
 
 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016-2017 

Centre de la petite enfance (CPE) 
 
 

CPE : ___________________________________________________ Numéro du CPE : ____________ 
 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Nous tenons à vous assurer que tous les renseignements fournis dans ce rapport demeureront 

strictement confidentiels. Le questionnaire, une fois rempli, sera transmis directement à la firme  

Écho Sondage inc., dûment mandatée, qui fera parvenir l'ensemble des données au ministère de la 

Famille.  

BESOIN D'AIDE? 

Pour obtenir de l'information concernant ce rapport, veuillez communiquer avec le service indiqué ci-

dessous :  

 

Service des renseignements aux services de garde  

Tél. : 1 855 336-8568 

 

Pour du soutien technique (informatique), vous pouvez communiquer avec madame Sophie Poirier de la 

firme Écho Sondage : 

Par tél. au 514 593-8943 ou 1 800 807-7919 ou encore par courriel à info@echosondage.com. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

 

DÉCLARATION 

 

J'atteste avoir examiné le contenu de ce rapport d'activités et je déclare qu'à ma connaissance tous les 

renseignements inscrits sont exacts. 

 

Signature Titre 

 

Nom 

 

Date 

 

 

 

mailto:info@echosondage.com
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CPE : _______________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
 

(CES RENSEIGNEMENTS SERONT INSCRITS AUTOMATIQUEMENT DANS LA VERSION 

NUMÉRIQUE DE VOTRE DOSSIER.) 
 

 

 

Nom du CPE : ______________________________________________________________________ 
 

Numéro du CPE : ____________________________________________________________________ 
 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Nom de l’installation : ______________________ Numéro : _______ Nombre de places au permis : ___ 
 

Nom de l’installation : ______________________ Numéro : _______ Nombre de places au permis : ___ 
 

Nom de l’installation : ______________________ Numéro : _______ Nombre de places au permis : ___ 
 

Nom de l’installation : ______________________ Numéro : _______ Nombre de places au permis : ___ 
 

Nom de l’installation : ______________________ Numéro : _______ Nombre de places au permis : ___ 
 

Nom de l’installation : ______________________ Numéro : _______ Nombre de places au permis : ___ 
 

Nom de l’installation : ______________________ Numéro : _______ Nombre de places au permis : ___ 
 

 

Région administrative : _______________________________________________________________ 
 

 

Numéro du bureau coordonnateur (s’il y a lieu) : ______________________ 
 

 

Numéro du second bureau coordonnateur (s’il y a lieu) : _________________ 

 

 

 

(CES RENSEIGNEMENTS SERONT INSCRITS AUTOMATIQUEMENT DANS LA VERSION 

NUMÉRIQUE DE VOTRE DOSSIER – VOUS N’AUREZ QU’À LES MODIFIER S’ILS SONT 

INEXACTS.) 

 

Téléphone : ______________________________________________________ 
 

 

Courriel : ________________________________________________________ 

 

 
SITUATION SPÉCIALE – Cochez si cela correspond à la situation de votre service de garde : 

 

 Une ou plusieurs installations n'étaient pas encore ouvertes/les services n'étaient pas 

encore offerts, mais le permis était en vigueur au 31 mars 2017. 

 Répondez aux questions selon l'information disponible. 

 Indiquez le numéro des installations touchées par cette situation : ___________________ 

Cette information sera vérifiée à l'aide de nos données administratives. 
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CPE : _______________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Fournissez les renseignements suivants relativement au conseil d'administration. 

1.1.  Nombre de réunions du conseil d'administration tenues au cours de l'exercice financier du 

1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 
 

1.2.  Nombre d'assemblées (générale et extraordinaires) tenues au cours de l'exercice financier 

du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 

 

 
1.2.1 Date de l'assemblée générale annuelle tenue au cours de l'exercice financier du 

1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 

 

                                                                                année                             mois  

1.4.  Répartissez les membres du conseil d'administration, en date du 31 mars 2017, en 

fonction de leur sexe. 

 

 Nombre de membres 

Nombre de membres féminins : 
 

Nombre de membres masculins : 
 

 
1.5. Au cours de l’exercice financier 2016-2017, est-ce que les membres du conseil d’administration 

ont suivi une ou des séances de formation concernant leur rôle et leurs responsabilités en tant 

qu’administrateurs? 

 Oui 

 Non  Passez à la question 2. 
 

Dans l’affirmative, remplissez le tableau suivant.  
 

 

Sujet ou titre de la formation 
Nom de l’organisme ou de l’entreprise de 

formation 
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CPE : _______________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

PRÉSENCE D’EMPÊCHEMENTS 

Répondez aux questions suivantes concernant les empêchements; référez-vous au schéma 

ci-dessous pour plus d’information. 

 

2.  Au cours de l'exercice financier du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, est-ce que les vérifications 

policières ont démontré que des candidats, des membres du personnel du CPE ou du 

bureau coordonnateur ou des membres du conseil d’administration avaient des 

renseignements pouvant révéler un empêchement? 

 

 Oui 

 Non  Passez à la question 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 5

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1 Consentement à la 
vérification policière

Résultat→ il y a absence 
d'empêchement

Résultat→ il y a des renseignements pouvant révéler 
un empêchement 

(relatifs à: violence, vol-fraude, drogues, à caractère 
sexuel, conduite automobile ou autres)

Analyse des renseignements pour 
voir s'il y a incompatibilité avec la 

fonction exercée

Il y a incompatibilité avec la 
fonction exercée =  

empêchements

Congédiement, démission ou 
non-embauche de la personne

Il n'y a pas d'incompatibilité 
avec la fonction exercée

Maintien en poste ou 
embauche de la personne
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CPE : _______________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

2.1. Pour chacune des catégories de personnel présentées ci-dessous, indiquez les cas où il y 

avait des renseignements pouvant révéler un empêchement. Précisez les actions prises 

après l’analyse des renseignements. 

 

 Inscrivez « 0 » s'il n'y a pas eu de cas. 

