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Notre mission
La mission du CPRPS est d’offrir des 
ressources en développement de la petite 
enfance qui sont axées sur les besoins des 
communautés acadiennes et francophones. 
Il appuie le développement et facilite 
la concertation entre les professionnels, 
les organisations et tous les partenaires 
qui visent l’épanouissement personnel, 
culturel et linguistique de la petite enfance 
en Nouvelle-Écosse.

Notre vision
Le CPRPS est un centre d’excellence, 
de connaissances, de formation et de 
ressources en français pour l’éducation et 
le développement de la petite enfance des 
communautés acadiennes et francophones 
en Nouvelle-Écosse.

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 francophone et acadienne
L’épanouissement et le rayonnement de la 
culture acadienne et de la langue française

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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Mot de la présidente
Les choses bougent dans le secteur de la petite enfance et cette dernière année a été très occupée 
pour le CPRPS ! Avec toutes les nouvelles initiatives du gouvernement provincial, en particulier 
celles du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le CPRPS est 
demandé d’y participer régulièrement. Que se soit l’introduction du Cadre pédagogique pour 
l’apprentissage des jeunes enfants en Nouvelle-Écosse ou son implication avec le comité de 
travail provincial en développement professionnel, le CPRPS demeure toujours la source 
incontournable d’informations, de ressources et de services en petite enfance des communautés 
acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse. 

Collette LeBlanc, agente développement à la formation continue du CPRPS a quitté son poste à la fin du mois d’octobre 
2017 pour devenir la première « consultante en petite enfance francophone » au MEDPE – secteur petite enfance. Bien que 
le départ de Mme LeBlanc était une grande perte pour le CPRPS, l’équipe a accueillit avec les bras ouverts, Mme Jacinthe 
Adams comme la nouvelle coordonnatrice en développement professionnel. Elle est entrée en fonction le 3 janvier 2018 où 
elle occupe un bureau partagé au campus de l’US-A à Tusket avec Ghislaine d’Eon et une assistante administrative. 

Le CPRPS continue d’offrir plusieurs services et programmes pour les jeunes familles acadiennes et francophones incluant 
les Services d’intervention pour le développement de la petite enfance des régions acadiennes et francophones ainsi que les 
centres de ressources à la famille, La Pirouette. Ses services se trouvent dans les régions de la Baie Sainte-Marie, de Par-en-
Bas, d’Halifax, de Chéticamp et de l’Isle Madame. 

De plus, le grand défi de recruter des éducatrices qualifiées demeure une grande priorité pour le secteur de la petite enfance en 
Nouvelle-Écosse. Pour les communautés acadiennes et francophones, ce défi est énorme. Le CPRPS participe régulièrement 
à des discussions à cet égard avec divers partenaires incluant l’Université Sainte-Anne et le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. Avec l’expansion des programmes reliés à la petite enfance tels que celui de Grandir en 
français du CSAP, la demande pour des éducatrices qualifiées en petite enfance continue d’augmenter. Le CPRPS travaille 
en étroite collaboration avec le MEDPE et divers partenaires afin de développer une stratégie provinciale de développement 
professionnel et de recrutement.  

Nous désirons remercier nos divers bailleurs de fonds pour leurs contributions financières au CPRPS. Ils sont le ministère 
de l’Éducation et du développement de la petite enfance, le ministère des Services communautaires et l’Agence de la santé 
publique du Canada. Nous sommes aussi reconnaissants au Conseil scolaire acadien provincial pour leur contribution 
financière pour la bibliothèque de prêts et leur contribution en nature des salles de nos Pirouettes qui sont situées dans 5 
écoles. 

Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d’administration et les membres du personnel du CPRPS pour leur 
engagement et leurs nombreuses heures de travail. Votre dévouement permet au CPRPS d’atteindre nos buts et objectifs 
chaque année.   

Les pages suivantes vous présentent les plusieurs activités et services offerts de cette dernière année. Comme vous lirez, le 
CPRPS est un organisme qui est très présent dans le secteur de la petite enfance en Nouvelle-Écosse. Comme membre de 
cette organisation, nous en devons être très fiers!

Je termine mon mandat comme présidente du conseil d’administration. Je suis très contente des réalisations accomplies du 
CPRPS pendant ces dernières quatre années et je vous souhaite tous et toutes une bonne rencontre annuelle. Continuons de 
bâtir le secteur de la petite enfance ensemble pour le bien-être de nos tout-petits et nos familles acadiennes et francophones!  

