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Mot du directeur général
Chers parents et membres du personnel du CPE Ami Soleil Inc., je vous remercie de votre
présence virtuelle pour la réalisation de l’assemblée générale annuelle (AGA) en cette période de
la COVID-19. Depuis mars 2020, cette pandémie impose à tous les services éducatifs en petite
enfance un autre modèle de fonctionnement et une nouvelle adaptation tant pour le personnel que
pour les enfants et les parents. Malgré toutes les exigences de cette nouvelle façon de faire,
l’équipe du CPE continue de remplir sa triple mission éducative avec la qualité de service que cela
comporte. La triple mission éducative est : a) assurer le bien-être, la santé et la sécurité des jeunes
enfants, b) offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur
développement, c) contribuer à prévenir l’apparition de difficultés liées au développement global
des jeunes enfants et favoriser leur inclusion sociale. De ce fait, je me permets sans ambages, de
remercier et de reconnaître le travail inestimable accompli auprès des enfants par tous les
membres du personnel. Je vous remercie également chers parents, pour votre collaboration et pour
votre compréhension en cette période difficile.
L’ensemble du personnel et moi remercions les parents qui ont déjà placé leur confiance en notre
CPE pour l’éducation de leurs enfants. Et par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux parents qui font le même choix pour la nouvelle année 2020-2021. Par conséquent, nous
en sommes fiers de pouvoir participer aux quatre (4) domaines de développement de leurs enfants
à savoir : langagier, moteur, socio-affectif et cognitif.
Chers membres du CA, je vous remercie de votre appui et de vos conseils très constructifs
toujours dans le souci du développement du CPE. Malgré vos tâches parentales, vous voyez la
nécessité de vous impliquer dans votre organisation de service éducatif. Je profite également de
cette occasion pour souhaiter déjà la bienvenue aux nouveaux membres du CA qui seront élus ou
réélus ce soir, afin de compléter les quatre postes parents vacants.
Chers parents du CPE Ami Soleil, je suis fier de vous dire que la réputation positive de votre
service éducatif en petite enfance est l’œuvre de cette trilogie indispensable : 43 ans d’ancrage
dans la communauté, la qualification de presque 100% du personnel éducateur et sa stabilité
auprès des enfants. Le CPE est jaloux de sa réputation, alors l’équipe et moi faisons l’amélioration
continue élément indispensable de l’organisme. Chers parents, dans le souci d’améliorer notre
offre de service de qualité, nous (direction et personnel) vous invitons à nous faire part de vos
commentaires constructifs et de vos suggestions.
Pour finir, je souhaite à vous, parents et membres du personnel, une bonne année 2020-2021 dans
cette belle œuvre, qui est celle d’éduquer et d’accompagner nos citoyens de demain. Je ne peux
pas terminer sans vous dire ceci : Soyez très prudents et prudentes en suivant toutes les consignes
des autorités nationales et locales quant à la pandémie de la COVID-19, pour le bien-être de tout
un chacun !

Fritz Hilaire,
Directeur général du CPE

1

Rapport annuel 2019-2020

Rapport d’activités du CA 2019-2020
Composition et présentation du CA au 31 mars 2020
Le CA est composé généralement de 9 personnes dont 7 parents usagers, un membre du personnel
et un membre de la communauté. Lors des élections du 3 octobre 2019, il y a eu 4 élus pour
compléter le CA.
Membres du CA au 31 mars 2020
1. Julien Deville : Président
2. Mehdi Boudjemeline : vice-président
3. Adrien Mortier : Trésorier
4. Lindsay Florestal : Secrétaire
5. Ghita Bakkou : secrétaire adjointe
6. Mirna Guevara : Membre de la communauté
7. Edmond Johnson : Administrateur
8. Geneviève Carobene : Administratrice
9. Énédine Pierre Moyearts : Membre du personnel

Répartition des membres du CA par sexe au 31 mars 2020
Homme

4

Femme

5

Réalisation du CA
1. Le conseil d’administration a tenu 5 réunions au cours de l’exercice.
2. Les membres du CA ont été formés sur leurs rôles et responsabilités par CAIN
LAMARRE, une firme d’avocats spécialisée dans le domaine de la gouvernance des CPE
3. Comité des RH pour l’évaluation de la direction générale
4. L’approbation de la décision de la politique en matière de la civilité au travail.
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Rapport sur les enfants du CPE au 31 mars 2020

Répartition des enfants selon leurs régions
administratives

Villeray/Montréal Laurentides; 1
; 14

Laval; 3
Petite Patrie; 47

Nombre total des enfants au permis : 70
Nombre total des enfants au 31 mars 2020 : 65
Nombre de familles fréquentant le CPE pour l’exercice 2019-2020 : 52
Répartition des enfants par sexe :
Nombre d’enfants de sexe
masculin

