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Complice du développement  
de votre enfant 

Favoriser l’égalité des chances de chaque 
enfant qui nous est confié en veillant à son 
bien-être, à sa santé et à sa sécurité tout en 
lui offrant un milieu éducatif visant à stimuler 

son développement global.

Offrir un service éducatif de grande qualité 
aux enfants en coéducation avec les parents 
dans un climat chaleureux et dans un milieu 
de vie accueillant et inclusif en adoptant des 
pratiques pédagogiques ouvertes et optimales 
adaptées aux réalités des familles accueillies.

Le CPE Le Soleil de Jeannot se définit par son cadre de valeurs qui motive  
ses décisions et guide ses actions :

AXES D’ INTERVENTIONS

1 2 3
La qualité éducative et  

la qualité de vie au travail
La communication  
organisationnelle

La croissance

VISION

VALEURS

MISSION

Notre accueil de proximité Notre richesse collective Notre force d’implication

Notre respect partagé Notre moteur de l’amélioration continue

Complicité Diversité Engagement

Considération Conscience pédagogique



ACCROÎTRE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE 
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Afin d’enrichir la qualité du CPE, l’équipe s’engage 
à présenter aux enfants une planification 
pédagogique optimale et une présentation d’un 
volet « Nature » et saines habitudes de vie aux 
activités éducatives proposées. Pour accroître 
la qualité de vie au travail, les membres de 
l’équipe se verront proposer une réflexion 
collective pour enrichir la conciliation «temps de 
vie professionnel et personnel». L’engagement 
de « Qualité » se poursuivra par l’optimisation 
des aménagements, des infrastructures et des 
équipements du CPE.

OBJECTIF 1.1
Optimiser le processus de l’intervention éducative.

OBJECTIF 1.2
Mise en œuvre du volet Nature dans la 
planification pédagogique.

OBJECTIF 1.3
Poursuivre l’optimisation des aménagements, 
des infrastructures et équipements par projet.

OBJECTIF 1.4
Tendre vers une conciliation harmonieuse de la 
vie professionnelle et personnelle.

OBJECTIFS

CPE LE SOLEIL DE JEANNOT
CORBUSIER - 1000, RUE LE CORBUSIER, GRANBY, QUÉBEC, J2G 8V4
HORNER - 425, RUE HORNER, GRANBY, QUÉBEC, J2G 3T6 Imprimé sur du papier 100 % recyclé

Complice du développement  
de votre enfant 

1

2

3

AMÉLIORER LA COMMUNICATION 
INTERNE ET EXTERNE

Afin d’en améliorer la cohérence et la pertinence, 
les différents moyens de communication du CPE 
seront évalués et harmonisés par l’élaboration 
d’un plan de communication et le déploiement 
de son ADN virtuel.

OBJECTIF 2.1
Arrimer les différents moyens de communication.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU 
SERVICE ÉDUCATIF EN LIEN AVEC  
LA MISSION SOCIALE

Afin d’améliorer l’offre de service éducatif, le CPE 
s’engage à répondre aux besoins de sa clientèle 
en réalisant un projet d’augmentation de places 
en pouponnière, en explorant des scénarios 
d’offres de services-famille et en poursuivant ses 
partenariats dans la communauté afin d’assurer 
son développement et sa pérennité.

OBJECTIF 3.1A
Planifier le projet pouponnière Corbusier.

OBJECTIF 3.1B
Réaliser le projet pouponnière Corbusier.

OBJECTIF 3.2
Explorer des scénarios d’offres de services-famille.

OBJECTIF 3.3
Poursuivre les possibilités de partenariats en 
vue d’une relation d’affaire potentielle.


