
 

 

COMMUNIQUÉ 

L’installation le Jardin d’Étoiles du CPE Vire-Crêpe :  

Une certification CPE durable – Niveau Démarrage ! 

 

Lévis 1er octobre 2015 : Depuis sa construction à l’été 2011, l’installation, le Jardin d’Étoiles a intégré 

progressivement le développement durable dans le quotidien des enfants de son service de garde. 

En 2012, en  partenariat avec Environnement Jeunesse, le Jardin d’Étoiles a mis en place un comité 

d’action et de concertation en environnement (CACE), composé de la directrice, d’éducatrices et d’un 

parent du service de garde, dans le but de monter des activités autour de la gestion des matières, de la 

gestion de l ‘énergie, de la gestion des transports et de la gestion socio-responsable, devenant ainsi le 

premier CPE au Québec à intégrer des pratiques durables dans la gestion de son quotidien en s’inspirant 

du projet de Cégep vert du Québec .  

Le fruit de ses efforts a été récompensé et de ce fait, le CPE Vire-Crêpe par le biais de son installation 

le Jardin d’Étoiles devient parmi les 11 pionniers du Projet CPE Durable, dont le 1er dans la région de 

Chaudières-Appalaches qui s’est donné comme mission d’aller chercher la certification durable ! 

Mission accomplie pour la première étape de certification durable ! En effet, le 17 septembre 2015, 

l’installation Le Jardin d’Étoiles du CPE Vire-Crêpe a reçu la certification CPE durable – Niveau 

démarrage. 

Aussi, le CPE Vire-Crêpe est fier d’encourager les belles 

démarches entreprises par le comité vert (CACE) de 

l’installation Le Jardin d’Étoiles, démarches qui sont 

soutenues et alimentées par la contribution de ses 

employées, des parents et des enfants de l’installation.  

Prochain défi : La certification CPE durable – Niveau 1. 

Pour plus d’information nous vous invitons à visiter le lien 

suivant : http://enjeu.qc.ca/Certification-des-12-premiers-CPE.html  
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