35

Nombre d’enfants de sexe
féminin

30

Nombre d’enfants par tranche d’âge au 30 septembre 2019 :
Âge des
enfants

Moins de 6 mois

6 à 11mois

12 à 17mois

18 à 23 mois 2ans

3ans

4 ans

5ans
Ne
fréquentant
pas la
maternelle

Nombre
d’enfants

3

2

7

5

6

12

16

17

0
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REPARTITION DE L’ÂGE DES ENFANTS ET LE RATIO CORRESPONDANT :
ÂGE DES ENFANTS
4-17 mois
18-24 mois
2-3ans
3-4ans
4-5ans

LE RATIO PAR EDUCATRICE
5 enfants
8 enfants
8 enfants
8 enfants
10 enfants

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE DES EMPLOYÉS REGULIERS ET
REMPLAÇANTS INTERNES DU CPE AMI SOLEIL AU 31 MARS 2020
Fritz Hilaire, directeur général

Hélène Beaulieu
Secrétaire

Mélanie Audet,
Responsable d’alimentation

Roger Dallaire,
Comptable (contractuel)

LES MEMBRES DU PERSONNEL EDUCATEUR DU CPE
Yveline Romulus
Les Canetons

André Tracy

Déba Yasmina

Les Canards

Éducatrice d’ouverture

Gauthier Tatiana
Les Castors

Dominique Gladys

Jean Louis M. Raymonde

LesTrottinneurs

Les Lapins

Pierre M. Enedine
Papillons verts

Saliba Carrold
Les Coccinelles

Abraham Pascale
Les Dauphins

Pierre Magdala
Papillons jaunes

Jolicoeur Myriam
Éducatrice de fermeture

Alex Lambert
Remplaçant

N.B. : Après un long congé de maladie, la secrétaire a démissionné de son poste en février de
l’année de l’exercice. Quant à Roger Dallaire, le comptable contractuel du CPE, il a pris sa retraite
en mai de l’année 2020. Il y a aussi Marie Raymonde Jean Louis, l’éducatrice des Lapins qui a
pris sa retraite au mois de septembre de cette année.
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Rapport sur les membres du Personnel du CPE
Répartition des membres du personnel régulier qualifié et non qualifié au 31 mars 2020
Nombre
de femmes

Nombre d’hommes

Total

10

1

11

Personnel éducateur qualifié
Personnel non qualifié

1

1

Membre du personnel d’encadrement : le directeur général
Membre du personnel éducateur : toutes les éducatrices et éducateurs
Autre membre du personnel regroupe : la cuisinière, la secrétaire et/ou l’adjointe administrative

LA STABILITE ET LA QUALIFICATION DU PERSONNEL EDUCATEUR
La stabilité de l’ensemble du personnel éducateur permet un suivi régulier auprès des enfants. Le
pourcentage (%) élevé du taux de qualification, soit de plus de 90% à raison de 11 personnes sur
12, par rapport au barème du ministère, explique de façon très concrète la qualité du service offert.
Tout le personnel qualifié, détenant un diplôme reconnu par le ministère de la famille en date du
31 mars 2020.
Répartition de l’ensemble du personnel permanent selon le nombre d’années
d’expérience de service continu au CPE au 31 mars 2020
Nbre d’années de
service continu

Gestionnaire

0-4 ans
5-9 ans

Autre membre du
personnel

3

2

3

10-14 ans

0

15-19 ans

1

20-24 ans et plus

5

Total

5

1

Personnel éducateur

1

11

2
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LA FINANCE DU CPE ET LES ENJEUX RELATIFS AU COÛT ÉLEVÉ DU LOYER
Le CPE Ami Soleil a fermé ses livres positivement cette année 2020 avec 42 078 $, contrairement
à l’année dernière où l’organisme a accusé un déficit technique de 3 504 $. Même si en réalité le
manque à gagner a été favorablement comblé avec un ajustement antérieur 2019 de 32 259 $, soit
28 755 $ comme excédent des produits par rapport aux charges. Ce déficit technique de 2019 a été
marqué par la hausse du loyer par la CSDM.
Cette année encore, un montant de 13 704 $ comme provision de loyer a été prévue par le CPE.
Donc pour les trois dernières années, une provision totale de loyer de 39 734 $ a été prévue pour
toute éventualité. Le CPE rappelle que jusqu’à présent, il n’y a aucun bail signé avec le centre de
service scolaire de Montréal (CSSDM), actuel nom de la Commission scolaire de Montréal. Pour
ce qui est des frais reliés aux locaux, le ministère de la famille ne subventionne pas à la hauteur du
coût de loyer proprement dit.
La question de relocalisation du CPE sur une partie du terrain à côté du bâtiment est en mode
pause pour l’instant, en attendant l’organisation de l’actuelle structure CSSDM. Cependant, le
dossier est déjà sur la table et en bonne posture selon notre chargée de projet.