Jocelyne MacDougall
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Mot de la directrice générale
Cette année, notre journée provinciale de développement professionnelle annuelle nous 
donnera l’occasion de discuter de l’importance du jeu amorcé par l’enfant. Le formateur, Pierre 
Harrison nous offre une exploration de l’importance du jeu dans le développement de l’enfant en 
abordant les avantages du jeu amorcé par l’enfant, les risques et le rôle de l’éducatrice, les pièces 
détachées, l’observation, la documentation et la pratique réflexive.  Cette formation saura sans 
doute bien s’aligner avec le nouveau cadre pédagogique développé et présenté par le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Ce dernier, fut un partenaire avec 
qui nous avons collaboré pour la conception et la mise à l’essai du Cadre pédagogique pour 

l’apprentissage des jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse.  

Il y a déjà un an que le CPRPS célébra ses 25 ans. Bien qu’il est important de réfléchir sur le passé, il est aussi essentiel que 
nous envisageons ce que pourraient apporter les prochains 25 ans: le développement de plus de services en français aux 
jeunes familles, l’amélioration de la qualité des services à la petite enfance, la stabilisation des centres de la petite enfance 
de langue française agréés existants, la reconnaissance équitable de la profession et le recrutement d’éducatrices hautement 
qualifiées. La fondation solide d’une personne commence dès la naissance et son développement sain se retrouve dans les 
services de la petite enfance, au scolaire et au post secondaire. Chaque étape joue un rôle également important. Le CPRPS 
continue ses efforts d’établir et de maintenir des partenariats avec ceux qui jouent un rôle clé dans cette fondation, que ce soit 
avec le CSAP,  l’US-A et la FPANE.

Nous avons ainsi en 2017-2018 réalisé plusieurs services, programmes et activités en lien avec notre financement : le 
développement professionnel des éducatrices, les prêts et les services de notre bibliothèque de ressources, la presse à découper, 
les programmes et les services de la Pirouette et les services d’intervention précoce pour le développement de la petite 
enfance. Nous vous les présentons dans ce rapport avec une rétrospective de l’année.
    
En terminant, je remercie sincèrement la présidente sortante du CPRPS, Mme Jocelyne MacDougall et le conseil 
d’administration pour leur orientation et leurs précieux conseils ainsi que la confiance pendant cette dernière année. Je me 
dois également de souligner le travail inestimable des employées du CPRPS, que se soit au bureau à la Pointe-de-l’Église ou 
à Tusket, dans les 5 sites de la Pirouette qui se trouvent un peu partout dans la province ou les services d’intervention pour le 
développement de la petite enfance. Leur passion et leur conviction d’offrir que le meilleur pour les très jeunes enfants et leurs 
familles sont admirables. De plus, l’équipe vise toujours d’offrir aux éducatrices de la petite enfance des services, ressources et 
formations en français de grande qualité!  Je vous remercie et je vous félicite pour une année de travail fort appréciée.  

Suzanne Saulnier
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Rétrospective de l’année…
Développement professionnel et la bibliothèque de prêt
Le CPRPS continue d’offrir à ses membres plusieurs sessions de formation, des services 
de bibliothèque de prêts et une voix sur divers comités et groupes de travail portant sur le 
développement professionnel des éducatrices à la petite enfance. Voici un bref aperçu de cette 
dernière année:

Formations aux éducatrices   
Le CPRPS a offert 5 formations en 2017-2018 à environ 200 participants, touchant les sujets 
suivants; 
  le développement de l’enfant 
  la programmation

  le traumatisme à l’enfance
  les systèmes sensoriels
  les émotions et les actions 
  l’éveil aux mathématiques et aux sciences 
  la garde scolaire,
  la pédagogie intentionnelle
  la pratique réflexive

Bibliothèque de prêt et presse à découper
Les ressources éducatives de la bibliothèque de prêt se promènent toujours un peu partout dans la province. La presse 
à découper et le service de laminage continuent d’être très populaires avec plusieurs des centres de la petite enfance et 
des programmes Grandir en français du CSAP. Nous encourageons les éducatrices d’en prendre connaissance et de nous 
téléphoner, ou encore de nous envoyer un courriel pour placer leurs commandes.   

