
 
 
 
 
 
 

  



 

 
Formations sur la gouvernance des  
centres de la petite enfance (CPE) 

 

Pourquoi? 

 Parce que vous êtes un administrateur de CPE! 
 Parce que vous désirez améliorer vos compétences en tant que membre du conseil 

d’administration (CA)! 
 Parce que la formation répond à un besoin réel! 
 Parce que votre enfant a le droit à un milieu de vie sainement géré! 
 Parce que votre implication et votre rôle vous tiennent à cœur! 
 Parce que vous pouvez bénéficier de l’expertise de formateurs renommés!  
 Parce que la formation est aussi un lieu de rencontre, de réseautage et de partage 

d’expertise! 

 

Le Collège Shawinigan offre un programme de formation en réponse à un besoin du réseau des 
services de garde du Québec.  Celui-ci a été conçu et élaboré par le Cégep Marie-Victorin et le 
Cégep de Drummondville. 
  
Ce programme s’appuie sur du contenu et du matériel pédagogiques qui répondent aux attentes 
du ministère de la Famille et aux réalités du milieu de garde afin de mieux soutenir les membres 
des CA des CPE et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC) dans leurs 
tâches et responsabilités, et ce, à l’échelle provinciale.  
  
Les quatre formations suivantes peuvent répondre à vos besoins. Ces formations permettent 
aux participants de mieux s’approprier leurs rôles au sein du CA afin d’assurer une saine 
gouvernance et ainsi agir pour le bien-être des enfants, des parents et de toute la 
communauté.  
  
À partir d’une analyse rigoureuse des besoins, les cégeps ont conçu et élaboré des activités de 
formation visant le développement de compétences des membres des conseils d’administration 
des Centres de la petite enfance (CPE).  Ces formations concrètes et axées sur la pratique 
développent les compétences requises et nécessaires afin de favoriser la saine gouvernance. 
  

  



 
Objectifs : 

Nous nous sommes appliqués à développer des outils pédagogiques permettant : 

 de faire connaître les exigences et compétences attendues. 
 de faire connaître les rôles et les responsabilités des administrateurs. 
 de soutenir les CA de CPE dans la résolution de problèmes de gouvernance. 
 d’assurer un transfert de notions lors du remplacement des membres. 
 de diffuser le contenu uniformément dans le réseau indépendamment de la situation 

géographique. 

Compétences développées : 

 Compétence 1 : Définir les rôles et les responsabilités des membres du conseil 
d’administration des CPE 

 Compétence 2 : Situer le rôle du conseil d’administration en relation avec la direction 
générale 

 Compétence 3 : Démontrer une gestion financière efficace par l’utilisation d’outils de gestion 
 Compétence 4 : Assurer l’efficacité du conseil d’administration 

 Modalité de formation 
  
Deux options sont offertes en fonction de vos besoins : 
  
1) Des formations publiques dans les locaux du Collège.  
Nombre de participants : de 10 à 15 participants  
Coût : 135 $ par participant, par formation 
  
  
2) Des formations en milieu de travail à la demande d’un ou de plusieurs CPE 
Coûts : 
Bloc 1 : Les rôles et les responsabilités du conseil d’administration (3 heures) : 400 $ 
Bloc 2 : La relation entre le conseil d’administration et la direction générale (2 heures) : 325 $ 
Bloc 3 : La gestion financière efficace (3 heures) : 400 $ 
Bloc 4 : L’efficacité du conseil d’administration (2 heures) : 325 $ 
  

 
  
Information 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au  
 

Service de formation continue  
 

Tél. : 819 539-6401, poste 2263 
sfc@collegeshawinigan.qc.ca 
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