ACTIONS ENTREPRISES PAR LA DIRECTION AU COURS DE L’ANNÉE 2019-2020

Tableau de répartition des actions par catégorie
PROGRAMME EDUCATIF

• Participation du CPE au projet vers le
Pacifique sur des habiletés sociales au
profit des enfants 4-5 ans en particulier.
Trois ateliers ont été réalisés au cours
de l’année 19-20.
• L’éveil musical avec le musicien Nori
Baba. Cette activité a permis aux
enfants de se développer sur les plans :
langagier, moteur, cognitif et socio
affectif également.
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

• Le directeur du CPE est membre du
comité « Vers l’école avec toi » du
quartier de la Petite Patrie.
• Protocole avec le CLSC de la Petite
Patrie pour aider certaines familles à
avoir des places au CPE en fonction des
besoins exprimés. Ce protocole permet
au CPE de bénéficier de l’appui des
intervenants du CLSC des quartiers
Villeray et Petite Patrie.

• Sortie à la bibliothèque pour faciliter
l’éveil à la lecture chez les enfants 3-5
ans.

• Le directeur est membre du comité
diversité culturelle du CIUSSS Montréal
Centre-sud (particulièrement avec la
DPJ).

• L’activité d’horticulture et culinaire
avec Mohand, un intervenant du
quartier de la Maison de Villeray.

• Partenariat
avec
le
BCHM,
particulièrement
pour
l’utilisation
gratuite de ses locaux.
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Bilan des projets soumis pour l’année 2019-2020
Projets réalisés
1. Mobiliser davantage le projet de
relocalisation du CPE

2. Accompagner systématiquement
l’équipe à l’évaluation obligatoire
de la qualité du service offert au
CPE par le ministère
3. Former le personnel en relation
de travail pour soutenir la qualité

4. Politique en ressources humaines

Résultat
•

Lotissement réalisé par la firme Denicourt en
juillet 2019

•

Envoi de l’étude des opportunités au ministère
de la famille

Les 4 éducatrices des groupes 3-5 ans ont reçu une
formation par le directeur d’une durée de 3 heures en
juillet 2019. Cette formation a été portée sur l’outil Class
Pré-K, instrument scientifique servant pour l’évaluation
de la qualité
•

L’équipe du personnel a été formée sur la
civilité au travail en mars 2020. Cette formation
a permis aux membres de connaître leurs droits
et leurs obligations.

•

Cette formation a été donnée par les experts de
l’AQCPE (association québécoise des CPE) en
matière de ressources humaines

•

Politique en matière de civilité au travail votée
par le CA du CPE.

PERSPECTIVES 2020-2021
1. Reconduire le projet de relocalisation du CPE
2. Mettre à jour ou élaborer certaines politiques du CPE (ex. gestion du personnel,
politique sur le télétravail, etc.)
3. Optimiser le site internet du CPE et de la téléphonie pour améliorer la communication
interne et externe
4. Mobiliser et former le personnel sur la qualité du service en période de pandémie
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RAPPORT D’ACTIVITES ÉDUCATIVES 2019-2020
Contrairement au rapport financier de l’organisme du 1er avril au 31 mars, la partie éducative
présente les activités de septembre à août de chaque année. Cette façon de faire permettra aux
membres (parents et personnel) de mieux comprendre le cycle des activités. Le tableau ci-dessous
présente mois par mois les activités de l’année 2019-2020.
MOIS

ACTIVITES

Cette période est le moment d’appartenance et d’adaptation des enfants aux nouveaux groupes. C’est
aussi un moment de changement pour les éducatrices et les parents. C’est un mois marqué par des pleurs,
de contentement, d’émotions etc. Les activités sont basées beaucoup plus sur l’intégration et l’exploration
Septembre entre autres.
Spectacle de la rentrée, septembre 2019 ;
C’est le mois de l’épluchette de blé d’inde ;
Mois de la cueillette de pommes et la rencontre des parents
Animation et activités de la rentrée, septembre 2019 avec le Renard à la Guitare

Exemple d’une rencontre des parents, 2019
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Sortie aux pommes, sept 2019
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Le mois d’octobre a été marqué par plusieurs activités comme :

Octobre

-Activités sur les différents types d’émotion autour de l’Halloween,
-Activités sur les feuilles d’automne et le changement de température
-Activités de déguisement, de ramassage des bonbons lors de la journée d’Halloween
Concours de déguisement de citrouille par des éducatrices

Novembre
Décembre

Ce mois a été marqué le plus souvent par la journée internationale des droits de l’enfant. Des activités
spéciales ont été organisées dans certains groupes avec les enfants cette journée.
C’est le mois très ludique du CPE. Plusieurs activités ont été organisées comme :
-Visite du père Noël, chant et danse sous les bonnes musiques du moment avec le musicien du CPE.
-Dîner de Noël avec les enfants.

