à notre
clientèle.



8 formations du Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants de
la Nouvelle-Écosse, dont une session pour les directrices, ce qui représente 29
heures de formation pour 56 participants.
1 session de formation du Modèle de la pyramide, module 2, a eu lieu pour les
classes de Grandir en français du CSAP qui bénéficient d’un mentor du Modèle
de la pyramide. Ceci représente 6 heures de formation pour 15 éducatrices.
1 session du volet #0 et volet #1 de la Francosphère à la petite enfance à 62
éducateurs.trices du Programme prématernelle Grandir en français du CSAP.
Cette session de 3,5 heures a été livrée grâce à une belle collaboration de la part
du CAPENÉ et du CSAP.

 
Le CAPENÉ a offert 17 formations en 2021 - 2022 à 235 participants.

Parmi ces formations nous comptons:
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En raison des restrictions sanitaires encore en place pour une partie de cette année,
l’équipe du CAPENÉ a poursuivi, avec succès, la livraison des sessions de formation
en mode virtuel en 2021-2022. En plus, pour la première fois depuis le début de la
pandémie, deux sessions ont pu avoir lieu en personne, une à Yarmouth et une à
Bedford!

7 formations sur des sujets variés les
jeux extérieurs, la bonne
communication, le travail d’équipe,
maintenir une qualité de vie au
travail, la documentation, les cas
difficiles, les soins de qualités chez les
bébés etc…), ce qui représente 20
heures de formation avec 102
participants.
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Ce que les participants nous ont dit...

“Nous avons adoré quand vous
avez parlé des différents

langages culturels, comme
notre langue acadienne.” 

“J'ai aimé la formation et elle m'aidera
à prioriser les activités extérieures

dans la nature.” 

“C’était une formation à
suggérer et à refaire. J’ai

adoré la formation et
surtout le ahh!”
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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 (jusque fin mai 2021)
La coordonnatrice siège sur ce comité provincial comme représentante du secteur
acadien et francophone et comme liaison au CDPPE.

Les comités et initiatives pancadiens :

Projet Accueil et accompagnement du parent en
contexte minoritaire (AAP) - AFPNB
Le projet mené par l'Association des parents
francophones du Nouveau-Brunswick, 
a pour objectif l'amélioration des compétences des
éducatrices.teurs et la qualité de leurs pratiques en
matière d'accueil et accompagnement du parent en
contexte minoritaire (AAP). 
La coordonnatrice siège au comité de suivi du projet
APP pancanadien. Le CAPENÉ avec son équipe de 

formateurs.trices participe à la première phase du projet. La consultante et
plusieurs membres de l’équipe participent à la communauté d’apprentissage des
formateurs.trices en petite enfance - famille en contexte minoritaire. Les membres
se réunissent chaque mois autour d'un sujet différent, en alternant entre des
thèmes liés aux habiletés de formateurs et d'autres, reliés à l'intervention en
contexte minoritaire.
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Le CAPENÉ est un des organismes partenaires
du projet La francosphère de la petite enfance.
Ce projet vise à mettre en place un réseau
pancanadien de formation et d’outillage en
construction identitaire francophone en petite
enfance ancré dans les milieux minoritaires.
Nous avons réuni une petite équipe de
formation regroupant 10 formateurs.trices à
travers la province qui ont été formés par
l’ACELF et la CNPF et qui à leur tour, ont
commencé à former et à outiller les
professionnel(le)s de la petite enfance de notre
province. 

Jacinthe Adams (avril à septembre) et Nathalie George (septembre à mars)
Coordonnatrices du développement professionnel 

La Francosphère de la petite enfance de la CNPF-ACELF
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La coordonnatrice des projets spéciaux a travaillé sur deux projets principaux
au cours de l’année 2021-2022.

Mise en place d'un centre de services partagés à l'intérieur d'une
structure fusionnée:
En octobre 2021, le CAPENÉ a signé une entente de financement avec RDÉE
Canada dans le cadre de la mise en œuvre de son plan entrepreneurial
national pour le développement des services à la petite enfance dans les
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Ce projet
fait suite au projet de l’année précédente: Exploration des possibilités de
fusion et services partagés en petite enfance en N.-É. et s'échelonne sur 18
mois. 

