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Bonjour à vous tous,
Nous voilà repartis pour une nouvelle année. La rentrée s’est déroulée tout en
douceur avec tous les enfants et nous avons déjà l’impression qu’ils ont toujours
fréquenté notre CPE. Toute l’équipe a à cœur le bien-être de vos enfants. Notre
CPE se veut un établissement de qualité avec des actions éducatives. Nous travaillons fort, année après année, afin de répondre aux besoins des enfants le mieux
possible. La qualité éducative est une priorité pour nous, comme pour vous. Votre
satisfaction est également une priorité, c’est pourquoi vous recevrez, en février, un
sondage confidentiel concernant votre satisfaction. De plus, vous aurez bientôt
l’occasion de découvrir notre nouveau site web. Nous vous informerons dès qu’il
sera en ligne. Sachez, chers parents, que nous avons à cœur votre satisfaction.
Nous travaillons toujours à améliorer nos façons de faire et nous désirons que votre passage au CPE soit marqué de bons souvenirs. Vos enfants sont nos adultes
de demain et chaque geste posé a un impact chez eux. Nous en sommes conscients.
Notre désir, cette année, est de pouvoir remettre, afin de souligner nos 30 ans
d’existence, 30,000.00$ à Opération Enfant Soleil. Le comité est donc actif et nous
espérons sincèrement pouvoir aider cette cause; nous avons été tellement témoins
de situations difficiles depuis 30 ans. C’est donc avec toute l’énergie que nous
connaissons de notre équipe et avec votre implication que nous espérons relever
ce défi.
Je vous souhaite une excellente année remplie de bonheur
et de santé. Il me fait toujours un grand plaisir de vous
rencontrer. Tous ensemble, vous les parents et nous, ferons vivre aux enfants une enfance heureuse et de qualité.
Martine Beaupré
Directrice générale
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Mot de la directrice adjointe à la pédagogie

Bonjour chers parents,
Je profite de cette belle opportunité que m’offre le journal afin de me présenter à vous! Je travaille
au CPE La Becquée depuis maintenant 27 ans; éducatrice durant 14 ans et directrice adjointe à l’installation de la rue Vitré durant les autres années.
Depuis le 2 septembre dernier, il me fait plaisir d’être gestionnaire dans l’installation de la rue
Conway. Chaque jour, j’apprends à connaître chacun de vos enfants : leur sourire, leur « colleux » et
leur joie de vivre me font chaud au cœur! Ils sont uniques et apportent de la joie dans mon quotidien!
La petite enfance est une passion pour moi! J’adore voir grandir et s’épanouir les enfants, leur apporter du soutien et voir à leur bien-être! J’aime mon travail qui me permet de vous côtoyer chaque
jour et qui est très valorisant car : « ensemble » (parents, éducatrices, agentes, D.G., D.A., responsables de l’alimentation…), on peut faire une différence dans la vie des enfants!
Cette année, le CPE la Becquée se joint à « Opération Enfant Soleil » afin d’amasser des fonds pour
cette cause qui nous tient grandement à cœur. Notre objectif : 30,000.00$ pour les 30 ans de la Becquée en 2015!
Depuis son ouverture en 1985, le CPE la Becquée accueille et intègre des enfants avec « besoins particuliers », l’inclusion étant une priorité et une valeur fondamentale tant pour l’organisation que pour
toutes les merveilleuses personnes qui gravitent autour des enfants!
Au fil des années, j’ai pu constater toute l’ampleur, l’importance et les impacts positifs qui découlent
du dévouement de chaque personne : les enfants « travaillent » courageusement à leur développement. Ils restent souriants, se plaignent rarement et continuent leur chemin dans la confiance et l’amour que chaque personne leur donne! Ils sont vraiment courageux ces enfants et quelle leçon de
vie ils nous donnent!
Je suis fière de travailler dans ce merveilleux milieu et vous remercie de toute la confiance que vous
m’accordez. Au plaisir de vous côtoyer au quotidien! Passez une excellente année 2014-2015.
« Un gros bonjour également aux parents de l’installation de la rue Vitré que j’ai côtoyés au fil des
ans, ce fut un plaisir ».
Diane Caron
Directrice adjointe à la pédagogie
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Mot de la directrice adjointe à l’administration

