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PRÉSENTATION DE L’AEETÉE  

L’Association des enseignantes et des enseignants en Techniques d’éducation à l’enfance 
(AEETÉE) existe depuis 1989. Elle a été créée dans la foulée de la disparition des 
coordinations provinciales qui regroupaient des représentants de chacun des collèges 
dispensant un même programme collégial.  
 

L’AEETÉE est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de créer un lieu 
d’échanges pédagogique et politique entre les enseignantes et les enseignants des 
différents collèges offrant la formation en Techniques d’éducation à l’enfance. Elle a 
également le mandat de développer des partenariats étroits avec les différents 
intervenants de la société qui militent et agissent pour le développement harmonieux des 
services éducatifs à l’enfance. L’Association représente donc le point de vue de ses 
membres auprès des instances gouvernementales et diverses associations qui gravitent 
autour du monde de l’enfance au Québec. À ce titre, les représentants de l’AEETÉE ont 
collaboré, depuis plus de 25 ans à la plupart des comités mis sur pied par le Ministère de 
la famille et des aînés et le Ministère de l’éducation, du loisir et du sport.  
 

En tant qu’enseignants, la qualité des services éducatifs offerts aux enfants de 0-12 ans 
est au cœur de nos préoccupations. De plus, nous avons une connaissance très poussée 
des milieux de garde, qu’on parle des CPE, des garderies privées, des services de garde en 
milieu familial ou des services de garde en milieu scolaire. Notre expertise s’appuie sur 
une culture de collaboration de longue date avec les différents intervenants du milieu. 
Nous avons à cœur la reconnaissance et la promotion de la profession d’éducatrice et 
d’éducateur à l’enfance et l’une des priorités d’action de l’Association consiste à militer 
pour que TOUT le personnel éducateur de TOUS les services éducatifs du Québec soit un 
jour formé, détenteur d’un DEC en TÉE.  
 

Selon nous, le réseau des services éducatifs pour les enfants de 0-12 ans constitue un 
investissement collectif, éducatif et social qu’il faut développer avec le souci de la qualité 
des services, celui de l’accessibilité et de la continuité de l’expérience éducative des 
jeunes enfants du préscolaire et du primaire.  
 

Se donner les moyens de préserver un réseau de qualité pour tous les enfants du 
Québec et leur famille, tel est l’objectif qui nous tient le plus à cœur. 

 

Adresse postale de l’AEETÉE : AEETÉE, Cégep St-Jérôme, 455 rue Fournier,  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4V2 

Adresse courriel de l’AEETÉE : aeetee.ca@gmail.com  
Site WEB de l’AEETÉE : http://aeetee.ca  



 

 

Résumé 
 

Ces commentaires ont pour but de présenter la position de l’AEETÉE concernant le 
projet de Règlement concernant la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
(Chapitre S-4.1.1). Il est important de souligner que l’AEETÉE est signataire de la 
Déclaration du 5 mai 2017 issue du Sommet sur l’éducation à la petite enfance. (en 
annexe). 
 

1. Nous soulignerons tout d’abord notre conception de la réussite éducative et son 
évaluation transmise dans le dossier éducatif. 

2. Par la suite, nous traiterons l’importance que tous les services éducatifs soient 
régis, subventionnés ou non, et respectent les mêmes exigences.  

3. Nous réitérerons l’importance de la formation d’éducatrices et l’importance 
d’obtenir le 100% de personnel formé afin d’obtenir de meilleurs services de 
qualité et appliqué ce projet de règlement. 

4. L’application du programme éducatif est plus que louable mais il serait 
souhaitable de préciser la différence entre le programme éducatif édicté par le 
ministère et la plateforme pédagogique utilisé par le service de garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





incitatif à répondre à certaines normes dictées par l’adulte qui éloignent l’enfant du jeu, 
ce mode à privilégier au niveau de l’apprentissage.  
 

Cette évaluation menant au dossier pourrait éloigner les éducatrices du programme 
éducatif du ministère en voulant répondre aux standards attendus par ces « évaluations 
de l’enfant » et, également, aux attentes des parents qui recevront ce dossier éducatif.  
De plus, le dossier éducatif devra être suffisamment simple à consulter pour les parents 
afin qu’ils puissent mieux comprendre le développement de leur enfant. 
 

C’est toujours dans ce même souci de s’éloigner de la scolarisation précoce que l’AEETÉE 
a composé le mémoire « Les maternelles 4 ans… Qu’en pense l’AEETÉE ? » où nous avons 
déploré le choix d’ouvrir des maternelles 4 ans pour les enfants, qu’ils soient de milieux 
défavorisés ou de tout autre milieu.   

 

 

 

2) Les services régis et non régis 

 

Pour l’AEETÉE, tous les enfants du Québec ont droit à des services éducatifs de qualité. 
Dans ce règlement, le ministère, considérant que les services éducatifs à l’enfance font 
partie du continuum éducatif, impose l’obligation du programme éducatif et du dossier 
éducatif. Par souci de cohérence, le ministère devrait s’assurer que tous ceux qui donnent 
des services éducatifs respectent les dispositions qu’il met en place pour assurer des 
services de qualité. 
La loi et la réglementation devrait inclure l’obligation que tous respectent, entre autres : 
-la formation exigée 

-L’application du programme éducatif 
-la mise en place du dossier éducatif 
-L’évaluation des services offerts et l’accompagnement découlant de celle-ci (formation 
et autres ….) 
-Et tous les éléments de ses propres lois et règlements. 
 

Il est difficile de comprendre, également, comment nous pourrons nous assurer de la 
qualité de services offerts dans le non régi puisque qu’ils sont, par leur nature, non régis. 
 

 

 

 

 

 



 

 

3) Formation du personnel et projet de règlement 

 

L’AEETÉE aimerait souligner qu’elle croit que le processus entamé pour améliorer 
l’ensemble du réseau de services de garde éducatifs est constructif. La mise en place 
d’évaluation des différents facteurs influençant la qualité des services est souhaitable s’il 
est accompagné d’un suivi afin de soutenir les services de garde éducatifs dans ce 
processus. La formation continue doit être accessible afin d’y arriver. Les fonds 
monétaires devront être au rendez-vous. 
Nous vous rappelons que la formation continue est un processus essentiel afin de 
maintenir la qualité professionnelle de nos éducatrices et de maintenir à jour nos 
compétences professionnelles. Cela est d’autant plus important dans un réseau où le ratio 
d’éducatrices formées est de 2/3. Il serait plus que temps que le ministère exige dans le 
réseau un ratio de 100% et que la formation exigée à l’entrée de la profession soit le DEC 
en Techniques d’éducation à l’enfance. Le personnel éducateur à l’emploi n’étant pas 

reconnu formé devrait avoir accès à de la formation continue permettant de compléter leur 

formation.  

Ce diplôme est d’autant plus nécessaire à l’application éclairée du programme éducatif et 
à l’application du dossier éducatif de l’enfant. 
 

Cette nouvelle règlementation nécessitera d’être appropriée par les services de garde 
éducatifs. 

Dans le document : 
« Projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, 
Ministère de la Famille 

14 /11/ 2017 

ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE »  https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/pl-

143-analyse-impact-reglementaire.pdf 

Vous prévoyez pour les Titulaires de permis (CPE, GS et GNS) : 
 

• Pour le programme éducatif : 7 heures de formation à 50% des éducatrices. Nous 
encourageons le ministère à hausser à 100% des éducatrices cette formation et 
souhaitons qu’elle concerne le Programme éducatif du ministère « Accueillir la 
petite enfance » et les façons de s’y conformer dans notre plateforme 
pédagogique par souci de cohérence provinciale. 

 

• Concernant le « Dossier sur l’état de développement de l’enfant », une 
appropriation de l’outil à 50% des éducatrices d’une durée de 7 heures. Nous 
encourageons le ministère à hausser à 100% des éducatrices cette appropriation. 
Il serait peut-être souhaitable de hausser ce nombre d’heures aux éducatrices 
reconnues non-formées afin de mieux les accompagner dans cette appropriation. 



 

• Concernant les travaux de rédaction pour compléter le dossier de l’enfant, 2 fois 
par année à raison d’un quart d’heure chaque fois par enfant, nous nous 
questionnons sur le peu de temps accordé. Pour y arriver, le dossier de l’enfant 
devra se remplir rapidement, soit en 15 minutes. Nous en concluons que la prise 
de données permettant de remplir ce dossier de l’enfant devra être récoltée en 
observation interactive puisque l’éducatrice devra s’occuper également du reste 
du groupe. Il faudra tenir compte de cet aspect dans les exigences. 

 

Vous prévoyez pour les Personnes responsable d'un service de garde en milieu familial 
(RSG) : 
 

• Concernant le programme éducatif, nous sommes heureux que tous auront le 7 
heures de formation. Nous souhaitons que cette formation inclut le Programme 
éducatif du ministère « Accueillir la petite enfance » et les façons de s’y conformer 
dans notre plateforme pédagogique par souci de cohérence provinciale. 

 

• Concernant le « Dossier sur l’état de développement de l’enfant », une 
appropriation de l’outil à 100% des RSG d’une durée de 7 heures. Il serait peut-
être souhaitable d’hausser ce nombre d’heures aux éducatrices reconnues non-
formées afin de mieux les accompagner dans cette appropriation. 