Comité pour le développement professionnel en petite enfance  
La coordonnatrice en développement professionnel du CPRPS siège sur ce comité en tant que représentante de centres 
d’appui en petite enfance de la province. Les membres du 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 de la petite enfance et autres professionnels de la petite enfance en N.-É. .Un dossier important de ce comité 
a été la création d’un site web en commun pour coordonner la livraison de formations et d’accès à l’information au sujet 
d’initiatives provinciales telles que le cadre pédagogique Capable, confiant, curieux. Ce site a été lancé officiellement en 
octobre 2018 et se trouve au https://www.eypdc.ca/comite/?lang=fr

Capable, confiant, curieux  
2017-2018 a vu la phase pilote du cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants, Capable, confiant, curieux. 
La coordonnatrice a travaillé avec des centres pendant la phase pilote pour appuyer l’implantation du cadre dans leur 
programmation. Elle a offert des sessions de formation et d’appui au personnel des centres pilotes. Le cadre fut officiellement 
lancé en juillet 2018 et le CPRPS s’occupe d’offrir les sessions de formations aux éducatrices francophones de la N.-É. . 

Modèle de la Pyramide 
Dans la prochaine année la province va lancer l’initiative du modèle de la Pyramide pour appuyer le développement socio-
émotionnel des jeunes enfants. La coordonnatrice siège sur le comité provincial pour l’implantation du modèle et le CPRPS 
vient tout juste d’embaucher Jacinta d’Entremont comme entraîneuse du modèle. Elle va travailler directement avec les 
éducatrices et les centres pour guider l’implantation.

Jacinthe Adams
Coordonnatrice en développement professionnel
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La Pirouette
La Pirouette, qui est notre centre de ressources et de services à la famille, a comme but d’enrichir 
la vie des enfants et familles dans nos régions acadiennes et francophones. Il y a cinq sites qui 
se trouvent dans 5 régions de la province:

La Pirouette de Par-en-Bas se trouve au Centre communautaire de Par-en-Bas à Tusket. Linda 
Jacquard est la coordonnatrice de ce centre avec un horaire de 30 heures/semaine.

La Pirouette de la Baie Sainte-Marie se trouve dans l’École Joseph Dugas à la Pointe-de-
l’Église. Brigitte Deveau occupe ce poste avec 30 heures/semaine. Le programme de Cheminement parental se trouve aussi 
à ce site. C’est un service de visites à domicile pour les parents ayant des enfants de 3 à 16 ans, voulant de l’appui. Cindy 
Comeau est la visiteuse à domicile pour le programme de Cheminement parental. Elle travail à temps plein, c’est-à-dire 37,5 
heures/semaine. Le poste de la coordonnatrice provinciale se trouve aussi dans cette région au bureau du CPRPS. 

La Pirouette de la région municipale d’Halifax est située à École des Beaux Marais. La coordonnatrice a démissionné et le 
poste a été annoncé. Elle offre aussi des services aux bibliothèques de Bedford et Cole Harbour. L’horaire est de 30 heures/ 
semaine.

La Pirouette de l’Isle Madame à l’École Beau-Port est un poste de 30 heures/semaine et Louise Migneault est la coordonnatrice 
de ce site. 

La Pirouette de Chéticamp se trouve à l’École NDA et la coordonnatrice régionale, Chantal Aucoin travaille 37,5 heures/
semaine.

Selon les besoins de chaque communauté, les centres peuvent offrir des programmes et des services pour les familles
incluant :

 • Des bibliothèques de prêt;
 • Des groupes de jeu;
 • Des programmes bébés;
 • Des programmes d’activités physiques;
 • Des ateliers de cuisine;
 • Des programmes d’alphabétisation;
 • Des cliniques de dépistage pour enfants de 3 ans;
 • Des sessions prénatales et d’information;
 • Des groupes de marches;
 • Etc.

Chaque site est unique, juste comme les familles qui y fréquentent. Quelques des programmes populaires cette année étaient 
Bon Appétit, Bébé et moi, Au galop, Soirée MÈRES, Grouillons ensemble, Cardio poussettes et les cliniques de santé 
précoce. Les parents et les enfants adorent les activités de la Pirouette ! 

