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Instruction aux bureaux coordonnateurs de la garde en 
milieu familial                                                             n

o
 03  

   
Destinataires 
Les gestionnaires des 
bureaux coordonnateurs de 
la garde en milieu familial   

Objet  
Les renseignements contenus dans la fiche d’assiduité et la 
transmission au bureau coordonnateur 

 
Objet détaillé  
La présente instruction est donnée conformément au paragraphe 5 de l’article 42 de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Elle précise la responsabilité du bureau coordonnateur à 
l’égard des fiches d’assiduité tenues et conservées par la RSG et l’obligation de la RSG à l’égard 
de la communication des renseignements nécessaires au bureau coordonnateur.  
 
Instruction  
Considérant que :  
 •  la RSG doit tenir et conserver une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’elle reçoit;  
 •  la RSG doit pouvoir démontrer qu’elle a perçu la contribution parentale;  
 • la RSG a l’obligation de communiquer au bureau coordonnateur les renseignements 

nécessaires pour l’exercice de ses attributions;  
 •  le bureau coordonnateur a le mandat de s’assurer que toutes les places réparties sont 

réellement occupées et qu’elles répondent aux besoins des parents;  
 • le bureau coordonnateur a l’obligation de rendre des comptes au Ministère sur la 

présence réelle des enfants;  
 •  le vérificateur externe peut exiger les fiches d’assiduité pour mener à bien son mandat 

de vérification de la présence réelle des enfants;  
le bureau coordonnateur est tenu d’obtenir de chacune des RSG, selon la fréquence qu’il 
détermine, une copie des fiches d’assiduité qu’elle tient pour chaque enfant qu’elle reçoit.  
  
La copie de la fiche d’assiduité peut être remise en personne ou envoyée par la poste, par 
télécopieur ou par numériseur. Le bureau coordonnateur est tenu d’accepter l’ensemble de ces 
moyens de transmission.  
  
Outre les éléments requis par le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, la 
fiche d’assiduité utilisée par la RSG doit indiquer le type de garde (jour, soir, nuit) et le montant 
de la contribution parentale perçue pour la période visée, et être signée par le parent qui atteste 
la présence réelle de l’enfant et la contribution versée. La RSG doit également y indiquer les 
jours de fermeture du service et attester, en signant la fiche, l’exactitude des renseignements qui 
y figurent. Dans le cas où la fiche d’assiduité est utilisée pour effectuer une réclamation de 
subvention, elle devra aussi comprendre les éléments prévus par l’instruction n

o
 04.  

  
Les bureaux coordonnateurs et les RSG peuvent élaborer leur propre formulaire de fiche 
d’assiduité tant qu’il contient tous les renseignements requis par le Règlement et par cette 
instruction.   
  
Le bureau coordonnateur est tenu de s’assurer que les fiches d’assiduité contiennent tous les 
renseignements exigés. Le bureau coordonnateur peut transmettre un avis de non-conformité à 
la RSG qui ne fournit pas copie des fiches d’assiduité ou dont les fiches d’assiduité ne 
comportent pas les renseignements exigés.  
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Pour les besoins de sa vérification des présences réelles, le vérificateur peut exiger la production 
des originaux des fiches d’assiduité conservées par la RSG. Dans ce cas, le bureau 
coordonnateur est tenu d’obtenir, auprès des RSG concernées, les originaux requis. Ces 
documents doivent être retournés à la RSG après la vérification.  
  
Cette instruction ne limite pas le mandat de surveillance du bureau coordonnateur concernant 
l’exactitude des renseignements reçus.  
 
Référence  
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, articles 42, par. 3 et 5, 58, 94, 102.  
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, article 123.  
Règlement sur la contribution réduite, article 24.  
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Transmission de l’instruction  
Veuillez transmettre cette instruction à chacune des RSG que vous avez reconnue. 
 
 
  
 


