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Un an plus tard, les membres du comité santé 
au travail peuvent se féliciter d’avoir maintenu leur 
engagement. Ils ont réalisé des changements signi
ficatifs qui ont réellement amélioré les conditions 
d’exercice du travail du personnel. 

La démarche d’amélioration
En 20082009, le CPE Les petits patriotes contac

tait l’ASSTSAS pour amorcer une réflexion sur la 
prévention en santé psychologique au travail. Pré
occupés par l’intensification de certains indicateurs 
de détresse (absentéisme, signes d’essoufflement, 
difficultés de conciliation travail/vie personnelle, 
etc.), la direction et le syndicat entreprenaient une 
série d’actions pour mieux cerner les différents 
facteurs pouvant influencer les niveaux de stress 
et de satisfaction ressentis par le personnel1.

Des échanges avec le personnel indiquaient que 
la rentrée de septembre, avec son lot d’exigences 
(s’adapter à un nouveau groupe d’enfants et de 
parents, aménager son local, se familiariser avec 
les dossiers des enfants ayant des besoins particu
liers, etc.), comportait une source importante de 
tension. Les membres du comité santé au travail 
avaient donc décidé d’en faire leur première cible 
d’intervention.

Eh bien, les bottines ont suivi les babines ! 
L’encadrement et l’organisation de cette période 
ont été revus à la lumière des suggestions du per
sonnel. La rentrée 2009 a été soigneusement pla
nifiée et améliorée.

Des changements significatifs 
À la rencontre d’octobre, la directrice générale du 

CPE, Isabelle Tremblay, en a profité pour procéder 
à un bilan de la rentrée avec les éducatrices. « Les 
membres de l’équipe sont heureuses et conviennent 

Isabelle Tremblay, directrice générale, et Caroline 
Bonami, éducatrice et membre du comité santé 
au travail, CPE Les petits patriotes.

Vous rappelez-vous du centre de la petite enfance (CPE) qui a décidé de prendre 
le taureau par les cornes en matière de prévention en santé psychologique au 
travail ? 

La rentrée de septembre, 
avec son lot d’exigences, 
comportait une source 
importante de tension.

Passez à l’action pour 
améliorer la rentrée !

Lucie Legault
asstsas
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que le niveau de stress n’était pas comparable à 
celui des années passées. » Les éducatrices attri
buent principalement cet effet bénéfique à quel
ques changements.

LocaL et groupe d’âge

Avant, les éducatrices changeaient de groupe 
d’âge d’enfants et de local en septembre. Cette an
née, elles ont conservé leur local et y reçoivent le 
même groupe d’âge. Cela a permis de faciliter 
l’appropriation : connaissance de l’aménagement 
du local et de l’inventaire du matériel, organisation 
des tableaux de tâches, etc. « C’est toujours plus 
facile de se retrouver dans ses propres affaires que 
de s’approprier celles des autres ! », raconte Isabelle 
Tremblay. 

arrivée progressive

Le CPE a profité du départ progressif des plus 
grands pour intégrer les nouveaux enfants tout au 
long de l’été. Auparavant, la majorité des arrivées 
se faisaient en septembre. Cette façon de procéder 
est rendue possible grâce à de nouvelles réalités : 
depuis quelques années, les enfants de cinq ans 
quittent le CPE plus tôt durant l’été 
et les nouveaux poupons qui arri
vent sont plus âgés, ce qui facilite 
leur intégration. 

enfants ayant des
besoins particuLiers

La conseillère pédagogique ou la 
directrice apporte un soutien rapide 
aux éducatrices accueillant ces en
fants. Ce soutien se traduit par un 
suivi rigoureux de la politique d’intégration. Ainsi, 
avant la rentrée, sinon dès la première semaine, la 
directrice ou la conseillère rencontre l’éducatrice 
pour discuter des enfants ayant des besoins parti
culiers dans son groupe. Une autre rencontre édu
catrice, parents et direction (au besoin, une rencon
tre multidisciplinaire avec les professionnels) est 
prévue avant la fin d’octobre.

retour après une absence

Depuis près de deux ans, la directrice du CPE 
porte une attention spéciale aux éducatrices qui 
reviennent d’un congé (maternité, maladie, acci
dent), car il s’agit là d’une période d’adaptation 
importante. Selon Isabelle Tremblay, « cette pra
tique commence à entrer dans les mœurs et les 
impacts sont favorables sur la réintégration des 
éducatrices ».

rôLes muLtipLes

On utilise beaucoup le concept du « double 
chapeau » (parent/éducatrice, employée/adminis
trateur au conseil, conseillère/éducatrice). Il permet 
de mieux gérer les contraintes liées à la superposi
tion des rôles. Par exemple, lorsque la directrice 
rencontre une éducatrice qui est également parent 
d’un enfant au CPE, elle commence la rencontre en 
précisant : « Là, je m’adresse à Karine l’éducatrice 
ou à Karine la mère de Jonathan ! »  Autre exemple, 

quand une éducatrice/parent 
s’adresse à sa collè gue respons
able de son enfant, elle prend le 
temps de préciser qu’elle parle en 
tant que collègue ou en tant que 
mère.

Agir là où ça fait
une différence !
Consulter et impliquer le per

sonnel avec respect, écoute, ouverture d’esprit, de 
même qu’avec un réel souci pour le bienêtre des 
personnes et une ferme intention d’agir, voilà qui 
est générateur de changements significatifs et 
positifs. C’est dans cet esprit que le CPE a entre
pris une démarche d’amélioration des conditions 
d’exercice du travail. 

De plus, il n’est pas toujours requis de déployer 
de gros budgets et de viser des transformations 
majeures pour améliorer la situation. Le CPE Les 
petits patriotes en offre un bel exemple. Bravo ! •
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* LEGAULT, Lucie. « Passer positivement à l’action ! », 
Sans pépins, vol.11, no 1, mars 2009, p. 67.

Le CPE a profité du
départ progressif des

plus grands pour intégrer 
les nouveaux enfants
tout au long de l’été.