 

*Selon la procédure proposée dans le guide La vérification de l'absence d'empêchement dans les services de garde 
éducatifs accessible dans le site Web du Ministère. 

 

 

2.2 Pour chacun des cas, veuillez préciser à quelle catégorie appartenaient les 

renseignements qui figuraient sur la déclaration pouvant révéler un empêchement. 

 

Catégorie de 
personnel/Candidats 

Nombre de 
personnes 

Catégorie de renseignements 

Violence 

(nombre) 

Vol-fraude 

(nombre) 

Drogues 

(nombre) 

Actes à caractère 

sexuel 

(nombre) 

Conduite 

automobile 

(nombre) 

Autre 

(nombre) 

Personnel de gestion 

       

Personnel éducateur 

       

Autre membre du 
personnel 

       

Membre du conseil 
d’administration 

       

 

 

 

 
Catégorie de 
personnel/ 
Candidats 

Personnes pour lesquelles vous avez 
reçu des renseignements pouvant 

révéler un empêchement 

(nombre) 

Congédiement/démission/
non-embauche 

(nombre) 

Maintien en 
emploi/embauche 

(nombre) 

Personnel de 

gestion    

Personnel 

éducateur    

Autre membre du 
personnel    

 
 

Personnes pour lesquelles vous 
avez reçu des renseignements 

pouvant révéler un empêchement 

(nombre) 

Cas soumis au Comité 
d’éthique du Ministère* 

(nombre) 

Retrait de 
l’administrateur 

(nombre) 

Maintien de  
l’administrateur  

(nombre) 

Membre du 
conseil 
d’administration 
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CPE : _______________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

 

 

 

2.3.  En date du 31 mars 2017, existait-il un ou des comités d'éthique auxquels votre CPE pouvait 

recourir pour analyser les cas des membres du personnel ayant des empêchements? 

 Oui 

 Non  Passez à la question 3. 

 

Si oui, indiquez si ce comité est : 

(cochez un maximum de deux réponses) 
 

 interne (le conseil d'administration) 

 interne (autre que le conseil d'administration) 

 régional 

 provincial 

 autre (précisez) :  

 

 

 

SIGNALEMENTS AU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) 

3.  Combien de signalements votre CPE a-t-il effectués auprès du Directeur de la protection de 

la jeunesse (DPJ), qui ont été retenus pour évaluation et enquête et qui mettaient en cause un 

membre du conseil d’administration ou un membre du personnel, au cours de l'exercice financier 

du 1er avril 2016 au 31 mars 2017? 

 Indiquez le nombre de signalements selon la personne en cause (inscrivez « 0 » s'il n'y a eu aucun 

signalement) en excluant les signalements intrafamiliaux concernant des abus qui se sont déroulés dans 

le milieu familial ou l'entourage personnel de l'enfant. 
 

Personne en cause 
Nombre  

de signalements 

Membre du conseil d’administration du CPE ou du BC  

Membre du personnel du CPE ou du BC (y inclus le personnel de gestion et 

à l'exception des RSG) 
 

3.1.  Dans combien de dossiers votre CPE a-t-il collaboré avec le Directeur de la protection de 

la jeunesse (DPJ) dans le contexte d'un signalement qu'il a retenu pour évaluation et enquête 

et qui mettait en cause un membre du conseil d’administration ou un membre du personnel, au 

cours de l'exercice financier du 1er avril 2016 au 31 mars 2017? 

 Indiquez le nombre de signalements selon la personne en cause (inscrivez « 0 » s'il n'y a eu aucun 

signalement) en excluant les signalements intrafamiliaux concernant des abus qui se sont déroulés dans 

le milieu familial ou l'entourage personnel de l'enfant. 

 

3.2. Dans combien de dossiers votre CPE, à la suite d'une enquête consécutive à un signalement, 

a-t-il demandé une vérification à jour des empêchements de la personne qui a été mise en 

cause, au cours de l'exercice financier du 1er avril 2016 au 31 mars 2017? 

Nombre de dossiers :

Personne en cause 
Nombre  

de signalements 

Membre du conseil d’administration du CPE ou du BC  

Membre du personnel du CPE ou du BC (y inclus le personnel de gestion et à 

l'exception des RSG) 
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

 

SI VOUS AVEZ PLUS D’UNE INSTALLATION, IMPRIMEZ LES  

PAGES 7 À 12 INCLUSIVEMENT AUTANT DE FOIS QUE NÉCESSAIRE AFIN DE  

FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS POUR CHACUNE DE VOS INSTALLATIONS. 
 

Numéro de l’installation pour les réponses aux questions 4. à 12. : ____________________ 
 

4. Au cours de l'exercice financier du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le logo « Service de garde 

reconnu » était-il affiché dans un endroit visible de l’extérieur de cette installation? 

 Oui 

 Non 
 

USAGERS 

5. Pour la période du 20 au 26 mars 2017, indiquez combien de familles utilisaient les services  

de votre CPE, pour cette installation, en fonction de l'entente de services de garde. 

Nombre de familles :  

6. Répartissez les enfants inscrits à votre CPE au cours de la période du 20 au 26 mars 2017, 

pour cette installation, selon l'entente de services de garde, en fonction de leur sexe et de leur 

âge au 30 septembre 2016 (et non selon les groupes d'âge du service). 

 Inscrivez « 0 » s'il n'y a aucun enfant dans une catégorie. 

Âge des enfants au 30 septembre 2016 
Nombre d'enfants de 

sexe féminin 
Nombre d'enfants de 

sexe masculin 

Moins de 6 mois    

De 6 à 11 mois   

De 12 à 17 mois   

De 18 à 23 mois   

2 ans   

3 ans   

4 ans - ne fréquentant pas la maternelle   

4 ans - fréquentant la « maternelle 4 ans » du réseau de l'éducation   

5 ans - ne fréquentant pas la maternelle   

5 ans - fréquentant la maternelle    

6 ans ou plus   

Nombre total d’enfants inscrits (le nombre total d’enfants doit 
correspondre à celui qui est indiqué en réponse aux questions 7 et 8.1 
ou 8.2.) 
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

 

7. Répartissez le nombre d'enfants inscrits à cette installation au cours de la période du 

20 au 26 mars 2017 (question 6) selon leur fréquentation indiquée dans l'entente de 

services de garde. 

