COMPTE RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU
COMITÉ DE STRUCTURE ET DE GOUVERNANCE POUR
LE RÉSEAU DE LA PETITE ENFANCE FRANCOPHONE
SUD

18 février 2016

Présences :
Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance, DSF-S
Nathalie Cormier, directrice adjointe des services à la petite enfance, DSF-S,
Céline Cormier, coordonnatrice des services en petite enfance, DSF-S
Murielle Gagné-Ouellette, directrice, Phare familial
Claire Labelle, directrice, Le Centre de Ressources Familiales à la Petite Enfance de
Westmorland – Albert Inc
Jeanne d’Arc Doucet, directrice, Le Cercle familial Inc
Christine Macpherson, consultante en programmes, Agence de la santé publique du Canada
Hélène Guérette, gestionnaire, Agence de la santé publique du Canada
Tanya Hébert, Directrice, Centre Hébert
Vicky Fraser, Service de garde l’Envolée
Sylvie Robichaud, Agence famille petite enfance francophone Sud
Julie Hachey, Directrice – Garderie Coop Saint-Paul
Christine Clercy, Orthophoniste, Services du développement du langage Parle-moi
Bienvenue à cette première rencontre de mise sur pied d’un comité de structure et de
gouvernance :
La directrice des services à la petite enfance du DSF-S souhaite la bienvenue aux participants de
cette première rencontre et explique que la directrice adjointe des services à la petite enfance
coordonnera dorénavant le réseau, du moins pour la première année.
Retour sur la journée du 6 octobre 2015 : Raison d’être du comité de structure et de
gouvernance :
La directrice des services à la petite enfance, DSF-S, fait un retour sur la journée du 6 octobre
2015. D’abord, elle mentionne que le rôle du comité organisateur de cette première rencontre du
Réseau était de rassembler le plus de partenaires possibles afin d’établir la vision et le
fonctionnement du Réseau de la petite enfance francophone Sud. 90 personnes furent invitées et
plus de 50% des personnes invitées ont participé à la rencontre.
Retour sur l’analyse des Forces Défis Opportunités Menaces (pour alimenter la discussion
autour de la structure de la gouvernance) :
La directrice des services à la petite enfance, DSF-S, fait un retour sur l’analyse de
l’environnement effectuée le 6 octobre 2015 lors de la première rencontre du Réseau de la petite
enfance francophone Sud. Cette analyse a permis de mettre en lumière, les forces, les défis, les
opportunités et les menaces (FDOM) pour la mise sur pied et la coordination du réseau de la
petite enfance francophone Sud.
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Objectif du comité de structure et de gouvernance :
L’objectif de la rencontre était de mettre sur pied un comité de structure et de gouvernance pour
le bon fonctionnement général du Réseau de la petite enfance francophone Sud. Un bon
fonctionnement du réseau apportera des actions concertées, intégrées, coordonnées, inclusives et
homogènes aux enfants francophones âgés de 0 – 8 ans de la région du DSF-S et à leur famille.
Afin de poursuivre avec l’objectif de ce comité, il fut de mise d’apporter un peu de
contexte :








Au Nouveau-Brunswick, la petite enfance fait désormais partie du ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance;
Depuis 2012 la province compte sept districts scolaires (4 anglophones et 3 francophones)
ainsi que sept directions régionales des services à la petite enfance;
Avec ce changement, le Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
(MEDPE), en collaboration avec les partenaires en petite enfance 0 – 8 ans, veut se doter
d’un Réseau de la petite enfance 0 – 8 ans où les enfants et leur famille pourront bénéficier
d’une variété de services offerts par divers professionnels qui travailleront en équipe;
Le réseau s’assurera d’éviter les chevauchements et d’optimiser les ressources limitées dans
le but de mieux servir les enfants et leur famille.
Le réseau est à l’étape du développement de la structure et de la gouvernance.
Le comité de structure et de gouvernance identifiera comment faire la gestion de ce réseau
afin d’assurer la mise en œuvre d’initiatives alignées à la fois avec les orientations
stratégiques du MEPDE et du DSF-S ainsi qu’avec les réalités des différentes régions.

Présentation de la Gestion axée sur les résultats (GAR) :
La directrice adjointe des services en petite enfance, DSF-S, a offert une introduction sur la
Gestion Axée sur les résultats pour que tous les membres soient sur la même longueur d’onde
lorsque viendra le temps de faire la planification stratégique du Réseau de la petite enfance
francophone Sud.
État de situation et Plan d’action (ébauche) :
Nous savons que le Nouveau-Brunswick compte de nombreux programmes et services de qualité
en petite enfance au sein des collectivités, de même que des partenariats bien établis avec les
fournisseurs de services à la petite enfance.
Chaque prestataire de services travaille fort pour offrir le meilleur service aux familles mais il est
maintenant urgent pour tous de s’aligner dans le but d’avoir une meilleure coordination entre les
services offerts aux familles ayant de jeunes enfants car le manque de coordination peut amener
à des ruptures de services lorsque les enfants passent d’un service à l’autre et lorsqu’ils
effectuent la transition au système d’éducation publique (école).
2

COMPTE RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU
COMITÉ DE STRUCTURE ET DE GOUVERNANCE POUR
LE RÉSEAU DE LA PETITE ENFANCE FRANCOPHONE
SUD