• Finalement concernant les travaux de rédaction pour compléter le dossier de 
l’enfant, 2 fois par année à raison d’un quart d’heure chaque fois par enfant. Nous 
nous questionnons sur le peu de temps accordé. Pour y arriver le dossier de 
l’enfant devra se remplir rapidement, soit en 15 minutes. Nous en concluons que 
la prise de données permettant de remplir ce dossier de l’enfant devra être 
récoltée en observation interactive puisque l’éducatrice devra s’occuper 
également du reste du groupe. Il faudra tenir compte de cet aspect dans les 
exigences. 

 

Le ministère doit se questionner sur l’importance que tous les enfants du Québec aient 
droit à des services éducatifs régis répondant aux exigences du programme éducatif de 
son ministère. Il est temps de se questionner sur les services non régis. Toute personne 
offrant des services devrait être soumise aux mêmes règles et même exigences pour le 
bien-être et le futur de nos enfants. 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
4) Le programme éducatif et la « plateforme pédagogique » 

 

« Donner le pouvoir au gouvernement de déterminer par règlement : 
 

• Les éléments et les services que doit comprendre le programme éducatif; le 
gouvernement pourra de plus prescrire un programme éducatif unique applicable 
en tout ou en partie aux prestataires de services ou permettre des équivalences à 
ce programme; »  

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&fi

le=2017C31F.PDF 

 

 

 

L’AEETÉE se questionne concernant la nécessité de différencier le programme éducatif et 
la plateforme pédagogique. Il nous apparaîtrait judicieux que le programme éducatif 
« Accueillir la petite enfance » soit admis comme le programme unique et obligatoire 
dans tous les services de garde : régi et non régi (ce qui les amènerait à devenir un peu 
plus régi).  
Le ministère devrait le statuer clairement par règlement. 
 

Ce serait plutôt à la plateforme pédagogique de décrire les modalités d’application dudit 
programme éducatif. Dans la plateforme pédagogique, le service de garde peut amener 
sa couleur pédagogique tant qu’elle réponde aux exigences du programme. 
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Conclusion 

 

L’AEETEE tient à assurer le ministère de son entière collaboration afin d’améliorer les services 

éducatifs du Québec. Nous sommes disponibles pour tout questionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe  

La déclaration : Sommet sur l’éducation à la petite enfance- Montréal 5 mai 2017  

1-7,10,14,16,19-21.  

1. Considérant le 20e anniversaire de l’adoption de la politique familiale du Québec, Les 

enfants au cœur de nos choix;  

2. Considérant que lors de son adoption, en 1997, l’État québécois s’était engagé à 

favoriser le développement des enfants et l’égalité des chances;  

3. Considérant qu’un accès universel à des services éducatifs de grande qualité dès la 

naissance favorise l’égalité des chances;  

4. Considérant l’importance d’investir le plus tôt possible dans le développement des 

jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;  

5. Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et que leur 

action éducative fait partie intégrante du continuum éducatif;  

6. Considérant l’article 1 de la Loi sur les Services de garde éducatif à l’enfance;  

7. Considérant qu’une éducation de qualité dès la naissance qui est intense et continue a 

des impacts favorables sur le développement et le bien-être des enfants présentant des 

vulnérabilités et réduit les inégalités;  

8. Considérant que le processus de développement des enfants suit une séquence assez 

similaire d’un enfant à l’autre, mais que chaque enfant est unique et qu’il se développe à 

son propre rythme;  

9. Considérant l’expertise développée au Québec depuis 20 ans en éducation à la petite 

enfance grâce à la recherche et à la pratique;  

10. Considérant que l’éducation contribue significativement à l’essor socioéconomique 

des États;  

11. Considérant que le Québec a entériné la Convention relative aux droits de l’enfant;  

12. Considérant les études de l’OCDE qui reconnaissent qu‘en matière d’accueil et 

d’éducation des jeunes enfants, c’est la qualité qui prime;  

13. Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental, 

indispensable à l’exercice de tous les autres droits de la personne;  

Nous affirmons que :  



Le continuum éducatif  

14. La petite enfance fait partie intégrante du continuum éducatif à partir de la naissance;  

15. Les services éducatifs à la petite enfance sont un maillon important de ce continuum 

et ils doivent être reconnus comme tels;  

16. Ils contribuent significativement à la réussite éducative et ont un effet durable tout au 

long de la vie;  

17. L’approche éducative destinée aux enfants de 0 à 5 ans doit demeurer une approche 

de développement global de l’enfant, de stimulation, d’éveil et de socialisation par le jeu 

qui favorise la réussite éducative et non une approche de scolarisation précoce;  

POUR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE TOUS LES ENFANTS À DES 

SERVICES ÉDUCATIFS DE QUALITÉ DÈS LA NAISSANCE  

La qualité  

18. Pour assurer le développement des enfants et favoriser l’égalité des chances, il est 

essentiel de garantir la qualité des services éducatifs à l’enfance;  

19. Tous les services éducatifs à la petite enfance doivent être soumis à des exigences de 

qualité, entre autres en matière de formation du personnel et du programme éducatif 

offert aux enfants;  

20. Tous les acteurs des services éducatifs à la petite enfance doivent avoir accès à de la 

formation continue, du soutien pédagogique et des ressources spécialisées;  

21. Une évaluation obligatoire de la qualité de tous les services éducatifs à la petite 

enfance doit être effectuée sur une base régulière;  

22. Cette évaluation doit être faite de manière équivalente pour l’ensemble des services et 

conduire à des mesures d’amélioration;  

23. Tous les parents qui décident de confier leur enfant à un service éducatif à la petite 

enfance doivent avoir l’assurance que ce milieu répond à des exigences élevées de qualité 

qui pourront ainsi mieux contribuer au développement global de leur enfant;  

24. L’État québécois doit assurer que les ressources suffisantes soient disponibles et 

permettent d’améliorer et de maintenir les standards de qualité requis;  

L’accessibilité  



25. Les services éducatifs doivent permettre de soutenir le développement de tous les 

enfants, y compris les enfants en situation de vulnérabilité et ceux ayant des besoins 

particuliers;  

26. Les services éducatifs de grande qualité doivent être rendus accessibles aux 

communautés autochtones dans le respect de la Déclaration sur les droits des enfants des 

Premières Nations;  

27. Afin de favoriser l’égalité des chances, il faut tendre à réduire les barrières qui 

limitent l’accès aux services éducatifs, dont celles qui limitent l’accès aux enfants issus 

de milieux vulnérables, aux enfants ayant besoin d’une fréquentation atypique ou aux 

enfants ayant des besoins particuliers;  

Nous nous engageons à :  

28. Promouvoir les principes énoncés à cette déclaration;  

29. Susciter l’adhésion d’un plus grand nombre aux principes qui y sont énoncés;  

30. Participer aux discussions à venir sur les modalités de mise en oeuvre de ces 

principes.  
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INTRODUCTION  
 

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de 

représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les centres de la petite enfance (CPE) et 

les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC), ainsi que promouvoir et soutenir 

l’amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE 

assure la communication, la consultation, la formation et l’information de manière constante et 

transparente avec ses membres actifs.  

Le CQSEPE est une organisation provinciale reconnue, crédible et influente qui améliore 

concrètement la qualité des services éducatifs par sa représentation politique, ses activités, ses 

services et ses communications. Dans la réalisation de sa mission et l’atteinte de sa vision, le 

CQSEPE s’est doté des valeurs suivantes : intégrité, excellence, transparence, proactivité et 

perspicacité. 

Le CQSEPE représente près de 45 000 places (CPE/BC) dans le réseau des services éducatifs à la 

petite enfance au Québec. Les BC et les CPE sont soumis à la Loi sur les services de garde éducatifs 

à l’enfance1 (LSGEE) et à ses règlements et tenus de s’y conformer, mais les BC sont en plus 

responsables de vérifier l’application des exigences qui en découlent auprès des personnes 

responsables d’un service de garde en milieu familial (ci-après « RSG ») de son territoire. Les 

membres du CQSEPE sont des acteurs de premier plan dans le réseau des services éducatifs à la 

petite enfance. 

Le 12 décembre 2018, un projet de règlement est paru dans la Gazette officielle du Québec2. Ce 

projet de règlement, intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs 

à l’enfance (ci-après le « Projet de règlement »), a suscité des réactions et des commentaires des 

membres du CQSEPE.  

 

CONSULTATION 
 

Le 1er février 2019, le CQSEPE a tenu son Rendez-vous des membres à Drummondville. Plus de 

70 CPE et BC étaient alors présents. Les membres avaient déjà pris connaissance du Projet de 

règlement et amorcé leur réflexion sur son contenu. 

Lors de cette consultation, les membres ont été invités à discuter entre eux des différents sujets 

traités dans le Projet de règlement, dans un premier temps, puis à mettre en commun ces 

réflexions, dans un deuxième temps. Les directions tant des BC que des CPE ont pu s’exprimer sur 

les modifications réglementaires touchant au programme éducatif, à l’intervention éducative et 

                                                      
1 RLRQ c S-4.1.1. 
2 Gazette officielle du Québec (2018) 150, II. 
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au dossier standardisé de l’enfant. Ces échanges sur ces points respectifs ont été structurés de la 

manière suivante : 

 Position générale par rapport à la disposition présentée ; 

 Enjeux et solutions envisageables. 

Le CQSEPE souhaite faire valoir le fruit de ces échanges et discussions afin d’orienter et 

d’alimenter les réflexions du ministre de la Famille quant à la réglementation proposée, tout en 

lui offrant une vision appliquée et pratique du Projet de règlement.  