Fréquentation en jours 

par semaine 
Nombre d'enfants inscrits 

Fréquentation en jours par 

semaine 
Nombre d'enfants inscrits 

1 jour ou moins  3,5 jours  

1,5 jour  4 jours  

2 jours  4,5 jours  

2,5 jours  5 jours  

3 jours  Plus de 5 jours  

S'il y a des enfants inscrits fréquentant le service plus de 5 jours par semaine, précisez : 

_________________________________ 

8.  Fournissez l'information relative au lieu de résidence des enfants inscrits à votre CPE, pour 

cette installation, pendant la période du 20 au 26 mars 2017, en répondant à la question 8.1 

ou 8.2 selon la région administrative du CPE. 

  Répondez à la question 8.1 si l’installation est établie dans la région administrative de 

Montréal ou de Laval. 

  Répondez à la question 8.2 si l’installation est établie dans une autre région administrative 

que celle de Montréal ou de Laval. 

8.1. Pour les installations établies dans les régions administratives de Montréal ou de 

Laval 

Indiquez le nombre d'enfants inscrits (selon l'entente de services de garde) habitant les 

endroits suivants :   

Dans la même région administrative que l’installation Nombre d'enfants  

Le territoire du CSLC où se trouve l’installation  

Le territoire d'un autre CLSC (dans la même région)  
 

OU 
 

Dans une autre région administrative que celle de l’installation Nombre d'enfants  

Précisez la région administrative :  

Précisez la région administrative :  

Précisez la région administrative :  

 

Nombre total d’enfants (ce total doit correspondre à celui indiqué en 

réponse à la question 6.) 
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

8.2.  Pour les installations établies dans une autre région administrative que celle de 

Montréal ou de Laval  

En fonction de l'entente de services de garde, indiquez le nombre d'enfants habitant les 

endroits suivants : 

 Nombre d'enfants  

La même municipalité que l'installation  

Une autre municipalité que celle de l'installation (dans une même région 

administrative) 
 

Une autre région administrative que celle de l'installation  

Nombre total d’enfants (ce total doit correspondre à celui indiqué en 

réponse à la question 6.) 
 

 

SERVICES OFFERTS 
 

9. Indiquez si les services suivants ont été offerts par votre CPE de façon habituelle, au cours de 

l'exercice financier du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, pour cette installation. 

Aucun de ces services     Passez à la question 10. 

 Oui Non 

Soir (de 18 h à 22 h, par exemple)   

Nuit (de 22 h à 8 h, par exemple)   

Fin de semaine :   

 Le samedi uniquement   

 Le dimanche uniquement   

 Les deux jours (samedi et dimanche)   

Garde sur appel (garde non prévisible, occasionnelle ou sporadique)   

Programme particulier offert à la demi-journée    

Temps partiel (quatre jours et demi et moins par semaine)   

9.1. Pour chaque type de service offert par le CPE pour cette installation, indiquez le nombre 

d'enfants reçus selon l'entente de services de garde pour la période du 20 au 26 mars 2017. 

 Inscrivez « 0 » si aucun enfant. 

SERVICE 
Nombre d’enfants 

accueillis 

Soir (de 18 h à 22 h, par exemple)  

Nuit (de 22 h à 8 h, par exemple)  

Fin de semaine au total 
 

 Le samedi uniquement  
Ce total doit correspondre à celui 
indiqué pour le nombre total 
d’enfants reçus la fin de semaine. 

 Le dimanche uniquement 
 Les deux jours (samedi et dimanche) 

Garde sur appel (garde non prévisible, occasionnelle ou sporadique)  

Programme particulier offert à la demi-journée   

Temps partiel (quatre jours et demi et moins par semaine)  
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

 

10.  Cochez la case qui correspondait à la définition du mode de fonctionnement de votre CPE au 

31 mars 2017, selon l’installation, pour les enfants de 18 mois ou plus, en excluant les périodes 

d'accueil et de départ. 
 

 Par groupes multiâges 

 Par groupes d'âge définis 

 Par groupes multiâges et par groupes d'âge définis 

 Ne s'applique pas (accueil d'enfants de moins de 18 mois seulement) 

 
 

RELATION AVEC UN MILIEU DE TRAVAIL OU D’ÉTUDES 
 

Pour être considérée comme faisant partie d’un milieu de travail ou d’études, une 

installation de CPE doit répondre aux critères suivants : 

ET 

 Être sur ou à proximité d’un lieu de travail ou d’études (autre que le 

CPE) 

 Accorder, dans sa politique d’admission, la priorité aux travailleurs ou 

aux étudiants du milieu de travail ou d’études 

11.  Selon les critères énumérés ci-dessus, en date du 31 mars 2017, l’installation était-elle 

considérée comme faisant partie d'un milieu de travail ou d’études ? 

 Oui 

 Non  Passez à la question 12. 

11.1.  Y a-t-il un partenariat officialisé dans le cadre d'une entente entre le CPE (pour cette 

installation) et le milieu de travail ou d'études? 

 Oui 

 Non 

11.2.  Pour cette installation, le CPE bénéficiait-il d'un soutien de la part du milieu de travail ou 

d'études? 

 Cochez toutes les formes de soutien dont a bénéficié l’installation. 

 Aucun soutien 

 Soutien administratif (photocopies, service de paie ou de courrier, papeterie, télécopieur) 

 
Soutien financier (prêt, don, bail emphytéotique, loyer, prêt de locaux ou de matériel, 

stationnement, chauffage, électricité, repas, ordinateurs, matériel audiovisuel, jeux et jouets) 

 Soutien technique (ressources humaines, soutien professionnel, comptabilité, informatique) 

 Soutien apporté aux activités récréatives (piscine, gymnase) 

 Soutien apporté à l'entretien (rénovation, peinture, déneigement, buanderie) 

 Autre type de soutien (précisez) :  
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

 

11.3.  Indiquez à quel secteur appartient le milieu de travail ou d'études. 

Cochez tous les choix qui s'appliquent. 

