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MISE EN CONTEXTE
Le conseil d’administration du CPE du PIC a adopté en 14/15 un plan
d’action annuel intégrant pour la première fois un volet en «développement
durable». En 15/16, le CPE s’est inscrit au programme de certification «CPE
durable» offert par ENvironnement JEUnesse. Après avoir répondu aux
critères de niveau démarrage, le CPE reçoit à l’automne 2016 son premier
certificat. La démarche a été poursuivie en 16/17 incluant deux projets
principaux : l’amélioration des potagers + la mise sur pied d’une infolettre
pour les parents et les membres du personnel «on est vert». Suite à ces
réalisations et en tout respect des critères énoncés par ENvironnement
JEUnesse, le CPE reçoit à l’automne 2017 le certificat Niveau 1. Dans le
cadre de l’obtention du certificat de niveau 2, nous présentons aujourd’hui
une politique en développement durable. Celle-ci vise l’élaboration d’une
philosophie et d’un cadre de travail permettant au CPE d’affirmer sa volonté
et son intérêt en regard de la protection de l’environnement.
Conscient de ses responsabilités éducatives, le CPE souhaite faire partager
ses préoccupations environnementales aux enfants en tout respect du
programme éducatif.
Par la présente politique, le CPE fait appel à l’implication personnelle et
collective de son équipe de travail et des familles qui évoluent au sein de ses
deux installations.

QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable se veut une conception du bien commun, de
l’économie et de l’environnement. Les enjeux qui s’y rapportent ont un impact
à long terme parce qu’ils «répondent aux besoins présents sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins». RAPPORT BRUNDTLAND 1987
Il englobe essentiellement trois volets sur lesquels nous agirons en partageant
notre vison et en proposant des actions annuelles impliquant les différentes
parties c’est-à-dire les enfants, les parents, le personnel du centre, le conseil
d’administration et la communauté.

LES TROIS VOLETS
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTÉGRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT: concerne la santé, la sécurité et la
préservation de l'écosystème.

ÉQUITÉ SOCIALE: favorise le plein épanouissement homme/femme, l'essor
de la communauté et le respect de la diversité.

EFFICIENCE ÉCONOMIQUE: permet un meilleur contrôle financier en mettant
sur pied des pratiques et des actions responsables qui rerspectent et
encouragent les critères de base du développement durable.

Appuyé par le conseil d’administration, le comité «CPE durable» du CPE du
PIC est au centre du schéma impliquant ces trois volets. C’est lui qui verra à
proposer un mode de fonctionnement permettant de cibler judicieusement les
actions à mettre de l’avant et qui favorisera la mobilisation des différentes
parties prenantes. Cette mobilisation passera par une communication
effective et une sensibilisation concrète de nos collaborateurs aux bienfaits à
long terme d’une approche visant le développement durable.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité est composé de la directrice générale et/ou d’un membre de la
direction, d’éducatrices provenant de l’installation du PIC et de l’installation
du PIC BOIS et de membres parents issus des deux installations. Le comité se
réunira minimalement deux fois par année en fonction des besoins et de
l’étendue des projets annuels figurant au plan d’action. Il aura pour mandat
d’appliquer la présente politique, de produire un bilan annuel, d’identifier
les priorités, de s’impliquer dans les différents projets, de sensibiliser et
d’informer la communauté.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

INTÉGRITÉ DE
L'ENVIRONNEMENT:
Favoriser de plus en plus l'utilisation
de produits verts
Tendre vers l'achat de jouets sans
phtalates
Récupérer, recycler, réparer...
Donner une double-vie aux
vêtements, favoriser les échanges
Créer des comités de parents
bricoleurs
Poursuivre et améliorer les potagers
au PIC et PIC BOIS
Gérer de façon écoresponsable les
améliorations aux installations et aux
stationnements
Favoriser la santé globale par
l'instauration de politiques liées aux
jeux actifs
Composer avec la nature, sonder par
exemple les possibilités de
compostage
Analyser, observer, proposer de
nouvelles actions

ÉQUITÉ SOCIALE:
Favoriser la diversité par la
participation aux ateliers du BAAF
(bureau d'aide et d'assistance familiale)
Instaurer des partenariats dans la
communauté en organisant parexemple
des visites ponctuelles chez les aînés.
Favoriser les échanges
intergénérationnels
Favoriser les non-sexisme: cibler les
actions concrètes à accomplir
Offrir des cadeaux de Noël neutres
Communiquer via une INFOLETTRE
et/ou via le site web des projets en
cours reliés au développement durable
Ajouter un onglet «CPE durable» à
notre site WEB de façon à rendre
effectif notre engagement
Sensibiliser à la cause
environnementale via des activités
d'animation auprès des enfants .

 Conscientiser les membres du
personnel et le sparents
Analyser, observer, proposer de
nouvelles actions...

EFFICIENCE
ÉCONOMIQUE:
Réduire les coûts d'entretien et de
réparation
Utiliser les ressources internes

Être créatif, créer nos propres
modèles
Encourager les actions responsables à
l'interne (préservation du matériel et
des lieux de vie)
Chercher, s'ouvrir, voir ce qui se fait
ailleurs...
Limiter l'utilisation du papier par la
mise sur pied de paiements virtuels et
de transmission virtuelle des
communications
Favoriser l'échange de jouets entre le
PIC et le PIC BOIS
Réviser le s soursces
d'approvisionnement
Faire des dons aux familles démunies
Analyser, observer, proposer de
nouvelles actions

CONCLUSION
La mission du CPE du PIC est d’offrir un service de qualité aux enfants qui le
fréquentent et à toutes les générations qui viendront. L’adoption d’une
politique «CPE durable» s’inscrit parfaitement dans cette offre de qualité.
Conscient du rôle primordial que nous pouvons et que nous devons jouer en
tant qu’intervenant auprès de la petite enfance, nous voulons formaliser notre
engagement en développement durable par des actions concrètes et
répertoriées, par des réflexions et des bilans. Cette démarche en est une
d’amélioration continue c’est pourquoi le libellé de cette politique saura au fil
du temps et des expériences être peaufiné, approfondi, totalement intégré
et représentatif d’une volonté sincère du respect de la vie dans toute sa
diversité et dans toutes ses dimensions.
Nous souhaitons l’implication personnelle et collective de l’ensemble des
membres de notre communauté par une intégration effective aux différentes
tâches et fonctions des orientations et des objectifs énoncés plus haut.