Lisa Thimot,
coordonnatrice provinciale
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Rapport des Services d’intervention pour le 
développement de la petite enfance de la N.-É.
Les Services d’intervention pour le développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse 
(SIDPENE) offrent des services spécialisés s’adressant aux familles de la province qui ont 
des enfants de la naissance à la rentrée scolaire ayant un risque biologique ou un diagnostic 
de retard du développement. Ces services individualisés (de consultation et de soutien, entre 
autres) sont fournis à domicile et peuvent s’intégrer à des programmes communautaires.

Les SIDPENE sont offerts dans plus de 20 communautés à l’échelle de la Nouvelle-
Écosse. En ce qui concerne les communautés acadiennes et francophones nous avons quatre 

intervenantes en développement offrant les services en français. À l’intérieure des SIDPENE, les services en français sont 
connus comme l’équipe de la région du CSAP (la province).

L’Équipe CSAP des SIDPENE
 • Beverly Murphy-Goodwin intervenante en développement (ID) est située à Tusket dans le centre de la petite
  enfance du Jardin des Petits et rejoint des familles jusqu’à la région de la Rive-Sud à Bridgewater;
 • Aimée Deveau-Cassidy (ID) est située à la Pointe-de-l’Église à la Pirouette de Clare et rejoint des familles jusqu’à
  la région de Rose des Vents à Greenwood;
 • Alyssa Babin est notre intervenante située au bureau de Dartmouth des SIDPENE et peut rejoindre des familles
  jusqu’à Truro;
 • Maria Babin (ID) est située dans le bureau des SIDPENE à Antigonish et repend ses services aux familles de
  Chéticamp, Isle Madame et Pomquet. 
 • Ghislaine d’Eon, directrice des SIDPENE - régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, est située
  au campus de l’Université Sainte-Anne à Tusket. 

Qu’est ce que nous offrons :
 • De l’information pour appuyer le développement de votre enfant
 • Des liens à des services offerts dans votre communauté
 • De la coordination de services et de la planification de programmes pour votre famille et votre enfant
 • Des services de visites à domicile
 • Une collaboration avec les programmes communautaires et les centres de la petite enfance
 • De l’accompagnement pendant la transition de votre enfant vers l’école ou autre nouveaux milieux

Autres services :
 • Bibliothèque de jouets
 • Bibliothèque de ressources
 • Activités familiales

Nos familles :
 • A la fin mars 2018 nous desservions près de 50 familles francophones.
 • En comparaison de juin 2017 avec 35 familles. 

Comment rejoindre nos services :
 • N’importe qui peux faire un renvoi à nos services y inclus les parents. ;
 • Si ce n’est pas les parents qui font le renvoi, les parents doivent être au courant du renvoi. 

Nos services sont gratuits et confidentiels. La participation se fait à titre de volontaire.

Ghislaine d’Eon, 
Directrice des Services d’intervention pour le développement de la petite enfance des régions acadiennes et francophones 
de la N.-É.
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Quelques souvenirs . . .
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Quelques membres de notre équipe

Brigitte Deveau, 
coordonnatrice la Pirouette de Clare

Linda Jacquard, 
coordonnatrice de la Pirouette de Par-en-bas
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l’Équipe du CPRPS Chantal Aucoin,
coordonnatrice de la Pirouette de Chéticamp

Cindy Comeau,
visiteuse à domicile du programme de
cheminement parental de la Pirouette de Clare

Jacinta d’Entremont,
nouvelle employée et entraîneuse du modèle
de la Pyramide

Louise Migneault,
coordonnatirce de la Pirouette de l’Isle 
Madame

Nadine Boudreau,
préposée à la clientèle

Quelques membres de l’équipe 
devant le bureau central du 
CPRPS

Elaine Comeau,
préposée aux services de comptabilité
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Conseil d’administration du CPRPS 2017-2018

Jocelyne MacDougall, présidente
Représentante de la région centrale

Jolene Boudreau, vice-présidente
Représentante de la région nord-est

Patricia Thériault, secrétaire-
trésorière
Représentante de la région sud-
ouest

Jacinta d’Entremont
Représentante de la région sud-
ouest

Francine Clément-Fraser
Représentante de la région nord-est

Marie-Claude Robichaud
Représentante à titre de parent

Lise Parent
Représentante de la communauté

Suzanne Robichaud
Représentante de la communauté

Tina Dupuis-Primeau
Représentante de la région centrale

Yvette Saulnier
Représentante de la région centrale
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Rapport de la secrétaire-trésorière
En arrivant à la fin de mon mandat comme représentante de la région du sud-ouest et comme secrétaire-trésorière du 
conseil d’administration, 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 23 juin 2018. 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 CPRPS. 