 S’il s’agit d’un organisme qui représente un regroupement de milieux de travail ou d'études (un parc 

industriel, par exemple), cochez « regroupement de milieux de travail ou d'études ». S’il s’agit de 

plusieurs milieux de travail ou d'études, fournissez les renseignements pour chacun. 

 Réseau de la santé 

 Fonction publique 

 Réseau de l'éducation 

 Entreprise privée 

 Regroupement de milieux de travail ou d'études (p. ex : parc industriel, tour de bureaux) 

 Organisme communautaire 
 

 

Pour chaque secteur que vous avez coché, indiquez le ou les sous-secteurs du ou des milieux de travail 

ou d'études et, pour chacun, précisez le nombre d'enfants dont au moins un parent travaillait ou 

étudiait dans ce milieu au cours de la semaine du 20 au 26 mars 2017. 

 

A. Réseau de la santé 

 

Réseau de la santé 

Sous-secteur du 

milieu de travail 
ou d’études 

OUI         NON 

Nombre d'enfants dont un 
parent travaille dans le 

milieu  
(nombre) 

Centre de réadaptation    

Centre intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS et CIUSSS) 
   

Centre local de services communautaires 

(CLSC) 
   

Centre hospitalier    

Autre sous-secteur de la santé (précisez) :    

 

 

B. Fonction publique 

 

Fonction publique 

Sous-secteur du 
milieu de travail ou 

d’études 

OUI           NON 

Nombre d'enfants dont un 
parent travaille dans le milieu  

(nombre) 

Gouvernement du Québec    

Gouvernement du Canada    

Municipalité    

Société d'État    
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

Suite de la question 11.3.  

C. Réseau de l'éducation 

 

 

Réseau de l'éducation 

Sous-secteur du 
milieu de travail 

ou d’études 

 

OUI         NON 

Nombre d'enfants dont un parent : 

travaille  
dans 

le milieu 
(nombre) 

étudie 
dans le 
milieu 

(nombre) 

travaille et 
étudie 

dans le milieu 
(nombre) 

Cégep      

Université      

Écoles primaires et secondaires 

(publiques ou privées) 
  

   

Centre de formation 

professionnelle des adultes 
     

Autre sous-secteur de 

l’éducation (précisez) : 
     

 

D. Entreprise privée  

        Nombre d'enfants dont un parent travaille dans le milieu :              

Précisez le secteur d'activité de chaque entreprise privée du milieu de travail ou d’études : 

 

E. Regroupement de milieux de travail ou d'études  

    (seulement s’il y a une entente avec un organisme qui représente plusieurs milieux de travail ou d'études) 

 Indiquez le nombre de milieux de travail ou d'études faisant partie du regroupement :              
 

 Indiquez le nombre d'enfants dont au moins un parent travaillait ou étudiait dans un des    

milieux faisant partie du regroupement :               
 

 Décrivez brièvement le type d'entreprises ou d'organismes faisant partie du regroupement 

(p. ex. parc industriel, tour de bureaux) : 
 
 

F. Organisme communautaire  

        Nombre d'enfants dont un parent travaille ou étudie dans le milieu :              

Précisez le secteur d'activité de l’organisme communautaire du milieu de travail ou d’études : 

 

 

11.4. Inscrivez le ou les noms des milieux de travail ou d'études concernés pour lesquels vous 

accordez la priorité dans votre politique d’admission : 
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

QUALIFICATION DU PERSONNEL ÉDUCATEUR 
 

Décrivez la qualification du personnel éducateur en conformité avec l'article 22 du Règlement sur 

les services de garde éducatifs à l'enfance (RSGEE). 
 

12.  Indiquez le nombre de membres du personnel éducateur qui ont travaillé à cette installation 

au cours de la semaine du 20 au 26 mars 2017 selon qu'ils sont qualifiés ou non en vertu de 

l'article 22 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RSGEE), à l'exception du 

personnel sur appel.  

 Il faut comptabiliser tous les membres qui ont travaillé, à l'exception du personnel sur appel. On inclut 

donc le personnel permanent et le personnel occasionnel à long terme qui a fait des remplacements 

pour les raisons suivantes : congé de maternité, retrait préventif, accident du travail, réaffectation 

temporaire, congé de maladie à long terme, etc., qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.  

 Inscrivez « 0 » si aucun. 

 
Personnel 
éducateur 

qualifié 

Personnel 
éducateur 

non qualifié 

Nombre de membres du personnel éducateur   

Nombre total d'heures réellement travaillées par l'ensemble des 

membres du personnel éducateur au cours de la semaine de 

référence (Par exemple, deux employées ont travaillé cette semaine-là. 

L'une de ces personnes a travaillé 35 heures durant la semaine et l'autre 
30 heures : 35 + 30 = 65) 
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CPE : _________________________________________________________ Numéro du CPE : ______________ 
 
 

12.1. Classez les membres du personnel éducateur qualifié en conformité avec l'article 22 du RSGEE 

(voir question 12) selon leur qualification.  

 La Directive concernant l'évaluation de la qualification du personnel de garde et les équivalences de 

formation reconnues1 fournit de l'information complémentaire. 

 
Nombre de membres du 

personnel éducateur qualifié 

Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation à 

l'enfance ou en techniques d'éducation en services de garde 
 

Attestation d'études collégiales (AEC) en techniques d'éducation à 

l'enfance + 3 ans d'expérience 
 

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance + 3 ans 

d'expérience 
 

DEC en techniques d’éducation spécialisée OU en travail social+ AEC 

en techniques d’éducation à l’enfance OU certificat universitaire 

spécialisé en petite enfance 

 

Baccalauréat avec un minimum de 30 crédits en petite enfance, 

éducation préscolaire, adaptation scolaire et sociale 

(orthopédagogie), psychoéducation ou psychologie 

 

Diplôme obtenu dans une autre province ou un autre territoire 

canadien  
 

Diplôme obtenu hors du Canada – évaluation comparative des 

études délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 

de l’Inclusion (MIDI) 

 

Dispositions transitoires et droit acquis  

 

 
  

                                                 
1.  Disponible en ligne : http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Directive_qualification-personnel-de_garde.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Directive_qualification-personnel-de_garde.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Directive_qualification-personnel-de_garde.pdf
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DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 
 

L’approche éducative est une orientation qui guide le service de garde dans sa manière d’aborder 

l’intervention éducative auprès des jeunes enfants. Elle est basée sur des théories du 

développement de l’enfant et de l’intervention éducative. Les services de garde peuvent s’inspirer 

d’une ou de plusieurs approches éducatives pour élaborer leur programme éducatif.  

