
 
 

Foire aux questions 
 

Directive précisant l’application des articles 52, 53 et 95 de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance (LSGEE) 

 
*Aux fins de la présente foire aux questions, afin d’abréger le texte, l’enfant de moins 
de neuf ans habitant ordinairement avec la personne responsable d’un service de 
garde en milieu familial (RSG) est aussi visé lorsque l’expression « enfant de moins 
de neuf ans de la RSG » est utilisée.  

 
1.  Pendant combien de temps l’enfant de moins de n euf ans de la RSG peut-il 

être présent lorsqu’il est sous la responsabilité o u la surveillance d’une 
autre personne majeure?  

 
Aucune limite de temps n’est imposée. L’enfant peut donc être présent, par 
exemple, pendant une heure le matin ou en fin de journée, pendant une journée 
pédagogique, lorsqu’il doit rester à la maison en raison d’une maladie ou pendant 
les vacances scolaires.  
 

2.  Pourquoi la directive requiert-elle que l’enfan t de moins de neuf ans de la 
RSG ne soit pas dans la même pièce que les enfants reçus en service de 
garde, à moins que le ratio ne soit respecté?  
 
L’enfant de moins de neuf ans de la RSG peut être dans la même pièce que les 
enfants reçus en service de garde, mais seulement si, ce faisant, le ratio est 
respecté. Il appartient donc à la RSG de choisir si les activités quotidiennes de 
son service de garde se dérouleront ou non en présence de son enfant. Si tel est 
le cas, ce dernier devra, comme les autres enfants reçus, être inclus dans son 
ratio. Il découle de la LSGEE que la RSG doit avoir sous sa responsabilité au plus 
six enfants ou, si elle est assistée, neuf enfants, et ce, en incluant notamment ses 
enfants âgés de moins de neuf ans. Cette exigence est imposée afin d’assurer, 
entre autres, la santé, la sécurité et le bien-être de ces enfants.  

 
3.  Lorsque le ratio est respecté et que l’enfant d e moins de neuf ans de la RSG 

est dans la même pièce que les autres enfants reçus , pendant combien de 
temps peut-il être présent au service de garde?  

 
Aucune limite de temps n’est imposée. L’enfant peut donc être présent dans la 
même pièce, par exemple, pendant une heure le matin ou en fin de journée, 
pendant une journée pédagogique, lorsqu’il doit rester à la maison en raison d’une 
maladie ou pendant les vacances scolaires. L’enfant de la RSG sera dès lors 
inclus dans son ratio. La seule condition imposée est que, en tenant compte de la 
présence de cet enfant, le ratio de la RSG soit respecté.  



 
 
4.  Une RSG qui souhaite que son enfant de moins de  neuf ans soit présent 

peut-elle demander à un parent de ne pas amener son  enfant au service de 
garde, et ce, afin de lui permettre de respecter so n ratio?  
 
Non. La RSG, qui a l’obligation de respecter les ententes de services conclues 
avec les parents, ne doit faire aucune demande ou pression en ce sens.  

 
5. La personne qui assiste la RSG peut-elle changer  de statut? Le cas échéant, 

est-ce que les enfants de moins de neuf ans de la R SG peuvent être sous sa 
responsabilité ou sa surveillance?   

 
Oui, mais seulement lorsque la RSG n’est plus tenue d’être assistée, c’est-à-dire 
lorsqu’elle reçoit six enfants ou moins, parmi lesquels au plus deux sont âgés de 
moins de 18 mois. Si elle choisit de ne plus être assistée à certains moments de 
la journée (par exemple, au début ou à la fin de celle-ci), les enfants de moins de 
neuf ans de la RSG pourraient être sous la responsabilité ou la surveillance de la 
personne qui était son assistante. Cette dernière n’agirait alors plus à titre 
d’assistante. Pour être exclus du ratio, les enfants de moins de neuf ans de la 
RSG doivent être sous la responsabilité ou la surveillance de cette personne et 
ne pas être dans la même pièce que les enfants reçus en service de garde ou, 
lorsque ces derniers sont dans la cour extérieure, ils ne doivent pas participer aux 
jeux et aux activités des enfants reçus en service de garde.  
 

6. Combien d’enfants âgés de neuf ans et plus, n’ay ant pas terminé leurs 
études primaires, peuvent être présents lors d’une visite occasionnelle de 
courte durée s’ils ne sont pas sous la responsabili té ou la surveillance de 
leur parent?  

 
 Un seul enfant de cette catégorie peut être présent et, pour être exclu du ratio, il 

ne doit pas être dans la même pièce que les enfants reçus en service de garde 
ou, lorsque ces derniers sont dans la cour extérieure, il ne doit pas participer aux 
jeux et aux activités des enfants reçus en service de garde.  

 
7. Combien d’enfants n’ayant pas terminé leurs étud es primaires, qui sont 

sous la responsabilité ou la surveillance de leur p arent, peuvent être 
présents lors d’une visite occasionnelle de courte durée? 

 
  Pour les enfants de cette catégorie, la directive ne prévoit pas de limite quant au 

nombre d’enfants pouvant être présents et exclus du ratio si toutes les conditions 
prévues par la directive sont respectées. Si, en raison du nombre d’enfants 
présents, un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial (BC) estime que 
la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants reçus en service de garde est 
compromis, il aura cependant la possibilité d’intervenir pour ce motif. 

  



 
 
8. Peut-on considérer que des visites sont occasion nelles lorsqu’un enfant est 

présent régulièrement après l’école (par exemple, d eux ou trois fois par 
semaine)?  

 
Non. Des visites aussi fréquentes ne peuvent être considérées comme étant 
occasionnelles.   
 

9.  Peut-on considérer qu’une visite est de courte durée si un enfant est présent 
une journée entière (par exemple, durant toute une journée pédagogique)?  

 
Non. Une visite aussi prolongée ne peut être considérée comme étant de courte 
durée.  

 
10. Si, pendant les heures de prestation des servic es, un accident survient chez 

une RSG qui accepte la présence d’enfants pouvant ê tre exclus de son ratio 
selon les conditions prévues par la directive, cet accident sera-t-il couvert 
par l’assurance responsabilité civile de la RSG?  

 
Il est fortement recommandé à chaque RSG de vérifier auprès de son assureur 
afin d’être en mesure de prendre une décision éclairée à cet égard. 
 

12. Lorsque l’une des conditions permettant à la RS G d’exclure un enfant de 
son ratio n’est pas respectée, comment le BC peut-i l intervenir? 

 
Le BC peut faire parvenir à la RSG un avis de contravention au motif qu’elle ne 
respecte pas son ratio. 