Ce fut une autre année très occupée pour le CPRPS avec un financement très diversifié afin de réaliser les plusieurs 
services et programmes offerts durant l’année.

Les dépenses encourues cette année:
  Une bibliothèque de prêt de matériel éducatif pour le jeune enfant ainsi que des ressources pour les éducatrices en
  petite enfance.
  des sessions de développement professionnel aux éducatrices.
  Un centre de ressources et de services à la famille (la Pirouette) dans les régions d’Halifax, d’Isle Madame, de
  Chéticamp, de Par-en-Bas et de Clare. 
  En collaboration avec les Services d’intervention pour le développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse
  (SIDPENE), le CPRPS est aussi responsable de la prestation des services d’intervention en français dans les
  régions acadiennes et francophones. Ces services spécialisés s’adressent aux familles qui ont des enfants de la
  naissance à la rentrée scolaire ayant un retard ou des difficultés de développement.
  Le CPRPS assume également le rôle d’organisme consultatif pour des questions reliées à la mise sur pied de
  services en français en matière de développement de la petite enfance.

REVENUS

Le total des revenus pour l’année fiscale s’étendant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 était de 618,285$. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a contribué 168,418$. 

Le ministère des Services communautaires a contribué 149,550$. 

Une contribution financière de 100,000$ a été reçue de la part de l’Agence de la santé publique du Canada. 

Les Services d’intervention pour le développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse ont contribué la somme de 
93,370$.

Le CPRPS recevait aussi une contribution financière de 12,000$ et une contribution en nature pour des locaux dans leurs 
écoles d’une valeur de 42,000$ du Conseil scolaire acadien provincial.

Le CPRPS a aussi reçu les contributions suivantes : 
 • Gouvernement du Québec – 4,000$
 • Frais administratifs associés à la Pirouette, les services d’intervention et le développement professionnel - 17,238$
 • les inscriptions aux formations des éducatrices -16,590$
 • les frais des membres de 645$
 • intérêts de 26$
 • Amortissements des revenus d’immobilisations de 6,429$
 • Autres (SIDPENE) de 8,019$   
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DÉPENSES

Le total des dépenses pour l’année fiscale s’étendant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 était de 612,638$. 

67% Salaires et avantages sociaux

9% Loyer (payable et en nature) 

9% Frais de publicité et promotion, amortissement, assurances, cotisations, fournitures de bureau, frais postaux, intérêts et 
frais de banque, télécommunications et autres

7% Frais de déplacements

3% Frais administratifs et professionnels

3% Contractuels et perfectionnement

2% Nouveautés en bibliothèque

À la fin de cet exercice financier, le CPRPS avait excédent des revenus sur les dépenses de 5,647$. 

Le CPRPS a des restrictions externes de 47,952$ (Fonds devant être exclusivement utilisés au programme d’Intervention 
pour le développement de la petite enfance) et des restrictions internes de 39,308$ (11,814 – fonds devant être 
exclusivement utilisés au programme d’Intervention pour le développement de la petite enfance et 27,494$ - fonds devant 
être exclusivement utilisés au programme de la Pirouette). Il y a aussi un solde sans restrictions de 65,123$.
Un merci à la firme Grant Thornton pour un excellent travail à préparer nos états financiers.  

Patricia Thériault, Secrétaire-trésorière
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Merci à nos bailleurs de fonds et partenaires…

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

Agence de la santé publique du Canada

Conseil scolaire acadien provincial

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Université Sainte-Anne

Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse

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

Centres communautaires

Municipalités

Équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse

Bibliothèques régionales

Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Centres de la petite enfance agréés

Ministère des Services communautaires de la N.-É

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes



C.P. 169, 1695 Route 1
Pointe-de-l’Église
Nouvelle-Écosse

B0W 1M0

902-769-5850
1-866-271-5682 (sans frais)

www.cprps.ca
Facebook: Centre provincial de ressources préscolaires