 Par exemple l’approche Reggio Emilia ou l’approche HighScope 

 

Le programme éducatif est un document qui présente les grandes orientations données à l’intervention 

éducative offerte par le service de garde. La mission du service de garde y est décrite ainsi que les 

valeurs véhiculées par l’ensemble du personnel et dans la totalité des activités. Le contenu du 

programme éducatif est inspiré par une ou plusieurs approches éducatives.  

 Rappelons que tous les prestataires de services de garde éducatifs à l’enfance régis par le Ministère doivent 

appliquer le programme éducatif qu’ils ont déposé à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement de leur 

permis.  

 

Le programme d’activités (ou curriculum) est un document dans lequel le service de garde décrit 

l’ensemble des moyens auxquels il a recours pour appliquer son programme éducatif en tenant 

compte de l’âge, des besoins, des préférences et du rythme de développement des enfants (p. ex. : 

Jouer, c’est magique). 

 Brindami ou Vers le pacifique constituent des programmes d’activités traitant du développement social et de 

la résolution des conflits interpersonnels. Toutefois, ils ne sont pas rédigés par le service de garde et ne 

couvrent pas l’ensemble des activités d’un milieu. Ils peuvent cependant compléter le programme d’activités 

du service de garde. 

 

13. De quelle approche ou de quelles approches éducatives votre service de garde s’est-il 

inspiré pour élaborer son programme éducatif? 

 Vous pouvez cocher plus d’un choix, mais au maximum quatre. S’il y en a plus de quatre, indiquez les 

principaux. 

 Accueillir la petite enfance  

 Anna Pinelli 

 Apprendre c’est un beau jeu 

 Apprendre en jouant/Playing to Learn (YMCA) 

 Approche écologique (les influences de divers milieux sur le développement de l’enfant) 

 Approche par projets / L’activité projet 

 Éveil à la lecture et à l’écriture/ELE/ Toup’tilitou 

 Head Start  

 High Scope (Expériences clés, Prendre plaisir à découvrir, Partager le plaisir d’apprendre) 

 Modèle de développement approprié (approprié à l’âge, approprié à l’individu) 

 Montessori / « Apprend-moi à faire seul » 

 Pikler Lóczy / Approche relationnelle 

 Reggio Emilia 

 Waldorf / Rudolf Steiner 

 Autre (précisez) : 
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14.  Parmi les actions indiquées ci-dessous visant à favoriser une saine alimentation, lesquelles ont 

été réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017? 

 Recours à des professionnels externes pour des conseils ou de l’accompagnement dans 

le domaine de l’alimentation (p.ex.  nutritionniste ou diététiste) 

 Participation du personnel à des activités de perfectionnement dans le domaine de 

l’alimentation (p. ex. formation ponctuelle, activités de codéveloppement) 

 Remise de documents d’information ou de sensibilisation au personnel du service de garde 

 Remise de documents d’information ou de sensibilisation aux parents 

 Document d’orientation sur la saine alimentation (politique alimentaire, cadre de référence) 

officiellement adopté par le conseil d'administration, en vigueur pendant la période de 

référence 

 Nouvelles actions visant à favoriser une saine alimentation inspirées ou appuyées par le cadre 

de référence Gazelle et Potiron. Lesquelles : 

 Aucune de ces actions 
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15.  Parmi les actions indiquées ci-dessous visant à favoriser le jeu actif et le développement 

moteur, lesquelles ont été réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017? 

 Recours à des professionnels externes pour des conseils dans le domaine du jeu actif et 

du développement moteur (p. ex. kinésiologue, technicien en loisirs) 

 Participation du personnel à des activités de perfectionnement dans le domaine du jeu 

actif et du développement moteur (p. ex. formation ponctuelle, activités de codéveloppement) 

 Remise de documents d’information ou de sensibilisation au personnel du service de garde 

 Remise de documents d’information ou de sensibilisation aux parents 

 Application des normes sur les conditions climatiques pour déterminer les sorties 

extérieures (p. ex. tableau de la Société canadienne de pédiatrie et tableau d’Environnement 

Canada) 

 Directives écrites données aux parents pour favoriser le jeu extérieur (p. ex. obligation 

d’apporter des vêtements de rechange adaptés à la saison) 

 Document d’orientation sur le jeu actif et le développement moteur (politique, programme, 

cadre de référence) officiellement adopté par le conseil d'administration, en vigueur pendant 

la période de référence 

 Nouvelles actions visant à favoriser le jeu actif et le développement moteur inspirées ou 

appuyées par le cadre de référence Gazelle et Potiron. Lesquelles : 

 Aucune de ces actions 

 

16.  Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, des équipements, des salles ou des installations 

appartenant à d’autres organisations ont-ils été utilisés pour permettre aux enfants de bouger? 

 Salles intérieures appartenant à d’autres organisations (p. ex. gymnase d’une école, salle de la 

municipalité ou d’un organisme communautaire) 

 Parc, terrain de jeu, jeux d’eau ou autres installations extérieures municipales 

 Installations extérieures d’une autre organisation (p. ex. cour d’école ou d’un organisme 

communautaire, ou potager communautaire) 

 Emprunt à d’autres organisations de matériel ou d’équipement 

 Obtention d'un tarif préférentiel pour du matériel ou de l’équipement (achats regroupés) 

 N’a pas fréquenté d’installations en dehors du CPE ou utilisé d’équipements 

appartenant à d’autres organisations 
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17. Parmi les activités visant précisément à faciliter la transition vers l’école (4-5 ans), 

lesquelles votre CPE a-t-il réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017? 