Beaucoup d’autres activités ont été organisées avec l’implication active des enfants et de l’équipe.
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Janvier

La fête du CPE domine toujours le mois de janvier avec :
-Spectacle, chants, danses et dîner pour souligner le 43e anniversaire du CPE. Cette année, l’équipe avait
organisé une semaine de Marathon avec l’ensemble des groupes. Chaque journée a été une activité
particulière d’un groupe où les autres ont été comme des invités.

Ce mois est dominé par la Saint Valentin, période où les enfants et éducatrices font des activités
particulières. Certains groupes font des activités particulières comme journée en pyjama entre autres.
Activités permettant aux enfants de comprendre l’importance de l’amour et de l’amitié à l’aide de :
bricolages, chants, danses et histoires portant sur le thème du mois. C’est le mois aussi où le CPE
organise une sortie très ludique avec les amis.

Février

Cette année, les enfants du CPE participent à une activité intergénérationnelle avec les aînés du BCHM.

Activité intergénérationnelle

Sortie au Zoukari, fé 2020

activité Saint-Valentin : tous les groupes

C’était l’arrivée de l’incroyable pandémie COVID-19 qui venait mettre un terme à toutes les activités
pédagogiques du CPE. Le CPE restait quand même ouvert pour accueillir des enfants du service essentiel,
tel qu’il a été demandé par le ministère de la famille.

Mars à
juin
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Juillet

-La reprise totale des activités du CPE. Certaines activités estivales ont été reprises comme les
baignades, les marches etc. La direction et l’équipe avaient trouvé quand même cette année un moyen
ingénieux pour souligner le départ des enfants par la traditionnelle graduation, le 13 juillet. D’habitude, la
graduation s’organise généralement chaque 2e semaine du mois de juin ou avant la fête du 24 juin.

Août

- Le mois de juillet est le mois où les enfants commencent à prendre leurs vacances et le départ de
certains amis papillons. La transition de certains enfants débute également à partir de ces deux mois.
Le mois d’août termine le cycle pédagogique du CPE.

Graduation des amis en mode COVID- 19

LA VIE COMMUNAUTAIRE ET ASSOCIATIVE DU CPE
Voici quelques organismes faisant partie de la vie du CPE
Réseau d’échange petite enfance Petite-Patrie ;
BCHM (bureau de la communauté haïtienne) ;
CIUSSS centre sud de Montréal ; CHAF (centre haïtien d’action familiale)
RCPEIM (regroupement des centres de la petite enfance de l’ile de Montréal) ;
AQCPE (association québécoise des centres de la petite enfance) ;
Laplace 0-5 pour la gestion des listes d’attente
CASIOPE
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GALERIE DES PHOTOS PRESENTANT QUELQUES MOMENTS ET ACTIVITÉS DU
CPE AU COURS DE L’ANNÉE 2019-2020
Le spectacle de la rentrée, sept 2019 avec Renard à la guitare
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Rencontre des parents : pouponnière et les trottineurs

Rencontre des parents : 2-3 ans et 3-4 ans

Rencontre des parents : Papillons verts et jaunes (4-5 ans)
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L’ÉVEIL MUSICAL ET L’APPRENTISSAGE DES SONS, RYTHMES ET
MOUVEMENTS AVEC NORI BABA: TOUS LES GROUPES
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NOËL AU CPE : musique, dîner, visite Père du Noël, sortie au théâtre etc.
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Cueillette des pommes-Citrouille et spectacle
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GRADUATION EN PÉRIODE DE LA COVID-19, JUILLET 2020
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SORTIE AU ZUKARI, FÉV 2020
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La Saint-Valentin au CPE Ami Soleil inc.
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43E ANNIVERSAIRE D’AMI SOLEIL INC. : ACTIVITES, SPECTACLE, DÎNER SPECIAL ETC., JAN 2020

Activités organisées s’échellonant sur une semaine avant la journée du 43e anniversaire
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Activité de motricité animée par Gladys et Yasmina : Trottineurs et Coccinelles

ACTIVITES CULINAIRES : GROUPES 3-5 ANS

Activité de danse et de motricité avec les aînés du BCHM, animée par des jeunes.
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HALLOWEEN EN COULEUR ET EN FETE : CONCOURS DE CITROUILLES,
DEGUISEMENT, DISTRIBUTION DES BONBONS ET AUTRES ACTIVITES DE LA
JOURNEE SPECIALE
Les parents en ligne pour voter pour leurs citrouilles préférées

Les participantes au concours

Les trois gagnantes du concours en ordre de prix : 1e 2e et 3e

Les différentes activités de la journée avec tous les groupes confondus
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Les différentes activités de de la pouponnière
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