 

1. PROGRAMME ÉDUCATIF  
 

À la suite de l’adoption du Projet de loi no 143 : Loi visant à améliorer la qualité éducative et à 

favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance3, l’article 5 de 

la LSGEE a été modifié de façon à permettre au gouvernement de déterminer par règlement tout 

élément ou service devant être compris dans le programme éducatif4.  

 

À son premier alinéa, l’article 5 de la LSGEE définit les trois buts des activités comprises dans le 

programme éducatif : 

 

« 1° de favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les 

dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, 

physique et moteur; 

 

2° d’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y intégrer 

harmonieusement; 

 

3° de favoriser la réussite éducative de l’enfant notamment en facilitant sa transition vers 

l’école5. » 

 

De cet article découle le chapitre I.2 PROGRAMME ÉDUCATIF, que l’on propose d’ajouter au 

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance6 (ci-après, le « RSGEE ») par l’entremise 

du Projet de règlement. Ce chapitre comprend les articles 6.9 à 6.14.  

 

 

                                                      
3 1e sess, 41 lég, 2017. 
4 Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ c S-4.1.1, article 5, dernier alinéa. 
5 Ibid, 2e alinéa. 
6 RLRQ c S-4.1.1, r 2. 
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1.1 Article 6.9 – Nouveaux buts du programme éducatif  
 

Lorsqu’il sera en vigueur, l’article 6.97 viendra ajouter neuf nouveaux buts au programme 

éducatifs à ceux déjà énumérés à l’article 5 de la LSGEE, plus particulièrement : 

« 1° favoriser les interactions positives entre les personnes qui appliquent le programme éducatif 

et les enfants;  

2° favoriser le sentiment de sécurité affective des enfants; 

3° organiser la vie en collectivité en instaurant un climat positif au sein du groupe;  

4° organiser les lieux et le matériel de manière à soutenir les apprentissages et le développement 

global des enfants;  

5° favoriser entre les parents, les prestataires de services et les personnes qui appliquent le 

programme éducatif une communication continue et des interactions constructives centrées sur 

les enfants et leur développement;  

6° promouvoir les expériences initiées par les enfants et soutenues par les personnes appliquant le 

programme éducatif; 

 7° encourager l’exploration, la curiosité, le jeu libre et le jeu amorcé par les enfants;  

8° soutenir le jeu actif et limiter les activités sédentaires;  

9° favoriser les expériences qui soutiennent le développement de saines habitudes alimentaires8. » 

En outre, le nouvel article spécifie également deux paramètres à considérer dans la détermination 

du programme éducatif : les besoins des enfants et leur niveau de développement. 

1.1.1 Position générale 
 
Cet article a reçu un bon accueil de la part des membres. En effet, nos membres sont en accord 

avec les buts additionnels proposés qui concordent tous avec un souci pour le bien-être et la 

réussite de l’enfant. D’ailleurs, plusieurs ont souligné que ces nouveaux objectifs étaient déjà 

atteints par les programmes éducatifs actuellement offerts dans leur CPE.  

 

 

 

                                                      
7 Projet de règlement - Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, 
article 2, Gazette officielle du Québec (2018) 150, II, p. 7747-7748. 
8 Ibid. 
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1.1.2 Enjeux et solutions envisageables 
 
Ressources supplémentaires – Main-d’œuvre et formation 
Pour assurer l’amélioration continue des pratiques, les CPE et les BC devront toutefois disposer 

de ressources en pédagogie plus spécialisées, par exemple de psychoéducatrices.  

Au sein des BC, les membres estiment que plus de soutien pédagogique sera requis auprès des 

RSG en raison du rehaussement du programme éducatif. Les BC devront disposer des ressources 

nécessaires pour le faire. Comme la demande d’accompagnement pédagogique par les RSG 

augmentera vraisemblablement suite aux modifications des exigences se rapportant au 

programme éducatif, les BC devront être en mesure de remplir leur rôle de soutien et, par 

conséquent, augmenter leurs ressources, s’il y a lieu.  

De plus, nous nous sommes questionnés sur les responsabilités incombant aux BC. Est-ce qu’il 

devront évaluer si les RSG remplissent ces objectifs au moyen des activités qu’elles proposent aux 

enfants? Le cas échéant, comment et quand cette appréciation sera-t-elle faite? Par qui? En effet, 

à l’heure actuelle, les agentes de conformité s’assurent du respect de la LSGEE et de ses 

règlements lors des visites de conformité, mais le volet pédagogique relève de l’agente de soutien 

pédagogique qui le fournit à la demande de la RSG. 

Plusieurs membres appliquent déjà un programme éducatif qui répond à ces exigences, mais il est 

à prévoir qu’une mise à niveau sera nécessaire à grande échelle dans les CPE et dans les services 

de garde en milieu familial. 

De plus, les maisons d’enseignement devront emboîter le pas en ajustant le contenu de ce qu’elles 

enseignent au personnel éducateur de demain. Pour ce faire, le ministère de la Famille devra 

communiquer ses attentes à nos institutions. Ainsi, les éducatrices nouvellement formées auront 

déjà en main les outils et les connaissances pour l’application des nouvelles exigences.  

Difficulté de rétention des RSG 
De plus, d’aucuns ont exprimé des craintes par rapport à l’application de ces exigences 

supplémentaires aux RSG. Les BC craignent qu’elles les rebutent et que les RSG quittent le milieu 

régi, alors que le nombre de ces dernières diminue d’année en année. Est-ce que l’arrivée de ces 

nouvelles exigences aura pour conséquence de pousser les RSG vers d’autres professions ou de 

faire en sorte qu’elles décideront d’offrir des services de garde non reconnus?  

En milieu familial, nous remarquons parfois une disparité de formation et de compétences au sein 

du réseau des services éducatifs. Pour surmonter ce défi, en complémentarité de l’offre de 

soutien pédagogique, les BC devront alors guider leurs RSG vers de la formation qualifiante et de 

qualité. Ces démarches visent à les outiller et à les soutenir pour relever le défi que peuvent 

présenter ces nouveaux objectifs pour certaines.  

Environnement et développement durable 
Notre société est de plus en plus consciente des conséquences de ses actes sur la planète. 
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L’environnement revêt une importance particulière dans le milieu des services éducatifs à 

l’enfance, comme il s’agit d’un héritage que nous laissons à nos enfants. Il est important de 

transmettre notre savoir relatif à l’environnement aux enfants, qui sont après tout les adultes de 

demain. Par ailleurs, l’importance de l’environnement est mise de l’avant dans la Convention 

internationale des droits de l’enfant9, qui prévoit que l’éducation de l’enfant doit notamment viser 

à « inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel10 ». Ainsi, le programme éducatif devrait avoir 

un but se rapportant à ces valeurs environnementales, par exemple de valoriser le respect de 

l’environnement par de saines habitudes de vie dans le but d’apprendre à se préoccuper de la 

nature et d’en prendre soin, ou de promouvoir le matériel brut et les éléments de la nature pour 

favoriser l’imaginaire et la créativité des enfants. 

Délai d’application  

Pour cet article, mais également pour les autres dispositions présentées dans le Projet de 

règlement, il faudra plus de temps que ce qui est prévu au Projet de règlement actuel pour que 

les CPE et les BC puissent s’ajuster et se conformer aux nouvelles exigences. 

Difficultés particulières 

Lors de la consultation, certaines difficultés d’application particulières ont été ciblées. 

Effectivement, le 5e but touchant à la communication entre les parents et le personnel éducateur 

présentera certains défis en milieu multiculturel où la barrière de la langue est bien présente. 

 

1.2 Articles 6.10 et 6.11 - Domaines de développement de l’enfant et contenu du 
programme éducatif 
 
Les articles 6.10 et 6.1111 proposés dans le Projet de règlement viennent approfondir les 

exigences relatives au programme éducatif. Dans un premier temps, l’article 6.10 détaille les 

composantes de chacun des domaines de développement de l’enfant. L’article 6.11, quant à lui, 

détermine ce que le prestataire de services doit indiquer dans son programme éducatif, 

nommément : 

 

 les moyens 

 les méthodes  

 le matériel éducatif. 

 
 
 
 

                                                      
9 Convention internationale des droits de l’enfant, New York, 20 novembre 1989, Nations Unies, consultée 
en ligne. 
10 Ibid, article 29, paragraphe 1 e). 
11  Supra note 7, p. 7748. 
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1.2.1 Position générale 
 
De manière générale, il ressort de la consultation que les exigences et attentes découlant de ces 

deux articles sont difficiles à cerner. Diverses interprétations sont possibles et les membres ont 

soulevé plusieurs difficultés d’application pratique. 

 

1.2.2 Enjeux et solutions envisageables 
 
Contenu du programme éducatif et souplesse des exigences 

Tel que mentionné, il ressort des commentaires des membres que l’article 6.11 ne pèche pas par 

excès de clarté. Il est effectivement difficile de cerner ce qui doit être indiqué dans le programme 

éducatif et avec quelle précision. Il sera difficile pour un prestataire de services de détailler tous 

les moyens, toutes les méthodes et tout le matériel utilisés pour chacun des domaines de 

développement de l’enfant et chacune de ses composantes. Il s’agirait d’une tâche excessivement 

exhaustive et chronophage. Qui plus est, la distinction entre « moyens » et « méthodes » ne coule 

pas de source non plus. Avec beaucoup d’égards, le ministère de la Famille gagnerait à préciser 

ses attentes par rapport aux articles 6.10 et 6.11 présentés dans le Projet de règlement. Certains 

membres ont proposé qu’il le fasse en produisant une version annotée du RSGEE.  

