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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 francophone

et acadienne.

L’épanouissement et le rayonnement

de la culture acadienne et de la

langue française.
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Notre mission:

La mission du CPRPS 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 CPRPS 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

enfanceLes services et les

ressources en éducation et en

développement de la petite

enfance.
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Centre de la petite enfance Le Petit voilier 



À la fin mars 2019, tous les membres du CA furent demandés de réfléchir au

plan stratégique actuel (2010-2015) du CPRPS et de répondre à la question

suivante: “Est-ce que cette information est toujours pertinente en 2019? À

quoi, selon vous, ressemble le CPRPS en 2019 et à quoi ressemblera-t-il en

2024?”

C’est à partir de ces toutes premières réflexions que les démarches envers la

création d’un nouveau plan stratégique furent entreprises. Le samedi 8 juin

2019, à l’hôtel Delta Dartmouth, des membres du conseil d’administration

ainsi que les employées du CPRPS participèrent à une session de travail

animée par la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-

Écosse qui avait comme but d’identifier les activités qui favoriseraient le

développement de l’organisme au cours des cinq prochaines années. Lors de

cette session de travail, il fut convenu que l’énoncé de mission, de la vision et

du nom de l’organisme devraient être réactualisés. Suite à cette session de

travail, la firme Martin Théberge Consultant fut embauchée pour élaborer le

nouveau plan stratégique 2019-2024. Au mois de juin 2019, M. Martin

Théberge anima une deuxième session de travail pour peaufiner le

nouveau plan stratégique 2019-2024.

C’est avec fierté que je termine ma deuxième année

comme présidente du CPRPS et que

j’ai l’occasion de vous présenter ce rapport annuel des

activités et des services.  Comme vous le verrez, l’équipe

du CPRPS fut très occupée avec de nombreux projets et

initiatives pour le secteur de la petite enfance.

Une grande partie des activités du conseil

d’administration depuis un an s’est centrée autour de

l’élaboration d’un nouveau plan stratégique.  

L’AGA du CPRPS eut lieu le 28 septembre

2019 à l’hôtel Delta à Dartmouth. Le conseil

d’administration accueilla deux nouveaux

membres; soit Sandra Pellerin, éducatrice au

Petit voilier à Halifax et Jean-François

Grenier, éducateur de Grandir en français au

Centre scolaire Étoile de l’Acadie à Sydney.
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Mot de la présidente



Depuis ce temps, le conseil d’administration s’est rencontré deux fois. Nos réunions
comptent toujours la grande majorité des membres et sont très efficaces.

 

Cette année, nous avons surtout travaillé et délibéré le “renouveau” du CPRPS et nous
avons hâte de vous partager le fruit de notre travail. L’avenir s’annonce prometteur avec
l’arrivée d’un nouveau nom pour l’organisme et d’un nouveau site web. Ces atouts
permettront au CPRPS de se redéfinir et de s’ancrer davantage dans le domaine de la
petite enfance en Nouvelle-Écosse. Avec toute une année derrière nous, je réfléchis à notre
situation actuelle avec confiance et je sais que notre équipe possède les compétences et les
qualités qui nous permettront de surmonter les défis éventuels.

 

En terminant, je tiens à remercier notre équipe, nos divers partenaires, nos bailleurs de fonds
et tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des jeunes enfants et leurs familles en Nouvelle-

Écosse.

Marie-Claude Robichaud
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Jacinthe Adams, coordonnatrice en développement professionnel, a organisé
plusieurs sessions de formation reliées au Cadre pédagogique sur l’apprentissage
des jeunes enfants. Le CPRPS demeure le seul organisme officiel qui s’occupe de
cette formation en français pour les éducateurs et les éducatrices travaillant dans
un centre agréé en Nouvelle-Écosse. Cette formation recommandée pour les
centres de la petite enfance agréés est sans doute une formation importante pour
assurer une programmation de haute qualité pour les très jeunes enfants de la
province. Le personnel du CPRPS assume avec confiance son rôle crucial de
leader en développement professionnel et maintient une excellente collaboration
avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Depuis 2018, le CPRPS a ajouté à son équipe deux employées qui travaillent à
mettre sur pied une autre initiative du MEDPE, celle du Modèle de la pyramide.

Pendant cette dernière année, Nathalie George s’est jointe à Jacinta d’Entremont
comme mentor du Modèle de la pyramide - un modèle qui est conçu pour aider à
promouvoir les compétences sociales, à prévenir les comportements difficiles et à
intervenir efficacement lorsque les enfants ont des problèmes de comportements
persistants.

Mot de la directrice générale 
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L’année 2019-2020 aura été une année remplie d’activités
qui ont permis au secteur de la petite enfance de
continuer de se développer et d’affirmer sa place dans les
communautés acadiennes et francophones.