  Les activités de transition vers l’école visent l’adaptation mutuelle du milieu de garde, du 

milieu scolaire, des parents et des enfants qui quitteront le service de garde pour entrer à 

l’école. 

 Activités avec les enfants à l’école (p. ex. visite de l’école, activités dans le 

gymnase) 

 Présentation ou expérimentation au CPE d’aspects de la vie scolaire 

(p. ex. causeries, journée boîte à lunch) 

 Affichage ou remise de documents aux parents concernant le passage à 

l’école  

 Rencontre des parents en préparation du passage à l’école  

 Préparation d’un portfolio, d’un portrait ou d’un autre outil informant l’école 
sur les acquis et le développement de l’enfant (p. ex. La Passerelle, La 

Traversée) 

 Concertation, discussion ou rencontres entre le personnel du CPE et celui du 

milieu scolaire 

 Activité spéciale pour souligner la fin de l’étape du service de garde et le 

passage à l’école 

 Autre (précisez) : 

 Aucune activité 
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INFORMATION POUR REMPLIR LA SECTION SUR LE PERSONNEL 
 

NOTE IMPORTANTE – Si l’entreprise détient à la fois un permis de CPE et un ou plus d'un agrément d'un 

bureau coordonnateur, les réponses aux questions de la section sur le personnel doivent comprendre l’information 

relative à l’ensemble de son personnel, qu’il emploie son temps à la garde en installation, à la garde en milieu familial 

ou aux deux types de garde. L’information relative aux responsables d’un service de garde (RSG) est colligée dans 

les rapports d’activités des bureaux coordonnateurs. 

 

DIRECTIVE 

Sauf indication contraire, vous devez répondre en fonction des conditions de travail établies, soit en fonction 

de ce qui est prévu dans la convention collective, la politique de gestion du personnel ou de gestion des ressources 

humaines, le contrat individuel écrit ou l'entente verbale. L'information recherchée concerne ce à quoi un membre 

du personnel a droit (en théorie) et non ce qui lui a été accordé (en pratique). 

 

CATÉGORIE DE PERSONNEL  

 Si un membre du personnel cumule plus d'une fonction, le comptabiliser dans la catégorie correspondant à sa 

fonction principale, soit celle à laquelle il consacre la majorité (plus de 50 %) de son temps. 

Gestionnaire : personne qui représente l'employeur, encadre le personnel et gère l'organisation. Les gestionnaires 

exercent leurs activités à la direction générale et dans différents types de directions adjointes. 

Personnel éducateur : personnel dont les fonctions consistent à mettre en application un programme éducatif auprès 

des enfants reçus en installation. Cette catégorie regroupe le personnel éducateur qualifié et non qualifié. 

Autre membre du personnel : tous les autres membres du personnel qui ne sont pas compris dans les deux autres 

catégories, soit : 

 le personnel de service : personnes dont les fonctions consistent à fournir des services et à exécuter des tâches 

directement liées aux activités de l'installation autres que la garde et l'éducation. Le personnel de service regroupe 
l'aide-éducatrice ou l'aide-éducateur, le personnel de cuisine, les préposées ou les préposés. 

 le personnel de soutien pédagogique et technique : personnel appelé à intervenir principalement auprès des 
responsables d’un service de garde (RSG) et des éducatrices en installation. Le personnel de soutien pédagogique 
ou technique regroupe les personnes qui agissent comme agent-conseil en soutien pédagogique et technique et 
comme agent de conformité. 

 le personnel de soutien administratif : personnes dont les fonctions consistent principalement à soutenir 

l’administration du service de garde ou du bureau coordonnateur. Le personnel de soutien administratif regroupe 
les postes, notamment, d'adjointe administrative ou d'adjoint administratif, de secrétaire comptable et de 
secrétaire-réceptionniste. 

 

Emploi à temps plein et à temps partiel 

Temps plein : 32 heures et plus par semaine 

Temps partiel : moins de 32 heures par semaine 

Employée ou employé permanent : personne dont la date de fin d'emploi n'est pas prédéterminée et qui a terminé 

sa période de probation. 

Employée ou employé occasionnel : toute personne qui ne détient pas de poste et dont les services sont retenus 

pendant un contrat à durée déterminée (à temps plein ou à temps partiel), afin de combler un poste temporairement 

dépourvu de son titulaire (ex : remplacement de congé de maternité, poste par intérim). 

Années de service continu : temps écoulé depuis l'entrée en service d'un membre du personnel dans l’entreprise 

de services de garde éducatifs à l’enfance. Le service continu peut inclure certaines interruptions de travail à 

condition qu'il y ait maintien d'un lien d'emploi entre les parties. 
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PERSONNEL DE L’ENTREPRISE DE SERVICES DE GARDE (L’ENSEMBLE DES 

INSTALLATIONS) 
 
Seuls les membres du personnel de l’entreprise de services de garde doivent être considérés 

dans cette section. Les personnes qui offrent des services dans le cadre d'un contrat de 

services professionnels et qui ne sont pas sur la liste de paie de l'entreprise ne doivent pas 

être incluses. 

 

NOTE IMPORTANTE – Si l’entreprise détient à la fois un permis de CPE et un ou plus d’un agrément de 

bureau coordonnateur, les réponses aux questions de la section sur le personnel doivent comprendre l’information 

relative à l’ensemble de son personnel, qu’il emploie son temps à la garde en installation, à la garde en milieu familial 

ou aux deux types de garde. L’information relative aux responsables d’un service de garde (RSG) est colligée dans 

les rapports d’activités des bureaux coordonnateurs. 

 

18. Répartissez l'ensemble des membres du personnel de votre entreprise de services de garde 

(l’ensemble des installations) au 31 mars 2017 en fonction de leur sexe. Indiquez tous les employés 

ayant un lien d'emploi. 

 Inscrivez « 0 » si aucun. 