Deux documents importants ont été produits:
 

Proposition présentée à la ministre de

l’Éducation et du Développement de la

petite enfance dans le cadre de la

réforme du système de garde des jeunes

enfants en Nouvelle-Écosse 

Le Centre d’appui de la petite enfance de
la Nouvelle-Écosse (CAPENÉ) propose au
ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance
(MEDPE) la création de deux entités à
l’échelle provinciale pour gérer les CPE
agréés et les autres services en petite
enfance. Une des deux organisations
assurerait la gestion des CPE agréés
acadiens et francophones et autres 

services, ce qui compléterait le
continuum de l’éducation en
français à partir de la petite
enfance au postsecondaire.
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Rapport final: Session de visionnement
De nombreux intervenants du milieu de la petite
enfance en Nouvelle-Écosse se sont réunis en mars
2022 pour une discussion et une concertation sur
les objectifs communs touchant les services à la
petite enfance en français en N.-É. à la lumière de
l'AAGJEEC et du plan d’action de la N.-É. Cet accord
réformera le système d’apprentissage et de garde
des jeunes enfants pour en faire un système
provincial financé par le gouvernement.

Guide de démarrage et plan de marketing pour la garde en milieu famiial:
En décembre 2021, le CAPENÉ a signé une entente de consultation avec le Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) pour créer un guide de
démarrage en milieu familial et initier un plan de  marketing pour la promotion d’une
carrière entrepreneuriale en petite enfance

Ce projet, prévu de terminer le 31 mars 2022, fut étendu jusqu’à la fin
septembre 2022.

Jacinthe Adams 
Coordonnatrice aux projets spéciaux
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Nadine Boudreau, 
Préposée à la clientèle

Même si la pandémie a limité un peu le
montant de prêts et de pièces
découpées demandés, nous avons
encore envoyé 19 boîtes surprises et 10
commandes individuelles aux divers
centres et programmes de la petite
enfance.

La bibliothèque de prêt du CAPENÉ demeure un service très populaire avec les
éducateurs.trices des centres agréés et des programmes Grandir en français du
Conseil scolaire acadien provincial. 

 

Nous comptons 1171 prêts en ressources
et 1566 pièces découpés pour l’année
qui s’est terminée le 31 mars 2022. Ceci
représente une légère augmentation en 
prêts de l’année précédente mais une réduction en pièces découpées.

Pour bien répondre aux besoins de
nos utilisateurs, nous continuons de
remplacer les ressources moins
empruntées ou moins adaptées aux
programmes provinciaux avec des
nouvelles ressources qui viennent
appuyer les initiatives et les pratiques
recommandées.

S’il y a des titres que vous aimeriez voir dans notre bibliothèque, laissez-nous
savoir. Nous ferons notre possible pour les ajouter à notre collection.

C'est toujours agréable de remplir vos commandes et de vous envoyer de belles
ressources de notre bibliothèque!



Bébé et moi, 
La Petite histoire, 
les groupes de marche, 
Soirées M.É.R.E.S, et 
Grouillons ensemble.

La Pirouette a connu une année complexe pendant 2021-2022, à cause des défis
apportés par la pandémie Covid-19, et du manque de coordonnatrices dans
quelques sites. Malgré cela, les Pirouettes ont connu beaucoup de succès grâce au
dévouement de nos coordonnatrices régionales de la Pirouette et notre visiteuse à
domicile du programme de Cheminement parental. Elles donnent toujours beaucoup
d’énergie à leur travail et elles sont très novatrices afin de bien appuyer les familles
dans leur région!

Chaque site est unique, comme les familles 
qui y fréquentent. Voici quelques-uns 
des programmes bien aimés dans les régions : 
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Quelques statistiques du 1 avril 2020 au 31 mars 2021
 

L’année 2021-2022 a aussi apporté beaucoup de belles activitées créatives aux
Pirouettes. Grâce au beau travail de l’équipe, les parents et enfants ont eu beaucoup
de plaisir. Merci aux familles d'y participer!

La Pirouette
Adultes qui ont participé aux services de la Pirouette :  197
Enfants qui ont participé aux services de la Pirouette :  208
Familles qui ont participé aux services de La Pirouette : 168
Visites faites aux programmes de la Pirouette :  2673

Cheminement parental
Familles qui ont participé au programme de Cheminement parental :  18
Enfants qui ont participé au programme de Cheminement parental :  34
Visites à domicile faites pendant l’année :  133
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Lisa Thimot
Coordonnatrice provinciale de la Pirouette

Le CAPENÉ aimerait remercier de façon particulière, trois coordonnatrices
régionales de La Pirouette.