Le Centre provincial de ressources préscolaires continue
d’appuyer les éducatrices et les directrices des centres de
la petite enfance avec l’offre et la livraison de plusieurs
occasions de développement professionnel.

Formation du cadre pédagogique Suzanne et Virginia O'Connell



À la fin de cette année fiscale, le CPRPS continue ses efforts pour assurer une
stabilité financière aux cinq sites de la Pirouette. Le travail exceptionnel des
coordonnatrices régionales ainsi que celui de la coordonnatrice provinciale ne
cesse pas. Les familles qui participent aux programmes apprécient énormément
la qualité des services offerts. Une chose évidente est que la Pirouette est de
mieux en mieux connue dans les communautés et les participants n’ont que
d’excellents commentaires pour l’équipe. Je tiens à féliciter et à remercier ces
employées pour leur dévouement envers les familles participantes.

À l’occasion de la semaine de promotion de
l’éducation en français en Nouvelle-Écosse, le
CPRPS a choisi de remettre le certificat de
reconnaissance annuel en petite enfance à
Madame Amy Chiasson, directrice du centre de la
petite enfance Les Petits Poussins de Chéticamp
pour son travail exceptionnel dans le domaine.

Son certificat a été présenté en présence de Mme
Chantal Aucoin, coordonnatrice régionale de la
Pirouette à l’école NDA à Chéticamp.

Je voudrais remercier le personnel du CPRPS qui
mérite toute notre admiration pour
l’accomplissement de son travail dans l’offre de
différents services, d’activités et de la préparation
de dossiers au cours de cette dernière année. Il
s’agit d’une équipe de travail sans pareil. Vous êtes
des étoiles brillantes pour cette directrice
générale.  Merci !

En terminant, j’aimerais remercier tous nos partenaires pour l’avancement des
nombreux dossiers et activités du CPRPS au cours de la dernière année. Je tiens à
remercier les membres du conseil d’administration ainsi que nos membres. Un
merci spécial à la présidente, Mme Marie-Claude Robichaud pour ses précieux
conseils tout au long de l’année. L’année s'est terminée au mois de mars avec
l’arrivée de la Covid-19. L’avenir est sans doute incertain à ce moment, mais le
CPRPS saura certainement s’adapter et continuera d’appuyer le secteur de la
petite enfance d’une manière ou d’une autre. Il s’agit d’être créatif et de demeurer
positif ! 

Suzanne Saulnier

Chantal Aucoin présente le
certificat de reconnaissance à

Madame Amy Chiasson des Petits
Poussins à Chéticamp
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Cadre pédagogique pour

l’apprentissage des jeunes enfants

de la N.-É:

Cinq sessions de formation du Cadre

pédagogique ont eu lieu dans les

régions du sud-ouest et du centrale,

ce qui représente 48 hrs de formation

pour 59 éducatrices.

Modèle de la pyramide:

Quatre sessions de formation du

Modèle de la pyramide ont eu lieu

pour les centres agréés et les classes

de Grandir en français du CSAP qui

bénéficient d’un mentor du Modèle

de la pyramide. Ceci représente 24

heures de formation pour 41

éducatrices.

Rétrospective de l'année...
Développement professionnel 

2019-2020 a été une année très occupée en
développement professionnel des éducatrices
francophones. Le CPRPS a offert 13 formations en
2019 - 2020 à environ 235 participants.

Formation provinciale et AGA: La formation provinciale annuelle pendant l’AGA
2019 du CPRPS consistait d’une session de formation pour les éducatrices et
d'une session de travail pour les directrices. 32 éducatrices ont suivi deux
sessions de formations de Communication jeunesse avec thème “l’éveil à la
lecture et à l’écrit pour les 0-4 ans".   Simultanément, 9 directrices et membres de
conseils d’administration ont suivi une session de travail avec Martin Théberge
Consultant pour élaborer un  plan d’action suite à la session d’information sur le
centre de services centralisé en petite enfance.

Formations Petit voilier: Parmi ces formations, notons
qu’il y a eu deux journées de formation uniquement
pour Le Petit Voilier: Session 2 du Cadre pédagogique
pour l’apprentissage des jeunes enfants pour 60
participants et Avant de lire et écrire...est-ce que je
peux encore m’amuser? pour 35 participants.Jacinthe Adams

Formation provinciale 2019



Une visite au Cap-Breton
Lors d’une rencontre avec le CDPPE au campus du NSCC Marconi à Sydney, la
coordonnatrice à pris avantage du déplacement et fut chaleureusement accueilli
par le personnel des centres de la petite enfance Brins de soleil à Sydney, des
Petits poussins à Chéticamp et par la consultante en éducation de la petite
enfance du CSAP située à l’École NDA.

