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Invitation à l’inscription à la Garderie Coopérative Capteur de Rêves 
 

D’abord, qui voulons-nous être? 
 

Notre mission 
La mission de la Garderie Coopérative Capteur de Rêves sera d’offrir, en premier lieu aux 
résidents des municipalités de St-Patrice, St-Sylvestre, St-Jacques de Leeds, Ste-Agathe et St-
Narcisse, unservice de garde éducatif accessible et qui assure la santé, la sécurité et le bien-
être des enfants. Adhérant au mouvement coopératif, notre garderie proposera un milieu de 
vie à échelle humaine caractérisé par un climat favorisant l’épanouissement ainsi que le 
développement global et harmonieux des enfants. 
 

Nos attitudes 
Animées par une passion de la pédagogie de la petite enfance, nous bâtirons une équipe 
solidaire et habilitée à améliorer continuellement leurs politiques et programmes. Il 
s’installera, donc,  un fort sentiment d'appartenance ce qui provoquera une grande stabilité 
au sein de notre personnel, ce qui est essentiel pour développer la confiance de nos enfants. 
 

Nous serons coopératives! 
Notre régie coopérative sera inscrite dans notre ADN.  Il s'agira même de notre oxygène!  Le 
fait que nous soyons une installation de 55 places nous donne la masse critique pour créer 
un programme éducatif évolué et de bien se loger dans une atmosphère toute chaleureuse 
dans lequel grandissent les enfants entourés de personnes aimantes, attentionnées et 
soucieuses de leur bon développement.  Le sentiment d'attachement entre l'enfant et son 
éducatrice se développe et permet une saine pédagogie axée sur le jeu dans un contexte 
global et intégré.  Ce que ça veut dire c'est que l'enfant, se sentant en sécurité et aimé, peut 
rapidement se mettre en jeu, l'éducatrice lui proposant des activités ou l'observant afin de 
mieux l'accompagner dans son développement.  De plus, l'esprit coopératif favorise 
l'implication parentale ce qui est également gage d'excellence en éducation à la petite 
enfance.  Un bon esprit d'équipe, dans le respect et l'ouverture entre le parent et 
l'éducatrice, est essentiel pour le succès des apprentissages.  Le parent est toujours le 
premier éducateur de son enfant. 
 
La gestion d'une installation de 55 places comporte son lot de défis, entre autres 
budgétaires.  Après que l'administration et le personnel eu fait de grands sacrifices, seule la 
coopération nous permettra d'être rentable.  En effet, pour être éligible à faire garder ses 
enfants chez nous, les parents devront devenir membres de la coopérative en se procurant 
une part sociale. Le prix de la part sociale ($1000) pourra être déboursé à $10 par semaine 
pendant 100 semaines ou en 50 heures de bénévolat.  
Toute bonne idée est bienvenue pour faire les heures de bénévolat.  Ça peut prendre 
plusieurs formes allant de la désinfection des matelas, le lavage quotidien, le déneigement, 
la gestion des vidanges, l'accompagnement aux sorties ou la participation au C.A. en passant 
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par un peu de travaux d'entretien (toujours en conformité avec la règlementation) ou 
encore par de l'aide dans le bureau.  Nous ferons également deux corvées annuelles où nous 
nettoierons la garderie et la cour en profondeur dans une atmosphère festive où pizza et 
rafraichissements sont offerts.   
Nous prévoyons également que des parents aux talents multiples offriront des ateliers 
divers tels que yoga, théâtre et musique.  En s'impliquant ainsi, les parents en retireront 
une grande fierté et cette fierté contribuera à l'atmosphère particulière de respect, 
d'inclusion, de partage et de collaboration qui enveloppera nos murs tout en nous 
permettant de continuer notre marche vers l'excellence éducative. 
Les parts sociales seront participatives (les surplus pourront être distribués aux 
détenteurs) et les sommes payés  pour les acquérir seront remboursés à la fin de 
l’inscription des enfants si les conditions régies par la loi sur les coopératives sont remplies. 
 
Nous serons les irréductibles capteurs de rêves qui travaillent fort pour la qualité éducative 
de nos enfants et notre motivation viendra de la coopération qui ne feraque grandirpar le 
plaisir de partager. 
 

Nos méthodes 
Outre le programme éducatif utilisé universellement dans le réseau des garderies au 
Québec, la Garderie Coopérative Capteur de Rêves établira sa propre plateforme éducative, 
laquelle ne peut aller à l'encontre du programme éducatif régit par le ministère. Nous 
entreprendrons la conception de notre plateforme aussitôt que l’équipe sera en place. Dès 
le travail terminé, nous serons heureux de vous la partager via notre site internet. 
Dans notre quotidien, plusieurs outils bien rodés et connus à travers le réseau des garderies 
du Québec seront employés par nos éducateurs et éducatrices. Ces programmes font tous le 
développement d'habiletés sociales de base (prendre contact, faire des demandes et 
accepter le contact des autres), d'habiletés de communication (écouter l'autre, identifier et 
exprimer des émotions) et d'habiletés d'autocontrôle (attendre son tour, se calmer, tolérer 
une frustration). 
 