 

Sinon, nous portons à votre attention que les services éducatifs à la petite enfance constituent 

des services personnalisés offerts à des humains, pour des humains, qui possèdent chacun un 

caractère unique. Au-delà des considérations pratiques, le caractère unique de l’enfant et des 

membres du personnel éducateur doit être pris en considération. À trop vouloir standardiser, on 

vient alourdir inutilement la tâche des CPE et des BC. 

 

Par ailleurs, la portion de l’article 6.11 se rapportant au matériel posait particulièrement 

problème. En effet, les CPE possèdent beaucoup de matériel et l’inventorier avec précision 

représenterait un travail colossal. Les avis étaient partagés à savoir s’il était réellement nécessaire 

que la disposition comprenne le matériel dans les éléments à indiquer dans le programme 

éducatif. En effet, en vertu du premier paragraphe du premier alinéa de l’article 35 du RSGEE, les 

CPE ont déjà l’obligation de mettre à la disposition des enfants « des jeux et du matériel éducatifs 

pertinents pour la réalisation du programme éducatif et appropriés à l’âge et au nombre des 

enfants reçus ». Une exigence similaire s’applique à la RSG en vertu de l’article 91 du RSGEE. Faut-

il réellement aller plus loin? 

 

Au demeurant, nous croyons qu’il faut faire preuve de souplesse dans la détermination du 

contenu du programme éducatif. En surdétaillant le programme éducatif, on enlève une 

importante marge de manœuvre aux CPE dans son application. De même, en vertu de 

l’article 18.1 du RSGEE, le titulaire d’un permis doit transmettre toute modification apportée à 

son programme éducatif dans les 30 jours au ministre. Les nouvelles dispositions rendraient cette 

obligation disproportionnée. Effectivement, dès qu’un CPE ferait l’achat de nouveaux jouets, il 

devrait avertir le ministre dans le délai prescrit. Il s’agit, selon nous, d’un non-sens administratif. 
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Rôle du BC par rapport au programme éducatif des RSG 

À l’heure actuelle, le BC obtient le programme éducatif de la RSG au moment de sa demande de 

reconnaissance12. Au moment de la reconnaissance, le BC doit évaluer si la RSG a la capacité 

« d’animer et d’encadrer des activités s’adressant aux enfants pour mettre en application le 

programme éducatif13 ». Les dispositions actuelles laissent déjà beaucoup de place à 

interprétation pour ce qui est du rôle du BC quant au contenu et à l’application du programme 

éducatif par les RSG. Les nouvelles dispositions s’y rapportant, loin de jeter la lumière sur ce sujet, 

viennent au contraire soulever davantage de questions.  

 

 Le BC devra-t-il évaluer le contenu du programme éducatif de la RSG pour s’assurer qu’il 

est conforme aux articles présentés dans le Projet de règlement?  

 Le BC possède-t-il les outils et les ressources pour le faire? 

 Comment devra-t-il procéder? 

 Cette surveillance du programme éducatif peut-elle être perçue comme de l’ingérence 

par rapport au statut de travailleuse autonome de la RSG? 

 Étant donné que le soutien est fourni à la demande de la RSG, comment le BC peut-il 

soutenir la RSG dans l’élaboration de son programme éducatif si elle n’en fait pas la 

demande? 

 Pour ce qui est de l’application du programme éducatif, comment le BC pourra-t-il valider 

son application par la RSG? Est-ce que ce sera lors des visites de l’agente de conformité?  

 S’il incombe au BC d’évaluer le contenu du programme éducatif, le ministère de la Famille 

lui fournira-t-il des outils pour le faire, par exemple, une grille d’appréciation du contenu? 

 
Le CQSEPE et ses membres souhaitent obtenir des précisions sur le rôle et le mandat du BC par 

rapport au contenu et à l’application du programme éducatif par les RSG.  

 

Qui plus est, il est ressorti des discussions que les BC continueront de travailler de concert avec 

les RSG pour viser l’excellence en matière de qualité éducative offerte aux enfants.  

 

Rétention des RSG 

Une fois de plus, cette inquiétude est bien présente chez nos membres. Tel que mentionné, les 

BC souhaitent leur offrir tout le soutien dont elles auront besoin, mais la crainte demeure : les 

modifications réglementaires auront-elles pour effet de faire diminuer le nombre de RSG au sein 

du réseau des services éducatifs à l’enfance? 

 

Soutien au RSG 

En raison des nouvelles exigences se rapportant au contenu du programme éducatif, les RSG 

devront revoir le contenu de celui-ci. Un important travail de révision et de bonification de leur 

programme sera par conséquent imposé. On peut prévoir que leurs besoins en matière 

                                                      
12 Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ c S-4.1.1, r. 2, article 60, alinéa 1, par. 9  
13 Ibid, article 51, alinéa 1, par. 7. 
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d’accompagnement et de soutien pédagogique augmenteront dans ce contexte particulier de 

révision à grande échelle. Est-ce que les ressources humaines dont disposent actuellement les BC 

suffiront à répondre à cette demande exceptionnelle et massive qui pourrait s’échelonner à 

moyen ou à long terme?  

 

1.3 Article 6.12 - Intervention éducative 
 
L’article 6.12 proposé dans l’article 2 du Projet de règlement vise l’application des étapes de 

l’intervention éducative, soit l’observation, la planification, l’organisation, la réflexion et la 

rétroaction. Le processus de l’intervention éducative a aussi été mis de l’avant par le ministère de 

la Famille dans son bulletin Info-Qualité14. 

 

1.3.1 Article 6.12 - Position générale 
 
Lors de la consultation, cet article a été favorablement accueilli par les membres. En effet, nombre 

d’entre eux appliquent déjà cette forme d’intervention, mais les échanges mettent en lumière 

qu’il existe des disparités en matière d’intervention. 

 

1.3.2 Article 6.12 - Enjeux et solutions envisageables 
 
Outils et formation 

Dans les CPE et au sein du réseau des services éducatifs à la petite enfance, les pratiques en 

matière d’intervention éducative varient grandement. Certains CPE prônent l’utilisation d’outils 

standardisés au sein de son personnel éducateur, alors que d’autres leur permettent d’utiliser les 

outils de leur choix. Il n’y a pas d’harmonisation des pratiques dans le milieu, ce qui offre une 

certaine souplesse. Les membres soulèvent qu’il existe déjà plusieurs outils pour l’observation, 

mais que moins d’outils ou de formation sont à leur disposition pour les autres étapes de 

l’intervention éducative. 

 

Pour ce qui est des BC, ils indiquent que certaines RSG demandent déjà du soutien pour 

l’observation. On relève qu’en matière de formations offertes aux RSG, nombre d’entre elles 

portent sur l’observation, mais peu sur les autres étapes de l’intervention éducative. Les membres 

pensent qu’il y aurait un besoin particulier en matière de planification des interventions. 

 

Avec l’arrivée de cette nouvelle disposition, les prestataires de services de garde devront 

appliquer l’intervention éducative édictée dans le règlement et l’intégration de cette intervention 

demandera sans doute des ajustements par rapport aux pratiques actuelles. Ces changements 

augmenteront les besoins de soutien et de formation. 

 

                                                      
14 Bulletin d’information sur la qualité éducative, volume 3, numéro 1, hiver 2019. 
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2. DOSSIER STANDARDISÉ DE L’ENFANT 

 
L’article 57.1 de la LSGEE énonce l’obligation pour les prestataires de services de garde de tenir 

un dossier éducatif, de même que ce qu’il peut contenir. L’article spécifie également des 

considérations en lien avec la confidentialité. 

 

2.1 Articles 123.0.1 à 123.0.7 
 
L’article 7 du Projet de règlement prévoit l’intégration des nouveaux articles 123.0.1 à 123.0.7 au 

RSGEE qui se rapportent au dossier standardisé. 

À l’article 123.0.1, on définit et limite le contenu du dossier éducatif de l’enfant. Plus 

particulièrement, l’article prévoit que le dossier standardisé comprendra les portraits périodiques 

du développement de l’enfant15. L’article suivant énonce qui aura accès au dossier éducatif de 

l’enfant, c’est-à-dire « seule une personne appliquant le programme éducatif16 » ou, dans le cas 

des services de garde en milieu familial, « seule la personne responsable d’un service de garde en 

milieu familial reconnue ou son assistante17 ». 

Le portrait périodique du développement devra être complété, daté et signé pendant les mois de 

novembre et de mai et décrire l’état du développement de l’enfant dans les domaines de 

développement énumérés à l’article 6.10, soit les domaines physique et moteur, cognitif, 

langagier, de même que social et affectif18. 

En vertu de l’article 123.0.4, les portraits périodiques doivent être transmis au plus tard le 

15 décembre et 15 juin de chaque année. L’article 123.0.5 indique que le prestataire de service 

« doit se rendre disponible pour le parent qui sollicite une rencontre ». Les articles 123.0.6 et 

123.0.7 touchent respectivement à la conservation du dossier et à sa communication. 

 

2.1.1 Position générale 
 
Selon nos membres, ce n’est pas la tenue d’un dossier standardisé qui présente des défis, mais 

plutôt le portrait périodique du développement de l’enfant et les exigences s’y rapportant. 

