COMMUNIQUÉ
Le CPE Vire-Crêpe :
Une certification CPE durable – Niveau 1 !
Lévis 3 novembre 2016 : Depuis la construction de sa 4ème installation, le CPE Vire-Crêpe a intégré
progressivement le développement durable dans le quotidien des enfants de son service de garde.
En 2012, en partenariat avec Environnement Jeunesse, le CPE, par le biais de son installation, Le Jardin
d’Étoiles, met en place un comité d’action et de concertation en environnement, 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. Environnement jeunesse en fait son projet pilote pour développer le
projet de CPE Durable qui prend naissance en septembre 2014.
Ainsi, le CPE Vire-Crêpe devient parmi les 11 pionniers du Projet CPE Durable, dont le 1er dans la région
de Chaudières-Appalaches qui ont réussi à aller chercher certification durable – Niveau démarrage en
septembre 2015.
En 2016, le CPE Vire-Crêpe va relever un autre défi en allant
chercher la certification CPE Durable - Niveau 1 pour toute son
organisation qui comprend quatre (4) installations et un Bureau
coordonnateur.
La mission est accomplie avec brio avec le soutien de son Comité
Développement durable, composé de membres de la direction,
d’employés et de parents. En effet, le 21 octobre dernier, le CPE De droite vers la gauche : Mme Raphaelle Devatine
Vire-Crêpe est parmi les huit (8) CPE au Québec à recevoir la d’Environnement jeunesse, Mme Mylène Boutin
conseillère pédagogique en installations, Mme
certification CPE durable – Niveau 1.
Aussi, le CPE Vire-Crêpe est fier de sa démarche qui est
soutenue par tous ses membres.

Isabel Soucy, directrice d’installations au CPE-VireCrêpe et Mme Catherine Gauthier, directrice
d’Environnement Jeunesse

Prochain défi : La certification CPE durable – Niveau 2.
Pour plus d’information nous vous invitons à visiter le lien suivant : http://enjeu.qc.ca/11-Centres-de-lapetite-enfance.html
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