Bonjour chers parents,
Certains d’entre vous ont probablement remarqué que je ne travaillais plus dans l’installation de la
rue Conway. En effet, depuis le 2 septembre, mon bureau est à l’installation de la rue Vitré.
Je profite de la parution du journal afin de vous informer que je quitterai mon poste de directrice
adjointe à l’administration le 30 septembre prochain.
Je suis en poste depuis plus de treize ans et cela fait pratiquement vingt ans que je côtoie la Becquée au quotidien, tout d’abord en tant que parent utilisateur, puis au sein du conseil d’administration. Plusieurs années à œuvrer dans une organisation vers lequel j’ai un grand sentiment d’appartenance. Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais voici le temps venu pour moi de réaliser
de nouveaux défis.
Depuis le 15 septembre, je travaille avec Madame Émilie qui succèdera à mon poste à compter du
1er octobre. Je serai disponible pour les prochaines semaines, afin de continuer mon coaching avec
elle et de lui offrir le support nécessaire. Tout a été mis en place afin que cette transition se passe
harmonieusement.
Je n’aurai probablement pas la chance de vous dire au revoir de vive voix. Je vous transmets donc
mes salutations par le biais de ce mot. Vos enfants avec qui j’ai créé un lien et envers lesquels je
suis particulièrement attachée me manqueront assurément. D’ailleurs, je compte bien revenir les
voir de temps en temps.
Au plaisir de vous croiser à nouveau.
Madame Lucie
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Mot de la directrice adjointe à l’administration
Bonjour chers parents,
C’est avec un immense plaisir que je me suis jointe à la merveilleuse équipe du CPE la Becquée le
15 septembre dernier.
J’ai eu le plaisir de rencontrer certains parents de l’installation de la rue Vitré et j’aurai le plaisir de
rencontrer, certainement sous peu, les parents de l’installation de la rue Conway. Depuis mon arrivée au CPE, j’ai eu l’opportunité de constater la qualité des services offerts aux enfants. Les valeurs de l’organisation sont en lien direct avec les miennes. La chaleur et le climat y fait bon vivre.
C’est donc avec un leadership de continuité que je m’engage à maintenir les valeurs, la culture de
ce magnifique milieu. Vos enfants sont au cœur des préoccupations du CPE et seront au cœur des
miennes par le fait même.
J’ai le plaisir de m’impliquer dans le comité Opération Enfant Soleil afin de contribuer à l’objectif
d’amasser 30,000.00$. Nous aurons certainement l’occasion de nous voir dans les diverses activités qui seront organisées pour l’occasion.
Je suis toujours disponible pour vous rencontrer et il me fera plaisir de répondre à vos questions.
N’hésitez donc pas à venir me voir.
À Bientôt!
Emilie Legendre
Directrice adjointe à l’administration
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Les activités à venir :

Merci au service



Photographe
Madame Marie-Claude Paré
Installation de la rue Vitré : Jeudi le 16 octobre
Installation de la rue Conway : Jeudi le 23 octobre



Maison des Jésuites de Sillery
Vendredi le 31 octobre
Pour les amis Explorateurs et Aventuriers



École de cirque de Québec
Installation de la rue Vitré : Mardi le 10 février
Installation de la rue Conway : Jeudi le 12 février
Tous les enfants de 3 à 5 ans.



Centre d’escalade Délire
Installation de la rue Vitré : Jeudi le 12 mars
Installation de la rue Conway : Vendredi le 13 mars
Tous les enfants de 3 à 5 ans.

national du
RÉCIT à
l’éducation
préscolaire pour
l’utilisation de
certaines images.

Merci de prendre le temps de lire notre journal.
Si vous avez des suggestions ou commentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel info@cpelabecquee.com.
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