 
Nombre de 
femmes 

Nombre 
d’hommes 

Gestionnaire   

Personnel éducateur qualifié   

Personnel éducateur non qualifié   

Autre membre du personnel   

 

18.1. Indiquez le nombre de membres du personnel (l’ensemble des installations) qui étaient 

permanents (à temps plein et à temps partiel) ou occasionnels, à l'exception du personnel en 

probation, en date du 31 mars 2017. 

 Ce nombre ne peut pas être plus élevé que celui déclaré à la question 18. 

 Il ne faut pas inclure les membres du personnel en période de probation ou d'essai. 

 Inscrivez « 0 » si aucun. 

 
Permanent 

Temps plein 

Permanent 

Temps partiel 
Occasionnel 

Gestionnaire    

Personnel éducateur qualifié    

Personnel éducateur non qualifié    

Autre membre du personnel    
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19.  Classez les membres du personnel permanent (temps plein et temps partiel) en date du 31 mars 2017 en fonction du nombre 

d'années de service continu dans l’établissement de services de garde (années complètes). 

 Le nombre d'années de service continu se calcule en fonction de la date d'embauche dans l'entreprise de services de garde et non en fonction des 

heures travaillées. 

 Le total doit correspondre à celui indiqué en réponse à la question 18.1. 

 

 

Nombre 
d'années 
de 
service 
continu 

Gestionnaire  
Personnel 
éducateur  

Autre 
membre 

du 
personnel  

Nombre 
d'années 
de 
service 
continu 

Gestionnaire 
Personnel 
éducateur  

 
Autre 

membre 
du 

personnel 

Nombre 
d'années 
de 
service 
continu 

Gestionnaire 
Personnel 
éducateur  

Autre 
membre 

du 
personnel  

Moins de 

1 an 
   11 ans    22 ans    

1 an    12 ans    23 ans    

2 ans    13 ans    24 ans    

3 ans    14 ans    25 ans    

4 ans    15 ans    26 ans    

5 ans    16 ans    27 ans    

6 ans    17 ans    28 ans    

7 ans    18 ans    29 ans    

8 ans    19 ans    30 ans    

9 ans    20 ans    31 ans 

ou plus 
   

10 ans    21 ans        
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20. Quelle est la principale difficulté à laquelle vous avez fait face lorsque vous avez dû pourvoir un 

poste vacant de personnel éducateur au cours de l’exercice financier du 1er avril 2016 au 31 mars 

2017?  

 Ne cochez qu’une seule réponse. 

20.1. Pour un poste de personnel éducateur qualifié : 
 

 Absence de candidatures 

 Les candidats n’ont pas les compétences recherchées 

 
Les candidats ne sont pas qualifiés au sens de la Directive 

concernant l’évaluation de la qualification du personnel de garde 

et les équivalences de formation reconnues 

 Autre (précisez)  

 Aucune difficulté à pourvoir les postes vacants   

 Aucun poste vacant à pourvoir 

 
20.2 Pour un poste de personnel éducateur non qualifié :  
 

 Absence de candidatures 

 Les candidats n’ont pas les compétences recherchées 

 Autre (précisez)  

 Aucune difficulté à pourvoir les postes vacants   

 Aucun poste vacant à pourvoir 
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INFORMATIONS POUR REMPLIR LA SECTION SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 La réponse fournie doit refléter la situation d'UN membre du personnel permanent travaillant 

à temps plein. Il faut indiquer le nombre de jours de congé prévu dans les conditions de travail, 

soit dans la convention collective, la politique des ressources humaines, le contrat individuel écrit ou 

l'entente verbale. S'il n'y a pas de jours de congé payés pour un type de congé, inscrivez « 0 ». 

 Il est important de ne pas doubler les réponses. Si les conditions de travail établissent un nombre 

de jours de congé donné pour un regroupement de congés (par exemple 20 jours de congé pour 

maladie et obligations familiales regroupés), inscrivez ce nombre dans l'une ou l'autre des catégories 

ou partagez-le entre les deux types de congé. 

 Si, pour un même type de congé, le nombre de jours de congé payés varie au sein d'une même 

catégorie de personnel, indiquez le nombre le plus élevé de jours auxquels une employée ou 

un employé a droit (par exemple, s'il y a deux conventions collectives pour une catégorie et que 

l'une prévoit 12 jours et l'autre 14 jours, indiquez 14 jours). 

 Note au sujet des gestionnaires – S'il n'y a pas de nombre maximal de jours de congé payés 

prévu pour les gestionnaires du fait que ceux-ci sont rémunérés selon un salaire annuel, cochez la 

case prévue à cet effet et n'indiquez pas le nombre de jours. 

 

Définitions pour remplir la section sur les conditions de travail 

Congés payés : périodes d'absence pendant lesquelles l'employée ou l'employé est rémunéré. Les 

congés en compensation d'heures déjà travaillées – comme la reprise d'heures supplémentaires non 

rémunérées – ne doivent pas être inclus dans les congés payés. 

 

Congés payés sur une base annuelle, à l'exception des vacances (question 22) 

1. Jours fériés : courtes périodes d'absence rémunérées, qui sont déterminées en vertu d'une loi ou 

qui sont reconnues par l'usage pour célébrer une fête civile ou religieuse (par exemple la fête du 

Travail, le jour de l'An, etc.). 

2. Congé de maladie, de récupération ou congé personnel : journées d'absence rémunérées justifiées 

par des raisons de santé, de récupération ou pour des motifs personnels. Sont exclues de cette 

définition les absences liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ainsi que 

celles couvertes par l'assurance salaire.  

3. Congé pour obligations familiales : journées d'absence rémunérées justifiées pour remplir des 

obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant du conjoint, 

ou en raison de l’état de santé du conjoint, du père, de la mère, du frère, de la sœur ou d’un grand-

parent.  

4. Congés sociaux (événements spéciaux) : courtes périodes d'absence rémunérées, dont la durée 

varie selon l'événement comme un mariage, un décès, un divorce, un déménagement, une présence 

requise en cour à titre de témoin ou de membre d'un jury, etc. 