Nous planifierons régulièrement des sorties pour chacun des groupes. 
  
Voici quelques unes parmi celles prévues: 
• Les pommes: visite et cueillette dans un verger local 
• Cabane à sucre 
• Visite à l’école 
• Visite à la bibliothèque 
• Visites de fermes et d’entreprises 
• Visites au parc et en montagne (glissades) 
• Visites des pompiers/ambulanciers et des policiers 
 
 

Intégration de votre enfant 
L’intégration à la garderie représente généralement une étape difficile à surmonter et nous 
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mettrons en œuvre des pratiques qui faciliteront grandement son intégration chez nous. 
Nous vous proposerons de prévoir, avant son entrée à la garderie, quelques visites de nos 
installations avec votre enfant (au moins une, idéalement plus) pour qu’il puisse 
apprivoiser son nouveau milieu en votre compagnie.  
 

L’équipe 
Nous emploierons 12 éducatrices. Elles seront supportées par une 
coordonnatrice/directrice générale, une cuisinière et un préposé à l’entretien.  
D’autres ressources seront employées sur demande, tels l’agent-conseil en soutien 
pédagogique et technique, le coach en relations familiales (pour faciliter la collaboration 
entre le parent et l’éducatrice), le comptable, le vérificateur et le conseiller juridique.   

 

Alimentation  
Ce sera à Érica Chabot, responsable de l'alimentation, à qui reviendra la tâche de nous 
concocter nos menus.  
Bien entendu, des évènements spéciaux, dans l'année, viendront modifier quelque peu les 
menus présentés. 
 

Notre Installation 
Nous avons la chance de louer un local commercial de construction récente d’une superficie 
de 7000 pieds carrés sur deux étages. Un étage sera suffisant pour la garderie. L’autre étage 
sera disponible pour d’autres activités et ateliers. Les deux étages sont chauffés par un 
système de chauffage dans la dalle du plancher, ce qui garantit un confort maximal, même 
pour ceux qui passent une partie de leur journée par terre!  
La garderie sera aménagée en conformité aux directives du Ministère de la Famille et dotée 
de tous les équipements et jouets nécessaires à la récréation éducative. La cuisine sera 
équipée d’équipements et accessoires de qualité commerciale.  
Le local est construit sur un terrain de 30 000 pieds carrés. C’est amplement suffisant pour 
toute forme d’activités extérieures. Le terrain de jeux sera clôturé pour assurer la sécurité. 
 

Nos Tarifs 
Les services de La Garderie Coopérative Capteur de Rêves seront fournis moyennant la 
somme de $40 par jour pour les enfants de plus de 18 mois et de $43 pour les enfants de 
moins de 18 mois. Votre cout net sera diminué par le montant du crédit d’impôt 
remboursable pour frais de garde d’enfants du Gouvernement du Québec ainsi que par 
l’Allocation canadienne pour enfants et par la Déduction pour frais de garde d’enfants. Vous 
pouvez déterminer votre tarif net à l’aide de l’outil de calcul que se trouve au lien 
suivant :http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/garde-net-fr.asp 
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Rappelons-nous, c’est l'implication parentale qui sera gage d'excellence de notre 
garderie. Un bon esprit d'équipe, motivé par l'esprit coopératif, favorisera le respect 
et l'ouverture entre le parent et l'éducatrice.  Chez nous, le parent sera toujours le 
premier éducateur de son enfant. 
 

Ce que nous vous demandons de faire pour nous aujourd’hui 
La première étape de notre projet consiste à obtenir une licence du Ministère de la Famille 
pour opérer une garderie d’un nombre fixe de places. Notre sondage nous indique que la 
région aura besoin de 55 places dès la fin de l’été 2019. Nous devons valider ce nombre en 
obtenant votre promesse conditionnelle d’inscrire vos enfants à la garderie. Alors, si vous 
voulez que notre projet se réalise, nous vous demandons de nous en faire part en 
nous contactant par les moyens indiqués ici-bas : 

• Par téléphone (vocal ou message texte) à : Lori Boudreault : 418-805-9543 
• Par courriel à : garderiecapteurdereve@hotmail.com 

Nous devons déposer notre demande de permis avant le 31 janvier 2019.  
Votre réponse hâtive sera grandement appréciée. 
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