18 février 2016

Un des défis est de faire reconnaître que la petite enfance fait maintenant partie intégrante du
système de l’éducation au Nouveau-Brunswick. Le Réseau de la petite enfance francophone Sud
0 – 8 ans s’assurera de préciser les rôles et les responsabilités des partenaires afin que la petite
enfance soit pleinement reconnue au sein du système d’éducation.
L’autre défi sera de s’assurer en tout temps que les services en petite enfance soient établis dans
un continuum efficace et qu’il y ait une cohérence entre les partenaires gouvernementaux et
communautaires.
Le DSF-S souhaite développer une approche concertée entre les partenaires de services en petite
enfance 0 – 8 ans. Pour que l’intégration réussisse, l’offre des services en petite enfance a besoin
d’être restructuré afin d’assurer la continuité sans rupture entre les services préscolaires et
scolaires et entre les services paragouvernementaux et les services gouvernementaux.
Afin d’avoir une approche concertée entre les partenaires et une restructuration de l’offre des
services en petite enfance 0 – 8 ans, la région du District francophone Sud a besoin d’un Réseau
qui servira à assurer une cohérence des actions entre les partenaires et les prestataires de services.
Pour assurer cette cohérence des actions entre les partenaires et les prestataires de services, nous
auront besoin d’un mécanisme visant le Continuum des services à la petite enfance 0 – 8 ans.
Les partenaires ont aussi identifiés l’importance de faire l’inventaire des membres de services en
petite enfance du DSF-S ainsi que leurs rôles et leurs responsabilités.
Discussion sur le Continuum des services en petite enfance 0 -8 ans :
Il est et sera important de faire la différence entre la Prestation de services intégrés (PSI) et le
Continuum des services en petite enfance 0-8 ans. La PSI a un rôle d’intervention et le
continuum se veut préventif mais a aussi un rôle d’intervention. Le Continuum des services en
petite enfance 0 -8 ans devrait appuyer la prestation des services intégrés.
Pour le Continuum, il sera bénéfique de voir ce qui existe, ce dont l’enfant a besoin (faire
l’inventaire des services existants, faire le lien avec les besoins de l’enfant). Aussi il sera
important de prendre en considération les différentes phases du développement de l’enfant, en
recenser les services, évaluer chaque phase du développement et évaluer les besoins sur un
continuum logique.
Le plan d’action et la vision du Réseau de la petite enfance francophone Sud :
Commentaires apportés par rapport aux deux visions suggérées :


On veut que le plan soit davantage axé sur la prévention;
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Parler de l’enfant et de sa famille;
Parler de plan d’accompagnement de l’enfant et de sa famille en vue de son
développement (ne pas parler d’enfants avec des défis);
Faire la différence entre un enfant ayant un cheminement typique et atypique.
Afin de mieux s’approprier du continuum de services, les membres sont d’accords pour
avoir une formation sur les services intégrés.
Afin de faire la promotion du plan d’action, on a suggéré d’avoir une session sur le
Marketing social avec M. Rodrigue Landry.

Voici la vision suggérée :

Le Réseau de la petite enfance francophone Sud favorise le développement
global des enfants 0 – 8 ans et le bien-être des familles en
offrant des services intégrés en petite enfance
Composition du comité de structure et de gouvernance :
Cette première rencontre du comité de structure a permis de suggérer des intervenants clés pour
siéger au comité. Les personnes et organismes suggérées furent :
1- Agence famille petite enfance francophone Sud (Fleurette Landry)
2- Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB)
3- Phare familial
4- Centre Hébert
5- Agence de la santé publique du Canada
6- Pédiatrie familiale (Suzanne Gauthier)
7- Pédiatrie social (Élaine Deschènes)
8- Développement social (Sophie Castonguay)
9- Immigration (Ahmed Zniber pour St-Jean, Fredericton et Miramichi)
10- Une direction d’école (Charline nous reviendra avec un nom)
11- Parle-Moi
12- Centres de ressources familiales (Claire Labelle et Myriam Larochelle)
13- PSI
14- Centre Muriel McQueen Fergusson (Rina Arsenault)
15- Albert Cyr, Psychologue et président du comité consultatif communautaire en santé mentale
pour le réseau de santé Vitalité
16- Garderies coopérative de Saint-Paul (Porte-parole des garderies pour le DSFS- Julie Hachey)
17- Association des garderies (Lise Mallet)
18- Santé publique (Denise Roy)
Prochaine rencontre du Comité de structure et de gouvernance :
Fin avril début mai
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NB : C’est le Comité de structure et de gouvernance qui s’assurera du bon fonctionnement du
Réseau de la petite enfance francophone Sud.
Structure – Comment allons-nous fonctionner en tant que Réseau de la petite enfance
francophone Sud ?
Est-ce que l’on veut aller avec les communautés d’école parce qu’il y a déjà une structure en
place ?
Revoir les deux structures proposées (se référer au document de Réseau de la petite enfance
francophone Sud, P. 28.)
Ordre du jour proposé pour la prochaine rencontre :
1) Retour sur les travaux (octobre et février) pour les nouveaux membres
2) Qui sommes-nous ?
3) Rôles et responsabilités des membres du réseau (besoin que les mandats soient insérés
dans la grille remis à Marie-Thérèse Cormier)
4) Formation sur la Prestation de services intégrés (PSI)
5) Formation sur le marketing social (Rodrigue Landry) Ajouter cette activité au plan
d’action
6) Revoir le plan d’action et le faire valider par les membres du comité.
Pour la 3ème rencontre du Réseau - Amélioration du système – Modèle de gestion formelle –
processus avec Charline Morrison pour ensuite passer aux prochaines étapes.
16h30 - Fin de la rencontre
Préparé par : Nathalie Cormier, Directrice adjointe des services à la petite enfance, 506-869-7065, 8 mars 2016.
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