
SERVICES

OUTILS ($)

Service de soutien en relations de travail et ressources humaines 
(inclus avec votre cotisation - illimité)

Service d’accompagnement en gouvernance (inclus avec votre cotisation - illimité)

Service de soutien en image de marque (banque de 2 heures installation – 2 heures BC)

Service de soutien juridique (banque de 2 heures installation – 2 heures BC)

Fonds de défense des bureaux coordonnateurs (cotisation supplémentaire)

Contentieux (tarif horaire)

Services de maintien de l’équité salariale ($)

Service de soutien aux groupes promoteurs (banque de 3 heures)

Cœur à cœur Réseau & Parent – L’incontournable du soutien émotionnel

Évaluation de l’e�cacité du CA et autoévaluation des administrateurs

Modèle organisationnel de la gouvernance en CPE/BC (révision à venir…)

Guides portant sur la qualité des services et le traitement des plaintes relatives
aux services éducatifs en installation et en milieu familial.

Guide en matière de harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail (GRATUIT) 

Répertoire de référence des ministères et organismes compétents en lien avec
la garde en milieu familial

Manuel de référence pour la coordination d’un service de garde en milieu familial

Guide portant sur la saine gestion des ressources humaines & 
Guide portant sur la cessation d’emploi

Guide portant sur la saine gestion administrative des infrastructures des CPE

Outils visant à la préparation à l’évaluation de la qualité éducative 

KOMM  – Outil facilitant la communication avec les enfants et parents allophones 

Guide de gestion des ressources humaines dans le contexte du télétravail ($) - Nouveau!

Campagne «Deviens reconnu» (GRATUIT)

 Facturation – Assurance responsabilité civile

Oui, oui, on fait 
tout cela... et plus !
POUR VOUS ET AVEC VOUS.



Contactez-nous pour plus de détails sur nos o�res !
CQSEPE, 2480, chemin Sainte-Foy, bureau 110, Québec (QC) G1V 1T6

Téléphone : 1 866 916-7688 | 418 659-1521 | Télécopieur : 418 659-7706
info@cqsepe.ca | www.cqsepe.ca

COMMUNICATIONS
(inclus avec votre 

cotisation au CQSEPE)

ACTIVITÉS
(à tarif préférentiel)

Formations et consultations (à distance)

Rencontres virtuelles avec des experts de contenu et
ateliers d’échange - Bonnes pratiques et dé�s de gestion (GRATUIT)

Groupes Stratégies BC

Colloque en présentiel - 5 et 6 novembre 2021

PROJETS
EN COURS

O�res avantageuses chez nos partenaires

La Dépêche (informations politiques ponctuelles)

Parlons RH (ressources humaines et relations de travail) �������������������������

Les Gamineries (actions éducatives) �������������������������

Légalement parlant (chronique juridique)

Chronique Image de marque

Chronique Mutuelle de prévention

Rehaussement des pratiques éducatives
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Faciliter le recrutement de main-d’oeuvre étrangère.

Accompagner et intervenir auprès des enfants et familles vulnérables.
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Avec nos enfants, sans écran.
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Milieu éducatif à horaire atypique (MÉHA) 
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REPRÉSENTATION
POLITIQUE

( 50 % de votre cotisation)

Surveillance de vos enjeux (qualité, budgétaire, organisationnel, etc.). 

Consultation directe et régulière auprès de nos membres actifs. 

Représentation stratégique de vos opinions auprès du ministre de la Famille, des 
sous-ministres, des sous-ministres adjoints et de l’ensemble des acteurs concernés 
par les dossiers touchant la petite enfance

Représentation à chacun des comités mis en place par le ministre de la Famille et les 
partenaires du réseau. 

Veille médiatique

AUTRES

La pédagogie, c’est l’a�aire de tous.
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