Le moins qu’on puisse dire, c’est que la COVID-19 aura chamboulé bien des choses dans nos
vies. Dès son arrivée fracassante, en 2020, l’AQCPE a déployé son équipe, sans hésiter, pour vous
soutenir dans le travail titanesque que vous aviez devant vous.

VOIR UN RAPPEL SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS
En 2021-2022, peu importe ce qui arrivera, nous serons aussi déterminés, présents et aux aguets
pour vous épauler.

OFFRE D’ADHÉSION
2021-2022
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• Des guides, recommandations et outils pour DG et DA
• Des services-conseils téléphoniques gratuits et illimités
Des rendez-vous directement avec tous nos experts spécialisés en petite enfance
Pédagogie – Droit – Relations de travail – Finances - Communication – Relations gouvernementales – Ressources humaines – Santé et sécurité du travail – Saine alimentation
• Une veille stratégique et une analyse fine des enjeux
Que l’on parle par exemple de projets de loi, des règles budgétaires, de règlements, des cadres
de référence, ou encore de directives des ministères.
• L’assurance d’être consultés et représentés
Sur les enjeux d’importance auprès des instances politiques et administratives.
• Un accès privilégié aux outils d’Alex - L’éducation par la nature
• Une participation aux tables-web de discussions nationales
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• Un extranet exclusif aux membres
Vous y retrouverez entre autres votre dossier complet, un suivi de vos offres
d’embauche, toutes vos formations, vos communautés de pratiques, vos outils,
vos programmes, vos rencontres, vos guides, et bien plus!
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Voici ce que nous proposerons à nos membres cette année
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• Le guide pour un CA complice
L’extranet comprendra une section complète pour que vos CA soient encore
plus aux fait de leur mandat et des réalités spécifiques à un CPE/BC.
• La tournée annuelle Diapason
• L’accès à un tarif spécial membre pour nos formations payantes
• Un accès exclusif aux coulisses des relations gouvernementales et ministérielles
• Des forums de discussions politiques pour les CPE/BC
• Des occasions de collaboration et de réseautage avec vos pairs
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• La participation aux rencontres
« Déjeuners 4R – RH / Relève / Recrutement / Rétention »
• Des outils clé-en-main pour les communications avec les parents et votre CA
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• L’accès aux travaux et activités du PSP : le programme de santé psychologique
• Un accès rapide à l’ensemble des travaux et outils de la cellule de gestion de crise
La crise sanitaire a démontré l’importance d’une rapidité d’action, d’une organisation agile
du travail, de communications efficaces, ainsi que de gestion innovante.
• Un tarif préférentiel sur toutes les offres de services de l’AQCPE
Cela représente jusqu’à 50 % d’économies sur des services professionnels offerts ailleurs...
et en plus, vous profitez de notre expertise pointue du réseau!
• La publication gratuite de vos offres emplois sur le site web de l’AQCPE
• Une revue de presse quotidienne exhaustive sur la petite enfance au Québec
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• Une chance de participer à la campagne Diagnostic express
de vos communications
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• Un accès gratuit aux rencontres « Vision 360 - Un grand sujet / De multiples d’angles »