 
 
 
 
 

                                                      
15 Supra note 7, article 7, référant à l’article 123.0.1, par. 4. 
16 Ibid, article 123.0.2 al. 1. 
17 Ibid, article 123.0.2 al. 2. 
18 Ibid, article 123.0.3. 
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2.1.2 - Enjeux et solutions envisageables 
 
Élaboration du portrait périodique 

Quelle forme devrait prendre ce portrait périodique pour dresser un portrait exact, utile et 

approprié du développement de l’enfant?  

Lors de la consultation, les membres ont souligné l’importance de la formation continue pour 

s’assurer de connaissances optimales chez tous les prestataires de services de garde. Pour 

élaborer un portrait périodique fidèle du développement de l’enfant, encore une fois, la 

formation, un suivi rigoureux et le développement d’outils joueront un rôle central dans le succès 

de la mise en œuvre des nouvelles dispositions proposées. 

 
Accès au dossier standardisé 

Les nouvelles dispositions prévoient que, dans les CPE, seules les personnes qui appliquent le 

programme éducatif pourront accéder au dossier, y inscrire des renseignements et y déposer des 

documents19. Nous comprenons le désir du ministère de la Famille d’assurer la confidentialité de 

ces renseignements sensibles en limitant l’accès au dossier standardisé. Cependant, de la 

perspective des directions de CPE, cela pose d’importants problèmes en pratique. En effet, sans 

consulter le dossier standardisé, comment la direction pourra-t-elle intervenir de manière 

appropriée auprès des parents le cas échéant, si elle ne peut pas consulter ou compléter le dossier 

de l’enfant? De plus, en raison de son pouvoir de gérance, la direction doit être en mesure de 

réviser et de compléter le dossier standardisé de l’enfant, si besoin est. 

 

Pour ces raisons, le CQSEPE et ses membres suggèrent que l’article 123.0.2 soit modifié afin de 

permettre à la direction des CPE d’avoir également accès au dossier standardisé de l’enfant, de 

pouvoir y inscrire des renseignements et de pouvoir y déposer des documents, au besoin. 

 

En milieu familial, on énonce que seule la RSG ou son assistante pourront avoir accès au dossier 

éducatif de l’enfant. Quel sera le rôle du BC par rapport à ces portraits périodiques des enfants 

des RSG? Devra-t-il vérifier si les RSG se conforment à leurs obligations relatives à la 

communication du portrait périodique? Comment pourra-t-il le faire s’il n’a pas accès aux dossiers 

standardisés des enfants des RSG? Il faudrait préciser le rôle du BC à cet égard. 

 

Suivi des dossiers standardisés 

Certains enfants changent fréquemment de milieu, tant dans les CPE qu’en milieu familial. Que se 

passera-t-il pour ces enfants? Comment suivre leur évolution dans les différents domaines? 

Certains font partie d’une clientèle vulnérable et les nouvelles dispositions se rapportant au 

dossier standardisé n’offrent pas de solutions pour ces enfants, qui doivent pouvoir bénéficier des 

bienfaits d’une intervention précoce, s’il y a lieu, au même titre que les autres enfants.  

 

                                                      
19 Ibid, article 123.0.2. 
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Communication entre les parents et les prestataires de service de garde et pertinence du dossier 

standardisé 

Nous comprenons que le portrait périodique vise à assurer une communication entre les parents 

et les prestataires de services de garde au sujet du développement de leurs enfants. Cependant, 

cette communication est déjà établie sous diverses formes, selon les milieux : journaux de bord, 

tableaux, discussions, courriels, etc. Certains membres ont d’ailleurs soulevé des questions par 

rapport aux besoins et désirs des parents. La tenue d’un dossier sur leur enfant dès un si jeune 

âge et la teneur de son contenu seront-elles bien reçues? 

 
Date de communication des portraits périodiques 

En outre, on prévoit que la transmission des portraits périodiques de l’enfant à ses parents se fera 

en décembre et en juin chaque année. Les BC ont soulevé que pendant ces mois, en raison des 

périodes de vacances, les ressources en pédagogie sont moins disponibles. Or, avec ces nouvelles 

exigences, les ressources en pédagogie risquent d’être d’autant plus sollicitées. Afin d’assurer un 

soutien adéquat et suffisant, il serait préférable de faire en sorte que la communication des 

portraits périodiques aux parents ait lieu à d’autres périodes de l’année, par exemple en février 

et en août. 

 
 

3. TERMINOLOGIE 

 
Dans ce contexte d’amélioration continue de la qualité des services éducatifs, nous profitons de 

la présentation du Projet de règlement pour demander un changement de désignation pour les 

BC et les RSG. Les services éducatifs offerts en milieu familial doivent être reconnus comme tels. 

La formation continue pour les RSG et le soutien des BC se retrouvent au cœur de la qualité des 

services en milieu familial. À l’heure actuelle, le CQSEPE propose de modifier la LSGEE et ses 

règlements afin d’y intégrer le terme « bureaux coordonnateurs des services éducatifs en milieu 

familial » pour désigner les BC et le terme « responsable d’un service éducatif en milieu familial » 

(RSE) pour désigner les RSG. Selon nous, ce changement de terminologie permettrait de mieux 

décrire le type de services fournis en milieu familial et d’améliorer l’image des services en milieu 

familial auprès du public.  

 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
En conclusion, le CQSEPE et ses membres soutiennent l’amélioration continue des pratiques 

éducatives et veulent tous contribuer de manière proactive à l’excellence des services éducatifs 

offerts aux enfants du Québec. Le Projet de règlement précise les paramètres encadrant le 

programme éducatif, de même que les attentes en matière d’intervention éducative. De plus, il 

spécifie les exigences relatives au dossier standardisé de l’enfant. Le CQSEPE et ses membres vous 

ont soumis des enjeux et des questionnements se rapportant à ces sujets. 
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De manière générale, les nouvelles exigences définies dans le Projet de règlement risquent 

grandement d’accroître les besoins en accompagnement pédagogique et en soutien, et ce, dès le 

début de leur mise en œuvre. Il appert des enjeux abordés lors de la consultation, tant pour les 

CPE que les BC, que des ressources financières et humaines supplémentaires seront requises.  

 

De plus, si l’on prend en considération les nouveaux buts du programme éducatif et les nouvelles 

exigences touchant à son contenu, devrait-on se questionner sur l’application du paragraphe 7 de 

l’article 42 de la LSGEE qui prévoit que le BC offre un soutien pédagogique et technique sur 

demande aux RSG? Serait-il opportun de réévaluer si ce soutien ne doit être offert que sur 

demande? 

En considérant tout ce qui précède, le CQSEPE et ses membres recommandent :  

- Que les règles budgétaires fournissent des ressources financières supplémentaires aux 

CPE et aux BC pour répondre à l’accroissement des demandes et des besoins des 

intervenantes en matière de pédagogie, qui découlera vraisemblablement des nouvelles 

exigences réglementaires permettant le rehaussement continu de nos pratiques; 

 

- Que le ministre de la Famille s’assure que le programme des maisons d’enseignement 

inclut les exigences qui résulteront de l’entrée en vigueur des nouveaux articles du 

règlement; 

 

- Que le ministre de la Famille inscrive un but supplémentaire au programme éducatif, qui 

comprendra des considérations environnementales; 

 

- Que le ministre de la Famille précise ses attentes et ses exigences à l’égard des CPE par 

rapport au détail du contenu du programme éducatif, c’est-à-dire relativement aux 

moyens, aux méthodes et au matériel utilisés; 

 

- Que le ministre de la Famille spécifie le rôle des BC dans l’encadrement, l’appréciation et 

la surveillance de l’application du programme éducatif des RSG, s’il y a lieu; 

 

- Que le ministre de la Famille s’assure que le dossier standardisé de l’enfant répond à un 

besoin réel des parents; 

 

- Que le ministre de la Famille spécifie le rôle du BC par rapport à la gestion et à la remise 

des portraits périodiques de l’enfant par les RSG, de même que la disponibilité de la RSG 

à rencontrer ses parents utilisateurs;   
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- Que le ministre de la Famille modifie les dispositions se rapportant à l’accès au dossier 

standardisé de l’enfant pour permettre aux membres de la direction des CPE d’y avoir 

accès; 

 

- Que le ministre de la Famille propose une solution pour le suivi du développement de 

l’enfant qui change souvent de milieu (dossier standardisé); 

 

- Que le ministre de la Famille prolonge le délai avant l’entrée en vigueur des nouvelles 

exigences afin que les prestataires de services de garde puissent s’y conformer. 







 

Avis sur le projet de règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance (chapitre S-4.1.1) – Les intervenantes en services de garde 

éducatifs à l’enfance : des professionnelles de la petite enfance 

 

Avis présenté au ministère de la Famille 

Février 2019 

Par la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)  



 

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec 

(FIPEQ-CSQ) représente plus de 10 000 responsables de services 

éducatifs en milieu familial et 2 500 éducatrices dans les installations des 

CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite 

enfance au Québec. 

 



- 1 - 

Introduction 
 

Dans leur mémoire conjoint concernant le projet de loi no 143, soit la Loi visant à 

améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des 

services de garde éducatifs à l’enfance, la Fédération des intervenantes en petite 

enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

saluaient d’emblée la volonté du gouvernement d’améliorer la qualité des services 

éducatifs dans leur ensemble. Elles reconnaissaient également que la modification 

de l’article 1 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (LSGEE), 

introduisant la notion de réussite éducative, permet de reconnaître le fait que les 

responsables en service éducatif en milieu familial (RSE) et les éducatrices en 

centre de la petite enfance (CPE) sont enfin considérées comme faisant partie du 

système d’éducation publique et qu’elles en sont le premier maillon. 