Réseau des directrices

La coordonnatrice a lancé l’appel aux directrices acadiennes et francophones

pour s’organiser en tant que réseau provincial d’appui. Les directrices de

centres se rencontrent de manière régulière pour discuter les enjeux du

secteur, pour collaborer sur certains dossiers prioritaires et pour s’appuyer de

manière informelle (discussions, conseils, soutien...) et de manière formelle

(partage de ressources, d’outils et d’appui).

Comité pour le développement professionnel en petite enfance (CDPPE)

La coordonnatrice siège toujours sur ce comité provincial avec les sept 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.

Comités et Initiatives provinciales en développement professionnel

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.
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 coordonnatrice en développement professionnelJacinthe Adams



Comme préposée à la clientèle du Centre provincial de
ressources préscolaires, j’apprécie toujours d’être si
occupée avec les commandes de ressources et de
découpages demandées par les éducateurs et les
éducatrices.

Je continue de m’assurer que les ressources de nos
bibliothèques sont en bon état et répondent aux
demandes des usagers.

Nous comptons 4309 prêts en
ressources pour l’année qui s’est
terminée le 31 mars 2020 ce qui
représente une augmentation
significative de l’année précédente. 

 Le service de la presse à découper
est aussi très populaire et nous avons
découpé et envoyé plusieurs milles
pièces aux divers centres  et
programmes de la petite enfance.

La bibliothèque de prêt

Afin d’assurer qu’un peu de tout sortait
de notre bibliothèque et afin de
démontrer à nos clients ce que nous
avons à leur offrir, j’ai continué avec le
service populaire des « Boîtes surprises ».

Ce service est un grand succès.

Il me fait toujours plaisir d’envoyer de belles ressources qui se trouvent dans notre
bibliothèque! 

Nadine Boudreau,, préposée à la clientèle
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La  Pirouette . . .
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Les cinq sites de la Pirouette ont connu une très bonne  année et 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 sont très créatives dans les
manières dont elles touchent la vie des familles dans leur région.  

Un gros MERCI à chacune d’elle !!

Chantal Aucoin, coordonnatrice
régionale de Chéticamp;

Linda Jacquard, coordonnatrice
régionale de Par-en-Bas;  

Louise Migneault, coordonnatrice
régionale d’Isle Madame;

Lisa Thimot, coordonnatrice
provinciale de la Pirouette.

Manon Bilodeau, coordonnatrice
régionale de la région d’Halifax;

Brigitte Deveau, coordonnatrice
régionale de Clare;

Cindy Comeau, visiteuse à domicile
du programme de Cheminement
parental en Clare;   

L'équipe Pirouette

Par-en-Bas – La Pirouette de Par-en-Bas est situé au Centre
communautaire de Par-en-Bas;

Isle Madame – La Pirouette d’Isle
Madame est situé à l’École de Beauport;

Chéticamp – La Pirouette de Chéticamp
est situé à l’École NDA;

Halifax – La Pirouette de la région
d’Halifax est situé au 1326, route Bedford;

Clare – La Pirouette de Clare est située à
l’École Joseph-Dugas;

·

Les régions de services de la Pirouette :



Bébé et moi     Au galop     Soirée M.È.R.E.S     Bon appétit
·

Grouillons ensemble     Groupe de marche     Clinique de santé précoce
·

La petite histoire
·

 Adultes qui ont participé aux services de la Pirouette : 484

Enfants qui ont participé aux services de la Pirouette : 525

Visites faites aux programmes de la Pirouette : 5360

Familles qui ont participé au programme de Cheminement parental : 18

Enfants qui ont participé au programme de Cheminement parental : 27

Visites à domicile faites pendant l’année : 99

  

   

 

·     

·     

 

Les parents et enfants ont eu beaucoup de plaisir en

participant aux activités de la Pirouette cette année !!

...La Pirouette

Des services offerts dans chaque communauté, selon les besoins :

·     

Des bibliothèques de prêt
Des groupes de jeu
Des programmes bébés
Des ateliers de cuisine
Des programmes d’alphabétisation
Des programmes d’activités physiques

Des sessions prénatales
Des sessions d’information
Des groupes de marches
Des visites à domicile
Des cliniques de dépistage pour
enfants de 3 ans

Chaque site est unique, comme les familles qui y fréquentent. 

Quelques-uns des programmes bien aimés dans les régions étaient :

·    

Quelques statistiques d’avril 2019 – mars 2020 :
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Lisa Thimot, coordonnatrice provinciale de la Pirouette



Durant l’année, les mentors ont suivi plusieurs formations qui ont eu lieu à
l’université Mount Saint-Vincent et en ligne (ex: certification TPOT et TPITOS,

l’Histoire du cerveau….)

