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Le CPE Vire-Crêpe : quatre installations, une plate-forme pédagogique! 
 
Lévis, le 23 août 2016 
  
Porteur d’un message 

Concevoir un document émissaire de la mission du CPE Vire-Crêpe l’égalité des chances et 
l’estime de soi, et respectant l’identité unique de chaque installation…  Mission accomplie ! 

Des années de durs labeurs 

L’équipe du CPE a travaillé d’arrache-pied à la conception d’une plateforme pédagogique 
privilégiant des pédagogies ouvertes, l’intervention démocratique, le respect et la sécurité affective 
pour les enfants tout en respectant les principes directeurs du programme éducatif du Ministère de 
la Famille. 

Un parent, son choix 

Le CPE croit sincèrement que le parent est le premier responsable du développement de son 
enfant, et met tout en œuvre pour que celui-ci ait sa place privilégiée. Au CPE Vire-Crêpe, le 
parent a le choix entre différents services offerts dans le milieu, lui permettant de se diriger vers 
un espace qui correspond le plus à ses valeurs et à sa vision de ce que devrait être un milieu de 
vie éducatif pour ses enfants. La plateforme est là pour les soutenir dans ce choix. 

Quatre installations, quatre approches 

Dans cette plateforme est présentée chacune des approches des installations du CPE Vire-

Crêpe, celles-ci faisant référence à une pédagogie ouverte sous différents modèles.  Ce 

document livre également toute l’histoire du CPE Vire-Crêpe.  Vous y découvrirez l’historique du 

CPE, ses valeurs, sa mission, ainsi que ses ressources internes et externes disponibles. 

Ce document vous permettra de bien comprendre les services de garde éducatifs du CPE, leur 

vision, la beauté de leurs différences, leur mission et surtout, leurs couleurs en tant 

qu’organisme travaillant pour vos enfants. 

Pour consulter la plateforme pédagogique du CPE Vire-Crêpe, suivez le lien suivant : 

http://virecrepe.com/pedagogie/ 

Source : Monsieur Martin Demers, Directeur général 
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