 

Pour nous, l’amélioration de la qualité des services éducatifs à la petite enfance 

passe nécessairement par une meilleure reconnaissance du travail accompli au 

quotidien par les professionnelles de la petite enfance et par un soutien continu leur 

permettant d’améliorer leurs pratiques. Rappelons que le réseau des services 

éducatifs à la petite enfance a subi des coupes budgétaires importantes au cours 

des dernières années, ce qui a occasionné une diminution de certains services 

offerts aux éducatrices (postes de conseillères pédagogiques ou d’éducatrices 

spécialisées, notamment). De plus, les exigences envers le personnel de la petite 

enfance ne cessent d’augmenter depuis quelques années, ce qui ajoute à la charge 

de travail, alors que les conditions de travail sont restées les mêmes.  

 

La FIPEQ-CSQ est, de façon générale, assez favorable aux changements apportés 

par la modification réglementaire visant à prescrire des éléments du programme 

éducatif et à rendre obligatoire la tenue d’un dossier de l’enfant. Pour nous, cela va 

de pair avec une meilleure reconnaissance de notre expertise en petite enfance. 

Néanmoins, comme le dit l’adage, il faut avoir les moyens de sa politique. Non 

seulement faut-il permettre aux éducatrices et aux RSE de prendre le temps 

nécessaire pour monter leur programme et mettre en place les activités, mais il faut 

aussi les outiller pour que cela se fasse de façon sereine et sans nuire à leurs 

autres tâches. Il ne faudrait pas non plus que ces nouvelles exigences deviennent 

un frein à l’attraction et à la rétention de la main-d’œuvre dans les services 

éducatifs à la petite enfance régis et subventionnés. Il est clair pour nous que de 

bonnes conditions de travail sont un des facteurs de qualité des services éducatifs 

à la petite enfance. 
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Programme éducatif 
 

D’entrée de jeu, mentionnons que les intervenantes que nous représentons, soit les 

RSE et les éducatrices en CPE, connaissent déjà très bien le programme éducatif 

Accueillir la petite enfance qu’elles appliquent dans leurs milieux. Elles adhèrent 

aux grands principes qui y sont édictés, ont été formées autour desdits principes 

qu’elles appliquent quotidiennement. Pour avoir eu des discussions avec le 

ministère de la Famille sur le sujet, nous savons qu’une version mise à jour du 

programme éducatif Accueillir la petite enfance, comprenant entre autres plus 

d’exemples concrets, sera rendue publique prochainement. Il nous aurait semblé 

plus logique de faire connaître cette nouvelle version du programme éducatif aux 

intervenantes en petite enfance avant de publier le projet de règlement, question 

qu’elles se l’approprient.  

 

Il nous apparaît primordial que l’ensemble des intervenantes et intervenants du 

milieu des services éducatifs à la petite enfance soient au diapason quant aux 

changements apportés à la réglementation et soient formés adéquatement pour 

bien les comprendre. Nous ne parlons pas ici de former seulement les éducatrices 

en CPE et les RSE, mais aussi les personnes conseillères pédagogiques, agentes 

de conformité, et gestionnaires des CPE et des bureaux coordonnateurs, 

notamment. Nous remarquons sur le terrain que le vocabulaire n’est pas 

nécessairement compris de la même façon par tous, quand vient le temps de faire 

la distinction entre un programme éducatif, une plateforme pédagogique ou encore 

des outils pédagogiques, par exemple. Pour nous, il va de soi que le ministère de la 

Famille doit permettre que l’ensemble du personnel des services éducatifs à la 

petite enfance soit formé adéquatement, que l’information circule bien entre le 

ministère de la Famille et les personnes qui auront à appliquer le programme 

éducatif.  

 

Cette compréhension commune est d’autant plus importante que les principes du 

programme éducatif sont très larges, et nous voyons mal comment les personnes 

observatrices (personnel de direction dans les CPE ou agentes de conformité dans 

les milieux familiaux) pourront juger de leur application en n’étant pas avec les 

enfants au quotidien. Chaque journée est différente dans un service éducatif à la 

petite enfance. Un jour de tempête ou de grand froid, par exemple, il devient difficile 

de soutenir le jeu actif. Nous nous questionnons sur la façon dont sera évaluée 

concrètement l’application des éléments prescrits du programme éducatif et des 

articles 6.11 et 6.12 du projet de règlement sans nuire à l’autonomie professionnelle 

des intervenantes en petite enfance. Il serait très opportun que le ministère de la 

Famille prépare des modèles, des canevas et des programmes types dont les 

intervenantes en petite enfance pourraient s’inspirer dans leurs milieux. 
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Dossier de l’enfant  
 

La FIPEQ-CSQ salue l’idée d’assurer un meilleur suivi du développement des 

enfants; par contre, nous nous questionnons sur l’application concrète de ce volet. 

D’emblée, soulignons que les intervenantes en petite enfance, autant en milieu 

familial qu’en CPE, ont déjà l’habitude de noter, à travers leurs observations, divers 

éléments relatifs au développement des enfants. De plus, les intervenantes en 

petite enfance sont en communication quotidienne avec les parents et font déjà un 

suivi serré avec eux sur le développement de leurs enfants.  

 

Cependant, le fait d’avoir à consigner des données, deux fois par année, dans le 

dossier de chaque enfant exige du temps et de la concentration. Dans certains 

centres de la petite enfance, des journées pédagogiques sont prévues, mais ce 

n’est pas généralisé. Dans le cas des services éducatifs en milieu familial, il faut 

être conscient que la responsable doit garder son service ouvert jusqu’à 10 heures 

par jour, ce qui peut représenter jusqu’à 50 heures par semaine en présence des 

enfants, sans compter les heures consacrées à la planification des activités, à 

l’épicerie et à la préparation des repas, à l’entretien des lieux, à la comptabilité et 

aux tâches administratives (fiches d’assiduité, contrats avec les parents, états 

financiers, renouvellement de permis, etc.).  

 

Bien que nous soyons d’accord avec le principe du dossier de l’enfant, force est de 

constater que cela constituera un ajout aux tâches déjà nombreuses des 

intervenantes en petite enfance. Dans ce contexte, il nous apparaît incontournable 

que ces dernières soient compensées pour le faire, soit en temps ou 

financièrement. Les CPE disposent déjà de temps pédagogique, mais la répartition 

de ce temps est décidée localement. Nous aimerions que le temps consacré au 

dossier de l’enfant soit garanti dans chaque CPE et qu’il soit utilisé uniquement 

dans ce but. Nous souhaitons également que les éducatrices soient payées lors 

des rencontres avec les parents. Pour ce qui est des milieux familiaux régis et 

subventionnés, nous recommandons au ministère de la Famille d’offrir des journées 

pédagogiques aux RSE sans que ces dernières soient pénalisées financièrement, 

c’est-à-dire qu’il y ait une compensation financière équivalente à un remplacement 

ou à une fermeture du service éducatif.  

 

De plus, afin de simplifier la tâche des intervenantes en petite enfance, autant en 

CPE qu’en milieu familial régi et subventionné, il serait facilitant pour elles d’avoir 

un modèle simple de dossier de l’enfant à remplir, suggéré par le ministère de la 

Famille, et que ce dernier mène une campagne d’information auprès des 

intervenantes sur le sujet.  
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Enfin, la FIPEQ-CSQ est heureuse de constater que la confidentialité du dossier de 

l’enfant est prévue à l’article 123.0.2 de la LSGEE et que : 

 

[...] seule une personne appliquant le programme éducatif ait accès au 

dossier éducatif de l’enfant et puisse y inscrire des renseignements et y 

déposer des documents. Seules la personne responsable d’un service de 

garde en milieu familial reconnue ou son assistante peuvent avoir accès au 

dossier éducatif de l’enfant, y inscrire des renseignements et y déposer des 

documents. 

 

Cette confidentialité est primordiale pour maintenir un lien de confiance entre les 

professionnelles de la petite enfance et les parents.  

 

Or, les titulaires de permis et les responsables de services éducatifs en milieu 

familial auront à fournir la preuve de transmission du dossier éducatif de l’enfant au 

parent. Comment s’assurer de fournir cette preuve sans brimer la confidentialité?  

 

Enfin, mentionnons que la FIPEQ-CSQ, de concert avec les fédérations de 

l’éducation de la CSQ, accorde beaucoup d’importance à la question de la première 

transition scolaire. Le dossier éducatif de l’enfant dans les services éducatifs à la 

petite enfance pourra certainement améliorer cette transition vers l’école, 

spécialement dans le cas des enfants ayant des besoins particuliers. Il ne faut pas 

oublier cependant que ce sont les parents qui devront transmettre eux-mêmes le 

dossier de leur enfant à l’école, s’ils le désirent, et qu’en aucun cas il n’est 

souhaitable que ce soit les services éducatifs à la petite enfance qui transmettent 

directement le dossier de l’enfant à l’école. À cet égard, il pourrait être intéressant 

de faire une campagne d’information auprès des parents pour les sensibiliser au 

rôle qu’ils auront à jouer dans la première transition scolaire de leur enfant ainsi 

qu’auprès du milieu scolaire pour les mettre au courant de l’existence du dossier de 

l’enfant qui a fréquenté un service éducatif à la petite enfance régi et subventionné. 