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

A partir du mois de novembre, des rencontres d’équipe pour le Modèle de la
pyramide du CPRPS ont eu lieu par Zoom à chaque deux semaines. 

Des communautés de pratiques ont 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.

Le Centre scolaire de la Rive Sud à Bridgewater

Le Centre du Pavillon, école Bois Joli à

Dartmouth et

L’École des Beaux-Marais à Porters Lake

Durant l’été 2019, le MEDPE a lancé la deuxième

phase du projet du Modèle de la pyramide en

embauchant 10 nouveaux mentors pour les

programmes “pré-primaires” dans les écoles de la

Nouvelle-Écosse.  En septembre 2019, une 2ème

mentor du Modèle de la pyramide pour les

programmes de Grandir en français s’est jointe à

l’équipe du CPRPS.  Nathalie George travaille à

partir du bureau central du CSAP situé à

Dartmouth.

Les 3 programmes de Grandir en français sont:

Le Jardin des petits à Tusket, 

Notre Jardin d’Enfance à Meteghan et

La P’tite Académie à la Pointe-de-l’Église.

Jacinta d’Entremont a continué son travail de   

mentor du Modèle de la pyramide dans les

trois centres agréés acadiens de la région du

sud-ouest de la Nouvelle-Écosse; 

Il y a eu quelques changements dans les

éducatrices participantes mais Jacinta a

toujours eu trois éducatrices actives.

Le Modèle de la pyramide
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Jacinta d'Entremont

Nathalie George
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Notre équipeNotre équipeNotre équipe

Louise Migneault coordonnatrice de la
Pirouette de L'Isle-Madame

Manon Bilodeau coordonnatrice de la
Pirouette d'Halifax

Linda Jacquard coordonnatrice de la
Pirouette de Tusket

Lisa Thimot coordonnatrice provinciale
de la Pirouette

Elaine Comeau préposée aux services 

de comptabilité

Brigitte Deveau coordonnatrice de la
Pirouette de Clare

Cindy Comeau visiteuse à domicile du
programme de cheminement parental 

Jacinthe Adams coordonnatrice du
développement professionnel

Chantal Aucoin coordonnatrice de la
Pirouette de Chéticamp

Jacinta d'Entremont mentor du Modèle
de la pyramide de Tusket

Suzanne Saulnier directrice générale

Nadine Boudreau préposée à la clientèle

Absente de la photo: Nathalie George mentor du Modèle de la pyramide d'Halifax



Le conseil d'administrationLe conseil d'administrationLe conseil d'administration

Marie-Claude Robichaud, présidente
Représentante à titre de parent

Jolene Boudreau, vice-présidente
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

Représentante de la région nord-est 
(absent de la photo)

Lise Parent

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

Représentante de la région centrale
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Rapport de la secrétaire-trésorière

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 d’amalgamation des centres de la petite enfance du sud-ouest et les
services partagés

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 24 juin 2020 par Monsieur Brandon
Doucette. 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.

Il va sans dire que ce fut une autre année très occupée pour le CPRPS 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 2019 au 31 mars
2020 était de 707,121$.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a
contribué 298,564$.

Le ministère des Services communautaires a contribué 232,347$.

Une contribution financière de 77,049$ a été reçue de la part de l’Agence de la
santé publique du Canada.

Le CPRPS 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.
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Dépenses:

Le CPRPS a aussi reçu les contributions suivantes:

Amortissement des revenus d’immobilisations 7,840$

Frais administratifs associés à la Pirouette 13,125$

Frais des membres 390$

Autres    16,454$

Gouvernement du Québec 4,840$

Inscriptions aux formations 2,465$

Intérêts 47$

À la fin de cet exercice financier, le CPRPS avait un excédent des revenus sur les
dépenses de 631$.  Le CPRPS a des restrictions externes de 47,952$ et des
restrictions internes de 39,308$.  Il y aussi un solde sans restrictions de 89,408$. 

 Un grand merci à la firme Grant Thornton et en particulier Monsieur Brandon
Doucette pour un excellent travail à préparer nos états financiers.

Denise Goulden secrétaire-trésorière

Le total des dépenses pour l’année fiscale s’étendant du 1er avril 2019 au 31 mars
2020 était de 706,490$.
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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

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie

Réseau Santé Nouvelle-Écosse

Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse

Commission nationale des parents francophones

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

B0W 1M0
902-769-5850

1-866-271-5682 (sans frais)

Facebook: Centre provincial de ressources préscolaires