Manon Bilodeau a déménagé de nouveau au Québec pour
être plus proche de sa famille, après deux années avec La
Pirouette d’Halifax. Merci Manon pour toute ton énergie
avec les familles de la région d’Halifax et on espère que tu
passeras de bons moments en famille !

 

Le CAPENÉ veut reconnaître que Chantal
Aucoin a mis sur pied le programme de 
La Pirouette dans la région de Chéticamp,
mais après cinq années, elle se lance dans
d’autres aventures. Merci beaucoup
Chantal pour ton beau travail et bonne
chance avec tes nouvelles expériences!

La fondatrice du site de La Pirouette de Par-en-Bas,
Linda Jacquard nous laisse après plus de 10 années
pour prendre sa retraite. Le CAPENÉ désire reconnaître
les nombreuses années que Linda a œuvré comme
éducatrice et directrice du Jardin des petits dans la
région de Par-en-Bas. Merci Linda pour toutes les
années dédiées à la petite enfance et bonne retraite …
tu le mérites ! 

 
Un merci à chacune de vous… vous allez nous manquer !
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Nadine Boudreau
Préposée à la clientèle

Suzanne Saulnier
Directrice générale

Elaine Comeau
Préposée aux services 

de comptabilité

Jacinthe Adams
Coordonnatrice aux

projets spéciaux
 

Nathalie George
Consultante en développement

professionnel

Lisa Thimot
Coordonnatrice provinciale

de la Pirouette
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Cindy Comeau 
Visiteuse à domicile du

programme de
Cheminement parental

Brigitte Deveau 
Coordonnatrice de la

Pirouette de Clare

Louise Migneault
Coordonnatrice de la

Pirouette de l'Isle
Madame

Linda Jacquard 
Coordonnatrice de la

Pirouette de Tusket jusqu'à
septembre 2021

Chantal Aucoin
Coordonnatrice de la 

Pirouette de Chéticamp 
 

Manon Bilodeau
Coordonnatrice de

la Pirouette
d'Halifax 

jusqu'à juin 2021

Jacinta d'Entremont
Coordonnatrice 

de la
Pirouette de Tusket

à partir de septembre
2021
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La bibliothèque de prêt
Les sessions de développement professionnel 
Le projet de construction identitaire
Le projet du Guide de démarrage d’une garderie en milieu familial en N.-É.
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 les points saillants des états financiers préparés
par la firme comptable Grant-Thornton. Cette mission d’examen a été présentée au
conseil d’administration le 25 juin 2022. 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 très occupée 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:

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a
contribué 199,164$.
Le ministère des Services communautaires a contribué 267,000$
Un projet avec une contribution financière de 31,533$ de la Commission
nationale des parents francophones.

Revenus:
Le total des revenus pour l’année fiscale s’étendant du 1er avril 2020 au 31 mars
2021 était de 739,686$.
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Un projet avec une contribution financière de 39,158$ du Réseau de
développement économique du Canada 
Une contribution financière de 60,000$ a été reçue de la part de l’Agence de la
santé publique du Canada.
Un projet avec une contribution financière de 20,400$ du Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse

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
36,000$ du Conseil scolaire acadien provincial.

Le CAPENÉ a aussi reçu les contributions suivantes:

Amortissement des revenus d’immobilisations 1,553$
Frais administratifs 33,747$
Frais des membres 320$
Autres 12,130$
Affaires acadiennes et de la Francophonie 25,000$
Inscriptions aux formations 1,677$
Intérêts 4$
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À la fin de cet exercice financier, le CAPENÉ avait un insuffisance des revenus sur les
dépenses de 3,010$.
Il y a un solde sans restrictions de 225,861$.

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

Dépenses: 
Le total des dépenses pour l'année fiscale s'étendant du 1er avril 2021 au 31 mars
2022 était de 742,696$.

Jean-François Grenier, 
Trésorier
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Lucas Pellerin, président
Représentant de la région centrale

Jane Williamson, vice présidente
Représentante de la région centrale

Denise Goulden, Secrétaire
Représentante de la région sud-ouest

Jean-François Grenier, Trésorier
Représentant de la région nord-est

Amy Chiasson
Représentante de la région nord-est

Parise Doucette
Représentante de la région sud-ouest

Jocelyne MacDougall
Représentante de la région centrale

Lisa Spinney-Hutton
Représentante de la communauté

Ghislaine d'Eon
Représentante de la communauté

Marcienne Deveau
Représentante à titre de parent
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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

Association francophones des parents du
Nouveau-Brunswick

Éconocoop
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