 

 

Conclusion 
 

Ainsi, la FIPEQ-CSQ accueille assez favorablement le projet de règlement 

modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance à condition 

que le surcroît de tâches engendré par les nouvelles exigences soit compensé et 

que l’ensemble des membres du personnel travaillant dans les services éducatifs à 

la petite enfance soient formés adéquatement.  



 

  D13226 

11 février 2019 











2 
 

 

Dossier de l’enfant : 

 

Attendu que 
 

L’enfant est intégré au service de garde en milieu familial souvent avant l’âge de 12 mois et 
il y demeure jusqu’à son entrée à l’école. 
 

Attendu que l’enfant est intégré au service de garde en milieu familial souvent avant l’âge de 12 mois et 
qu’il y demeure jusqu’à son entrée à l’école. 
 

Attendu qu’ il n’y a pratiquement pas de roulement de personnel ou de manière très exceptionnelle; 
 

Attendu que les parents ont un contact privilégié avec leur éducatrice chaque matin et soir durant plus 
de 4 ans et parfois davantage, car la fratrie est appelée à fréquenter également le service 
de garde; 
 

Attendu que chaque jour l’éducatrice échange avec le parent sur le développement de son enfant, ses 
activités, ses défis, ses difficultés et amélioration; 
 

Attendu que l’enfant a un suivi quotidien, un attachement important, un encadrement stable, dans un 
même lieu, avec les mêmes amis, qu’il y a ainsi une stabilité significative; 
 

Attendu que la RSG offre une plage horaire de 50 heures par semaine avec les enfants, et ce, en dehors 
de toutes les tâches administratives, d’entretien, de cuisine, de planification, etc. 
 

Attendu qu’ il y a des services de conseillères pédagogiques qui peuvent être sollicités auprès de chaque 
bureau coordonnateur; 
 

Nous recommandons que le ministre modifie le projet de modifications au Règlement sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance selon les orientations suivantes : 

 

123.04 

Portrait périodique du développement de l’enfant 

Nous recommandons qu’il y ait uniquement une seule transmission annuelle du portrait périodique du 

développement de l’enfant étant donné les attendus émis ci-dessus. Nous considérons qu’avec le suivi de 

proximité, la constance du groupe, la stabilité du personnel et la durée de fréquentation de l’enfant dans le même 

groupe avec la même RSG, le parent est déjà très informé du développement de son enfant, de ses besoins ainsi 

que des difficultés qui ont pu survenir.  

 

La RSG a une place privilégiée avec son groupe d’enfant ainsi qu’avec ses clients ce qui lui permet un service 

personnalisé et quotidien. Cela représente déjà beaucoup plus que les deux rapports écrits par année prévus par 

le projet. Ainsi, nous recommandons de considérer tous ces éléments pour prescrire un seul portrait annuel pour 

les services de garde en milieu familial. 

 

D’autre part, nous recommandons plus de précision quant au mode de transmission auprès des parents. Les 

multiples moyens de transmissions possibles peuvent laisser place à l’interprétation. En ce sens, le mode de 

transmission devrait être précisé, notamment par courriel, par télécopieur ou par un autre moyen numérisé. 
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123.0.1 

Dossier éducatif 

Pour faciliter la mise en place du dossier éducatif et alléger la surcharge des RSG en plus de leur semaine de travail, 

nous recommandons que le ministère produise les modèles de documents permettant d’uniformiser le contenu 

des dossiers et standardiser les pratiques pour s’assurer d’un traitement équitable lors des exercices de 

vérifications par les bureaux coordonnateurs. Un canevas de base sera sans doute utile pour la RSG qui pourra 

aussi bonifier celui-ci avec sa propre couleur et en lien avec ses valeurs et ses expériences. 

 

123.0.5  

Rencontre avec le parent 

Étant donné que les RSG offrent une plage d’ouverture du service de garde de 50 heures par semaine en plus des 

tâches administratives et autres, nous recommandons de permettre une flexibilité à la RSG qui souhaite encadrer 

les périodes de rencontres avec les parents, par exemple lorsque celle-ci désire que cette rencontre puisse se 

tenir sur les heures d’ouverture du service de garde, notamment par téléphone ou encore, sur demande, avec 

l’appui de l’agente de soutien pédagogique du bureau coordonnateur.  

 

123.0.6 

Conservation du dossier de l’enfant 

Lorsque l’enfant quitte le service de garde, il est prévu que la RSG doive conserver le dossier de l’enfant durant 

au moins une année. Puisque l’enfant a quitté le service de garde, la RSG ne devrait pas avoir l’obligation de 

conserver le dossier si celle-ci l’a préalablement remis au parent.  

 

De plus, lorsque la RSG est tenue de détruire le dossier, nous recommandons que les moyens de destruction 

soient identifiés, par exemple par déchiquetage ou par un autre moyen. Pour certains, la mise au recyclage 

pourrait s’avérer un moyen de destruction convenable alors que pour d’autres ce moyen serait insuffisant. 

 

Section IV 

Programme éducatif : 

Nous recommandons qu’un modèle de programme éducatif conforme aux nouvelles dispositions du règlement 

soit rendu disponible afin d’outiller davantage des RSG dans l’élaboration de leur programme. Un modèle de base 

qui pourra être bonifié par la RSG au besoin, permettra l’atteinte d’une standardisation plus rapide et éviter de 

donner une ouverture à un traitement arbitraire lors de l’intervention du bureau coordonnateur.  

 

Nous questionnons également la pertinence de l’exigence de devoir inscrire le matériel et les interventions qui 

seront faites pour chaque axe de développement, les détails demandés sont exhaustifs alors que le programme 

éducatif doit pouvoir vivre sans avoir à être mis à jour à chaque occasion où un nouveau jouet ou matériel est 

intégré. Cela ouvre la porte à une intervention arbitraire du BC ainsi qu’à un mécanisme de modification sans fin. 

 

Le matériel est très varié et en quantité importante, ainsi, détailler tout cela vient complexifier la démarche sans 

accroître la qualité du programme éducatif. L’alourdissement du processus devient inévitable sans pour autant 

apporter un gage de qualité. Nous recommandons donc la révision de ces exigences liées au contenu du 

programme éducatif. 
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Conclusion 

Nous soutenons sans réserve le besoin de contribuer à l’amélioration de la qualité des services éducatifs, 

toutefois, nous soutenons qu’il faille également considérer que les améliorations proposées doivent se conjuguer 

avec la réalité de la charge de travail des RSG qui s’étend au-delà de cinquante heures hebdomadaires. 

L’alourdissement des tâches des RSG doit impérativement être pris en compte afin de mettre en place les moyens 

pour faciliter la standardisation des procédures. Les modèles de documents proposés viendront s’ils sont mis à la 

disposition des RSG combler un besoin clairement exprimé et permettre à la RSG de davantage se concentrer sur 

son travail quotidien auprès des enfants.  

 

 
 

Le comité mixte FSSS-CSN 

Karine Morisseau, représentante du secteur des RSG 

Mélanie Dion, présidente Syndicat des responsables de service de garde en milieu familial du Domaine-du-Roy -

CSN 

Cynthia Desbiens, présidente Syndicat des responsables de service de garde de la Matapédia -CSN 

Claude Bosset, conseiller syndical 

 

 



























































































































































































































Parent 
Titulaire,  

gestionnaire,
 agent

RSG Organisme Autre Favorable Défavorable ≠ position Favorable Défavorable ≠ position Favorable Défavorable ≠ position

2018-12-12 Montréal 6 X X X

Appel téléphonique -
félicite le Ministère. Souligne la diversité de ses belles actions. Indique
que le CPE a un coach en pédagogie, qu'un profil de l'évolution des
enfants est déjà remis aux parents deux fois l'an et qu'elle demande
aux éducatrices de remplir des grilles d'observation.

Se demande si elle devra revoir son programme éducatif, modifié en
septembre dernier. Rep : on ne peut rien garantir, mais puisqu'elle utilise
Accueillir la petite enfance, les ajustements pourraient être mineures. Elle
pourra compter sur le soutien de son CSF en cas de besoin.

2018-12-19 Montréal 6 X X X

Appel téléphonique - : se demande si le
contenu/modèle du dossier est prévu/prescrit et quels sont les
éléments requis pour le dossier et les portraits périodiques. Rep : pas
prescrit. Explique la mécanique - 123.0.1 renvoie à 123 0.3 qui renvoie à
6.10. 

2019-01-07
2019-01-14

Lac-Etchemin 12 X X ±

), réponses données
par téléphone à

: Trouve ridicule de ne pas pouvoir vérifier le
dossier éducatif alors que d’autres documents personnels peuvent
l’être. Semble comprendre (à tort) qu’il ne sera pas possible de vérifier
si le dossier est transmis aux parents et indique que les parents ne
déposeront pas de plainte si le dossier est incomplet, par peur de
prendre leur place. Ne comprends pas pourquoi le dossier éducatif est
imposé puisque le gouvernement a l’intention de « sortir les enfants de
4 ans des services de garde pour les envoyer dans les écoles ».

