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Témoignage client

Un logiciel de gestion simple et rapide
Depuis 1988, madame Candide Sauvageau  a toujours utilisé un seul logiciel de gestion: 
Le Gestionnaire. Le Gestionnaire est un logiciel complet qui répond entièrement  à ses 
attentes. En 24 ans d’utilisation, elle affirme qu’elle est toujours aussi satisfaite de son 
logiciel qui lui permet de gérer le centre de la petite enfance Croque-Lune sans aucun 
problème.

Les différents modules du Gestionnaire permettent à Mme Sauvageau d’accomplir 
avec simplicité et rapidité l’ensemble de ses tâches de gestion quotidiennes. 
Par exemple, elle peut gérer les groupes selon ses besoins. 

Le module Finances  lui permet de faire toute sa comptabilité : « Il est très facile 
d’émettre les chèques, de payer les comptes et de faire les dépôts. Sans 
ce module, la conciliation bancaire serait très fastidieuse ».

Avec le module Ressources humaines, elle gère ses employés efficacement. 
« Ce module est complet. Faire les remises syndicales et les paies devient  un 
jeu d’enfant. »

Mme Sauvageau apprécie également le fait que le Gestionnaire soit un logiciel 
de gestion intégré.  Elle considère le Gestionnaire comme un outil de gestion 
absolument nécessaire pour tout service de garde : « Je n’ai jamais de problème 
avec les comptables car toutes les informations nécessaires à la gestion 
comptable et à la vérification sont incluses dans les rapports produits 
par le Gestionnaire ».

Mme Sauvageau conclue en disant qu’elle prévoit utiliser le Gestionnaire encore 
longtemps car celui-ci est en constante évolution, ce qu’elle apprécie particulièrement.

« Le module Service de garde est parfait pour moi : 
je peux obtenir la liste des enfants selon leur âge, leur 
sexe, leur groupe. Je peux les classer comme je veux. »

CPE Croque-Lune et le Gestionnaire, 
un partenariat à long terme

Pour une gestion optimale

Candide Sauvageau
Directrice générale

À propos du CPE 
Croque-Lune :
Crée en 1988, le CPE Croque-Lune 
est situé à Dolbeau-Mistassini 
(Québec). Le centre peut accueillir 
60 enfants dont 5 poupons. 
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