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Le Centre provincial de ressources préscolaires

● Créé en 1992 (organisation à but non-lucratif avec un conseil d’administration 
provincial de 10 personnes)

● Situé à l’Université Sainte-Anne
● Vision : Un centre d’excellence pour l’éducation et le développement de la 

petite enfance des communautés acadiennes et francophones en Nouvelle-
Écosse.

● Mission : Offrir des programmes, de la formation, des services et des 
ressources en développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse.

● 14 employées à travers la province.



La petite enfance en Nouvelle-Écosse
e enfance en Nouvelle-Écosse
➔ Les services en petite enfance acadiens 

et francophones en N.-É. existent 
depuis 1970’s. (Les premiers 
programmes étant à la Baie Sainte-
Marie)

➔ Le secteur s’est beaucoup de développé 
au cours des années.

➔ Le CPRPS existe depuis 28 ans pour 
appuyer le secteur de la petite enfance 
des communautés acadiennes et 
francophones en N.-É. (centres agréés).

➔ 2020: Le secteur est devenu très 
complexe;
○ Les besoins et attentes des parents 
○ La réglementation
○ La gestion (ressources humaines et 

financières)



Description d’un projet actuel du CPRPS (entente de travail 
avec deux partenaires provinciaux)
CDÉNÉ
Explorer la faisabilité de l’amalgamation 
des conseils d’administration des 
centres de la petite enfance agréés de 
la région de Clare et de la région 
d’Argyle afin qu’ils deviennent plus 
efficaces en terme de productivité, 
d’administration et des opérations.

FPANE
Explorer la possibilité de créer une 
structure provinciale de services 
partagés pour les centres de la petite 
enfance francophones afin qu'ils 
deviennent plus efficace en terme de 
productivité, d'administration et des 
opérations.  



La Région de 
Clare

Opportunités
Défis

Forces  
Faiblesses



Opportunités

● Servir de modèle de service de garde en milieu familiale pour autres régions

● Créer un plan de développement pour les services reliés à la PE avec la 
fermeture des écoles élémentaires existantes et l’arrivée d’une nouvelle école



Défis

● Recrutement et rétention des 
éducatrices qualifiées francophones

● Manque de gardiennes acadiennes et 
francophones

● Arrêts d’autobus compliqués 
● Baisse d’inscriptions (Si le CSAP 

assume la gestion des grandir en 
français)

● Manque de temps pour accomplir tout
● Manque de financement pour salaires, 

bénéfices, conditions de travail
● Difficulté de trouver des membres pour 

siéger aux conseils d’administration
● Difficulté de répondre à tous les 

règlements

● Création de nouvelles places (espace 
et ressources humaines limitées)

● Fermeture des écoles élémentaires/la 
nouvelle école 

● Salaires et conditions de travail moins 
attirants que d’autres emplois dans le 
domaine

● Complexité associée au programme de 
Grandir en français (programme non-
agréé) dans des centres agréés

● Gestion du personnel (différents ratios 
pour Grandir en français )

● Gestion financière



Forces et faiblesses

Forces

● Garderie familiale avec des gardiennes 
anglophones et francophones dans la 
région de Clare

● Enfants de la prématernelle et de 
l’élémentaire peuvent voyager sur les 
autobus scolaires pour se rendre chez 
les gardiennes

● Plusieurs services reliés à la petite 
enfance dans la communauté

● Un budget opérationnel annuel de 
tous les services d’au delà de 
2,000,000.00$

Faiblesses 

● Pénurie des éducatrices qualifiées

● Manque d’un plan à long terme pour 

les services à la petite enfance de la 

région

de Clare

● Décroissance de la population

● Incertitude de l’avenir des édifices dans 

lesquelles se trouvent les services 

actuels



Notre Jardin 
d’Enfance

Meteghan

➔Centre Agréé à 
temps plein, 12 
mois par an

➔Capacité: 48



La P’tite 
académie
École Joseph Dugas
La Pointe-de-l’Église

➔Centre Agréé
Temps Plein, 12 mois 
par an

➔Capacité: 48



La Garderie 
familiale de 

Clare
Bureau régional: Meteghan

Gardiennes: Tusket à 
Doucetteville

➔Agence de garde 
en milieu familial, 
12 mois par an

➔16 gardiennes avec 
environ 100 enfants 



Inventaire des services

Meteghan Pointe-de-l’Église
École Joseph 

Dugas

Université Sainte-
Anne

Saulnierville

● Notre Jardin 
d’Enfance

● La Garderie 
familiale de 
Clare

● La P’tite 
Académie

● Services 
d’intervention 
précoce 
(SIDPENE)

● La Pirouette

● CPRPS
● La Pirouette

● Nouvelle école 
(2022?)

● Centre 
communautaire
(20??)



Enjeux

● Démolition/construction de la nouvelle école
○ Échéancier prévu?

○ 3 classes de Grandir en français (géré par qui?)

● Demande de construction d’un centre communautaire avec 
○ CPE de 85 places pour les 3 mois à 12 ans (basé sur les projections de la P’tite 

académie avec les GF inclus)

○ La Pirouette

○ Services d’intervention précoce (SIDPENE)

● Notre Jardin d’Enfance et la Garderie familiale de Clare ; 

Édifices/ententes avec la municipalité et/ou le gouvernement

● Fermeture de la Villa Acadienne



Enjeux

● L’école Joseph Dugas sur le terrain de la Municipalité; Quand l’école 

ferme, l’école devient la responsabilité de la municipalité …

● La P’tite académie a une entente avec le CSAP pour leur site jusqu’à 

2022-2023 et ensuite ?



Réflexions

Les services reliés à la petite enfance de la communauté de Clare travaillent 
ensemble pour développer un plan à court et à long terme qui permettra la 
durabilité de leurs services qui sont de grande importance aux familles de notre 
région.

Afin d’avancer avec un plan communautaire solide pour la petite enfance et 
surtout les services de garde, plusieurs questions doivent être répondues.

Les services en petite enfance souhaitent d’entamer des discussions 
approfondies avec les partenaires dans un avenir proche puisque le temps 
s’écoule rapidement.



Merci de votre attention de la part de: 

● Notre Jardin d’Enfance
● La P’tite académie
● La Garderie familiale de Clare
● Le Centre provincial de ressources préscolaires (nouveau nom dès le 30 

novembre 2020: Le Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse 
le CAPENÉ)