Pose plusieurs questions pour comprendre le projet de règlement.
S’inquiète de la charge de travail des RSG, mais semble satisfaite
d’apprendre que le ministère proposera un modèle de dossier éducatif. 1-
Qu’est-ce qu’on entend par périodiquement pour compléter le dossier de
l’enfant. Rep: nov et mai, voir article. 2- L’agente de conformité et de
soutien ont-elles accès aux dossiers des enfants? L’AC doit-elle le vérifier
lors de la visite à l’improviste? Rep: Non. Limite prévue par la Loi et non le
règlement. Vérification possible si le parent consent, ex. plainte. 3-
Comment obtenir la preuve de transmission du dossier de l’enfant aux
parents? Peut-on exiger la signature du parent ainsi que la date? Rep: Ne
peux exiger une signature puisque ce n'est pas prévu par le projet de
règlement. Les RSG peuvent choisir le moyen qui convient à leur pratique,
ex. accusé de réception courriel. 4- Nous avons de la difficulté à
comprendre les dispositions transitoires et finales, est-ce que l’entrée en
vigueur est le 8 juin pour tous? : Rep: clarification effectuée. Pas de
transitoire pour le dossier éducatif. Transitoire pour le programme
éducatif, visant seulement celles qui sont reconnues à titre de RSG ou les
titulaires de permis lors de l'eev. Aurait souhaité savoir à quel moment le
modèle de dossier éducatif du Ministère sera diffusé.

2019-01-10 Baie-St-Paul 3 X X X

Appel téléphonique - Se demande essentiellement si le dossier éducatif sera prescrit, si le
Ministère fournira un modèle et si les RSG pourront utiliser, en plus,
d’autres outils (ex. agenda quotidien). Aurait souhaité savoir à quel
moment le modèle du Ministère sera diffusé. Pose ces questions puisque
son BC entend participer à l'appel de projet qualité en déposant un projet
visant à soutenir les RSG. 

Tableau récapitulatif des commentaires externes (citoyens ou autres) reçus par courriel ou par téléphone entre le 2018-12-12 et le 2019-02-11

Municipalité
Date de 

réception

Provenance du commentaire

Identification/arguments
Programme éducatif Dossier éducatif

Projet de règlement sans préciser une 
thématique en particulier 

Provenance

Thématiques commentées

Autres commentaires
Numéro de la 

région 
administrative



Parent 
Titulaire,  
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2019-01-16 Montréal 6 X ± ±

Appel téléphonique + courriel - Pose
plusieurs questions. Se demande d'où proviennent les subdivisions
(composantes) pour le programme éducatif et se questionne sur ce qui
justifie les justifie. Indique qu’il y aurait des recoupements, sans
explicitement prendre position contre. ex. motricité vs développement
graphique. Pense qu'il y a un doublon = 3. domaine social et affectif,
dont l'une des composantes serait la même chose, soit compétences
émotionnelles et sociales. Se demande s'il y aura des
explications/exemple pour que les éducatrices sachent quoi observer
pour, par  ex.,  fonction symbolique, estime de soi, identité). 

Pose plusieurs questions. 1- Précisions sur ce qui est entendu par « décrire
sommairement»? Rep: description qualitative. Pas de gabarit unique
prévu. 2- Pour chacun des 4 domaines de développement, le projet de
règlement énumère des sous-composantes. Est-ce qu’il s’agit d’exemples
d’éléments à observer ou encore d’éléments qui doivent
essentiellement/obligatoirement être décrits/cochés par l’éducatrice ?
Rep: Il s’agit d’éléments qui viennent préciser, notamment, en quoi
consiste chacun des domaine de développement. Il ne s’agit pas d’une
liste exhaustive. Ne s'attend pas à ce que toutes les composantes soient
mentionnées dans un même portrait ; cela peut varier. 3- S’il s’agit de
sous-composantes qui doivent être décrites, nous nous demandons s’il y a
un document de soutien prévu pour aider l’éducatrice à savoir quoi
observer lorsqu’on parle, par exemple, de décrire la « construction de
l’identité » ou encore « la mémoire », etc. Rep : Le programme éducatif «
Accueillir la petite enfance » constitue un document de référence et
chacun des éléments des domaines de développement y est bien décrit. 5-
Portrait papier ou électronique. 6- outils différents pour transitoire vers
l'école. Rep: selon le projet, c'est aussi un portrait périodique. Le dossier
est remis au parents lorsque l'enfant quitte. + Mention de la possibilité de
déposer un mémoire.

2019-01-17 Sainte-Anne-des-Monts 11 X X X

Courriel - Souhaite vérifier si de la formation sera offerte par le Ministère et si ce
dernier a des renseignements sur la formation qu’une association
syndicale entend organisée . Réponse : formation offerte au BC
par le Ministère à une date déterminée ultérieurement. Autres outils :
programme éducatif, modèle de dossier éducatif et guide explicatif.

2019-01-17 Notre-Dame-De-Prairies 14 X ± X

Courriel - :
Psychoéducatrice, S’inquiète des
changements terminologiques pour le programme éducatif (4 «
domaines » dans projet de règlement vs 5 dimensions dans le
programme éducatif actuel). Crainte que cela porte à confusion puisque 
d’autres outils font référence aux 5 dimensions. Souhaite que cela soit
uniforme. Se demande d'où proviennent les subdivisions
(composantes). Ne prend pas réellement position contre. Semble être
rassurée par les explications.

Pose plusieurs questions pour comprendre le projet de règlement. 1-
Accueillir la petite enfance = 5 dimensions vs projet de règlement = 4.
Rep: social et affectif ont été réunis. Une version bonifiée de programme
éducatif sera diffusée d’ici l’entrée en vigueur du règlement. Le terme «
morale » est compris dans la dimension sociale. 2- Modèle unique de
portrait développemental prescrit ? Rep: Non, modèle proposé + Guide
explicatif. Diffusé comment ? Rep: pas ce renseignement pour le moment,
les travaux sont en cours (mais on peut penser que sur le Web, à tout le
moins). 3- Le prestataire doit-il remettre une copie des portraits
périodiques ou simplement communiquer les renseignements et remettre
le dossier quand l’enfant quitte? Rep: le parent doit en avoir une copie,
papier ou électronique, deux fois par année. Lorsque l’enfant quitte, le
dossier est remis au parent et le service de garde en conserve une copie
pendant un an. 4- Est-ce que certains des éléments contenus dans ce
projet de règlement peuvent être appelés à changer? Rep: selon les
prochaines étapes, le ministère reçoit des commentaires jusqu’à la mi-
février (11). Ces commentaires seront ensuite analysé avant que le
règlement soit édicté. Pas impossible que des changements soient
apportés au texte. 

2019-01-28 Québec 3 X X X

Question d’une citoyenne, relayée par la Direction des affaires
juridiques et parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec. Délai
de transmission des mémoires = 11 février inclusivement.
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2019-01-31 Berthierville 14 X X X

Courriel- Un
dossier éducatif (profil de l’enfant) serait déjà transmis aux parents et
des rencontres ont déjà lieu deux fois par années dans son CPE.
Souhaite qu’il soit clair que la rencontre, à la demande du parent, porte
sur le portrait périodique de l’enfant afin d’éviter que certains parents,
comme c’est le cas actuellement dans son CPE, demande des
rencontres de façon exagérée. Souligne qu’il est important que le
dossier soit remis au parent plutôt que transmis directement à l’école.  

1- Est-ce que le Ministère a prévu des sommes supplémentaires afin que
les services de gardes puissent répondre adéquatement aux exigences
proposées ? Rep: non, référence à l'ajustement dans les dernières règles
budgétaires, en prévision de ces changements. 2- Est-ce que le portrait
périodique du développement de l’enfant qui devra être présenté deux
fois par année est déjà établi ? Rep: devra contenir ce qui est prévu par
règlement. Un modèle non obligatoire et un guide explicatif sera rendu
disponible par le Ministère. 3- On dit : « doit se rendre disponible pour le
parent qui sollicite une rencontre… » mais pour deux fois comme le
portrait. J’imagine que ceci va être tenu obligatoirement a deux
rencontres et non selon la volonté du parent. Rep: rencontre ne sont pas
obligatoires ; seulement si le parent le demande pour discuter du portrait
périodique de leur enfant. 4- La réalité pourrait être lourde pour le
prestataire de service car nous avons des parents quelques fois, qui
veulent toujours rencontrer les éducatrices pour tout et rien. Rep: la
rencontre est pour discuter du portrait périodique. 5- Elle entend réviser
prochainement le modèle de portrait/profil de l'enfant utilisé, devrait-elle
attendre ? Rep : c'est encore un projet de règlement et le Ministère
rendra un modèle disponible et un guide explicatif. On ne peut pas la
conseiller d'attendre ou non, mais le modèle à venir pourrait inspirer ses
travaux...

2019-02-04 Québec 3 X X

1- Possibilité de transmettre un mémoire par courriel ? Rep : utiliser
adresse MHD. Je ferai suivre le courriel indique qu'une version
papier sera aussi transmise) 2-Délai de transmission ? Rep : date limite est
le 11 février

2019-02-12 Memphrémagog 5 X X X X

Indique que les renseignements qui
circulent, donnés par diverses personne du Ministère, seraient
contradictoires (transitoire, dossier éducatif prescrit). Il y aurait aussi
une confusion sur le terrain quant à l'obligation d'avoir un dossier
éducatif en novembre 2019 vs évaluation de la qualité dans un an.
Demande que la modification de l'article 1 (nom, prénom) soit clarifiée
(nom comprend le prénom). des éléments en lien avec les pratiques
inappropriées dans les dispositions concernant le programme éducatif.

1- Demande des précisions sur les dispositions transitoires. Rep:
programme éducatif 9 juin 2020 incluant ceux qui viennent de renouveler
leur permis vs dossier éducatif, 1er en novembre 2019. 2- Outils pour
comprendre les nouveaux éléments (lexique, ex. sens du mouvement) ?
Rep: programme éducatif bonifié.




