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Situé au bord du lac Mégantic, le CPE dispose de 80 places en
installation et d’un bureau coordonnateur qui reconnait
66 responsables en services de garde en milieu familial; ce sont
381 places réparties dans toute la MRC du Granit.
Places à contribution réduite.
Sa mission et ses valeurs
Offrir des services éducatifs de qualité, en installation et en milieu familial,
où le développement et le bienêtre des enfants de 0-5 ans sont au cœur de
leurs préoccupations :
→ Favoriser le développement global de l’enfant, c.-à-d. toutes les dimensions de sa personne
(plans affectif, social, moral, cognitif, langagier et physique).
→ Amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et à s’y intégrer
harmonieusement.
→ Offrir à l’enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie qui
influenceront de manière positive sa santé et son bienêtre.
Prône le respect, l’autonomie, la collaboration, le plaisir et la créativité.
Ses services et ses actions
 Service de garde en CPE
- Programme éducatif mené par du personnel qualifié.
- Horaire étendu de 6 h 45 à 17 h 45.
- Soutien pédagogique.
- Repérage des enfants à besoins particuliers.
 Service de garde en milieu familial
- Service de proximité avec des horaires flexibles adaptés aux besoins des parents.
- Groupes multi âge propices à l’apprentissage.
- Choix d’un milieu dont les valeurs sont proches de celles partagées en famille.
- Lien d’attachement privilégié entre l’enfant et son milieu.
- Milieux reconnus par le Bureau coordonnateur du CPE.
Ses coordonnées

Téléphone : 819 583-3000
Télécopieur : 819 583-6308
Courriel :
Site Web :

« Chaque enfant est aussi unique
qu’une étoile et ensemble nous
formons une constellation. »

cpeetoiles@axion.ca
http://gw.micro-acces.com/cpesouslesetoiles/publique/Accueil.aspx
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