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Vous, professionnelles de notre 
réseau de services de garde : 

●  Comprenez que l’enfant fait partie d’une famille et que 
les parents sont vos plus précieux collaborateurs. 

●   Saisissez que les enfants sont les premiers agents de 
leur développement. 

●  Savez que le développement de l’enfant est un 
processus global et que chaque moment de la journée 
contribue à son épanouissement. 

●  Agissez avec chaque enfant d’une manière qui lui est 
propre, car chaque enfant est unique. 

●  Planifiez les moments de la journée afin qu’ils soient 
agréables et où le plaisir puisse être au rendez-vous.

●  Concevez que le jeu est la pierre angulaire du 
processus d’apprentissage et qu’il est le fil conducteur 
pour atteindre l’Excellence, la Qualité. 

Ainsi, PRO-ENJEUX s’engage à : 
●   Innover dans la recherche de solutions, 
●   Soutenir votre précieux travail quotidien, 
●   Fournir les formations et les ressources 

qui répondent à vos besoins, 
●   Entretenir un réseautage fort pour que chacune de 

vous ait le goût de continuer ce travail si enrichissant. 

En cette semaine des services de garde, valorisons le 
travail de nos éducatrices exceptionnelles et de tout le 
personnel qui gravite dans les services de garde éducatifs 
en leur disant MERCI ! 
À vous, qui contribuez à la mission 
des services de garde éducatifs : 
MERCI, d’assurer la tranquillité d’esprit du parent qui 
vous confie, ce qu’il a de plus précieux, son enfant.

MERCI, de porter vos lunettes et votre cœur d’enfant dans 
l’accueil des petits selon leurs besoins et leurs différences.

MERCI de votre accueil, votre dévouement et votre 
implication auprès des enfants et de leur famille.

MERCI, pour votre travail sans relâche dans cette année 
où vous avez dû faire de grands changements dans les 
pratiques de votre profession.

MERCI, d’avoir soutenu votre équipe, de s’être unis dans 
les moments plus difficile.

MERCI de laisser une trace significative et positive dans la 
vie de nos petits enfants en devenir…

MERCI d’être là!                 

Continuez de briller, de vous émerveiller et d’être 
passionnées, vous contribuez à la construction d’une 
belle génération empreinte de bienveillance.

AU NOM DES 11 GESTIONNAIRES 
DU REGROUPEMENT PRO-ENJEUX 
❱ CPE La Petite Bande 
❱ CPE Fleur de Soleil 
❱ CPE Rayon de Soleil 
❱ CPE La Petite École 
❱ CPE Hoplavie 
❱ Garderie Mon monde à moi et Plaisirs d’enfant 
❱ La petite école Vision de Victoriaville et Warwick 
❱ Garderie Trésors de Sam 
❱ CPE Forêt Enchantée 
❱ CPE La Maison des amis 
❱ Garderie La Licorne 
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Pro-Enjeux désire prendre un instant pour souligner 
l’excellence du travail quotidien de ses éducatrices, préposées, 
responsables alimentaires, personnel de bureau, gestionnaires 

et chacune de vous qui soutenez leur travail au quotidien. 

*Le féminin est utilisé, car ce sont en majorité des femmes qui évoluent dans notre réseau. 
Sachez chers éducateurs, préposés et autres que vous êtes tout aussi précieux et que nous 
serions des plus heureuses de voir la gent masculine évoluer davantage dans notre réseau !
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