Des services éducatifs de qualité
Un environnement sain bordé de nature
Au service de la communauté universitaire
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Crédit photo : Journal Le Fil

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2019-2024
Pavillon Agathe-Lacerte, local 1106
1100, avenue de la Médecine
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
418 656-2131, poste 405430
cpecentrejour@ulaval.ca

www.cpecentrejour.ulaval.ca

valeurs
PÉDAGOGIQUES

Se développer à son plein potentiel dans un milieu sécuritaire

Socialisation Collaboration, empathie et résolution de conflit
Expression

Créativité et originalité par le jeu et l'art

valeurs
ORGANISATIONNELLES

Amélioration
continue

L’éducation de la petite enfance : un domaine en
constante évolution

Esprit d’équipe Un esprit d’équipe fort accentue le plaisir au travail

Ouverture sur L’ouverture à la diversité est un composant majeur de
la diversité
l’ADN du CPE Centre Jour
Intégrité

Valeur morale et sociale essentielle à l’action
professionnelle

Développement
et consolidation
des relations

La bienveillance enracine le respect, crée une ambiance

Bienveillance saine qui permet l’épanouissement de chacun

La qualité
pédagogique 2.0 :
Renouveler, enrichir
et uniformiser les
interventions
pédagogiques

Un milieu
professionnel
recherché : Rendre
l'environnement du
CPE encore plus
attrayant et accueillant

De soi, des autres et de l’environnement

L'enfant fait des choix, est actif et explore

Orientation
stratégique

Une offre de service
améliorée : Ajuster les
services en réponse aux
besoins des parents de
la communauté
universitaire

Optimisation
des ressources

Bien-être
Respect
Autonomie

Axe
d'intervention

Offrir des services
éducatifs de qualité aux
enfants et leur famille
provenant de la
communauté
universitaire

Parce que le développement des enfants à leur
plein potentiel est au cœur de nos
préoccupations, être un CPE :
convoité par les parents et les aspirantes
éducatrices
concrétisant les meilleures pratiques en
matière d’éducation à la petite enfance et
de développement durable
contribuant à la notoriété et à la crédibilité
de l’Université Laval par des partenariats
féconds avec celle-ci.

Mobilisation des
ressources
humaines vers le
changement

NOTRE RAISON D'AGIR

Adaptation
des services

NOTRE RAISON D'ÊTRE

Planification stratégique 2019-2024

Recrutement
facilité

mission vision

L'audace de
chercher de
nouvelles avenues
Accroître et faciliter
l'agilité de
l'organisation

Le renouvellement
de collaborations :
Positionner le CPE
auprès de partenaires
indispensables

Quelques objectifs
Renforcer le soutien au personnel
éducateur
Acquérir des connaissances et
implanter des gestes favorables au
développement durable

Moderniser les modes de
communication avec les parents
Considérer les besoins des parents
issus de l’international

Fortifier l’esprit d’équipe
Accroître la visibilité du CPE auprès
des étudiants en éducation
Explorer de nouvelles sources de
financement ponctuel pour les
nouveaux projets du CPE
Convenir avec l’équipe des
adaptations nécessaires à l’efficacité
des processus de gestion et
d’organisation dans une perspective
de développement durable
Préciser et identifier la valeur ajoutée
des partenariats à cultiver
notamment avec l’Université Laval et
sa communauté universitaire
Favoriser la collaboration des
parents en arrimant leurs expertises
et leurs intérêts aux besoins du CPE