5. Autre congé payé sur une base annuelle : tout autre congé pendant lequel l'employée ou l'employé 

est rémunéré et qui n'est pas compris dans une autre catégorie, à l'exception des vacances 

annuelles. Certains congés, parfois considérés comme des jours fériés dans diverses ententes sur 

les conditions de travail, doivent être comptabilisés ici, entre autres : congés mobiles, congés pour 

la chasse, la pêche ou la trappe, goose break, cultural leave, etc. propres aux communautés 

autochtones, etc. 

Jours de congé cumulatifs/payables : possibilité de cumuler ou de se faire payer, en totalité ou en 

partie, les jours de congé non utilisés durant une période de référence. 
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Fournissez l'information relative au nombre de jours de congé payés (avec traitement) prévu dans 

les conditions de travail des membres du personnel permanent à temps plein en vigueur au 

31 mars 2017, selon le type de congé.  

 Les congés liés au Régime québécois d'assurance parentale et les vacances annuelles doivent être 

exclus.  

 S'il n'y a pas de jours de congé payés pour un type de congé, inscrivez « 0 ». 

 

21.  Y a-t-il un nombre de jours de congé payés (avec traitement) prévu dans les conditions de travail 

des gestionnaires ou ce nombre n'est pas connu, puisque ceux-ci sont rémunérés selon un salaire 

annuel (qui ne varie pas en fonction des heures d'absence ou des heures supplémentaires)? 
 

 Oui, un nombre de jours de congé payés est prévu dans les conditions de travail des 

gestionnaires. 

 Non, car les gestionnaires sont rémunérés selon un salaire annuel qui inclut  

les jours de congé payés.    Ne répondez pas aux questions 22. à 22.5 pour la 

catégorie « Gestionnaire ». 
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CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL 
 

22.  Cochez si le ou les types de congés payés sur une base annuelle, à l’exception des vacances, 

sont prévus dans les conditions d’au moins une catégorie de personnel (gestionnaire, personnel 

éducateur et autre membre du personnel) 

 
 

22.1. Indiquez le nombre de jours fériés prévu dans les conditions de travail de chaque catégorie 

de personnel (sur une base annuelle).  

Jours fériés : courtes périodes d'absence rémunérées, qui sont déterminées en vertu d'une loi ou qui 

sont reconnues par l'usage pour célébrer une fête civile ou religieuse (p. ex. la fête du Travail, le jour 

de l'An, etc.). 

 

Type de congé payé sur une base annuelle, à 
l'exception des vacances  

Gestionnaire 
(nombre de jours) 

Personnel 
éducateur 

(nombre de 

jours) 

Autre membre  
du personnel  

(nombre de jours) 

Jours fériés 

(p. ex. jour de l'An, fête du Travail, etc.) 
La Loi sur les normes du travail (LNT) prévoit 
qu'il y a huit jours fériés. 

  

 

 

  

 Jours fériés (la Loi sur les normes du travail (LNT) prévoit huit jours fériés)  

 Congés de maladie, de récupération ou congés personnels payés (journée d’absence 

rémunérée justifiée par des raisons de santé, de récupération ou pour des motifs personnels) 
 

 Congés payés pour obligations familiales (justifié pour remplir des obligations reliées à la 

garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant du conjoint, ou en raison de l’état de 
santé du conjoint, du père, de la mère, du frère, de la sœur ou d’un grand-parent) 
 

 Congés sociaux payés (événements spéciaux) (p. ex. mariage, décès, divorce, 

déménagement) 
 

 Autres congés payés (p. ex. congé pour la chasse, la pêche ou la trappe goose break, cultural 

leave) 
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22.2.  Indiquez le nombre de jours de congé de maladie, de récupération ou de congé 

personnel prévus et rémunérés dans les conditions de travail de chaque catégorie de 

personnel (sur une base annuelle). 

Congé de maladie, de récupération ou congé personnel : journées d'absence rémunérées justifiées par 

des raisons de santé, de récupération ou par des motifs personnels. 

 Inscrivez « 0 » si aucun. 

Type de congé payé sur une base annuelle, à 
l'exception des vacances  

Gestionnaire 
(nombre de jours) 

Personnel 

éducateur 
(nombre de 

jours) 

Autre membre  
du personnel  

(nombre de jours) 

Congé de maladie, de récupération ou 

congé personnel 
 

  
 

 

  Si des jours de congé de maladie, de récupération ou de congé personnel payés sont prévus 

dans les conditions de travail, indiquez si ces jours sont cumulatifs, payables, cumulatifs et 

payables, ne sont ni cumulatifs ni payables, sont cumulatifs en partie, payables en partie ou 

autre. 

Jours de congé cumulatifs/payables : possibilité de cumuler/de se faire payer, en totalité ou en partie, les 
jours de congé non utilisés durant une période de référence. 

 Ne faites qu’un seul choix par catégorie de personnel. 

Gestionnaire Personnel éducateur Autre membre du personnel  

Ces jours  cumulatifs uniquement  cumulatifs uniquement  cumulatifs uniquement 

sont (ou ne sont) :  payables uniquement  payables uniquement  payables uniquement 

 cumulatifs et payables  cumulatifs et payables  cumulatifs et payables 

 ni cumulatifs ni payables  ni cumulatifs ni payables  ni cumulatifs ni payables 

 cumulatifs en partie  cumulatifs en partie  cumulatifs en partie 

 payables en partie  payables en partie  payables en partie 

 autre (précisez)_______  autre (précisez)_______   autre (précisez)_______ 

 

22.3. Indiquez le nombre de jours de congé payés pour obligations familiales prévu dans les 

conditions de travail de chaque catégorie de personnel (sur une base annuelle). 

Congé pour obligations familiales : journées d'absence rémunérées justifiées pour remplir des 

obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant du conjoint, ou en 

raison de l’état de santé du conjoint, du père, de la mère, du frère, de la sœur ou d’un grand-parent. 

Les congés liés au Régime québécois d'assurance parentale sont exclus de cette définition. 

 Inscrivez « 0 » si aucun. 

Type de congé payé sur une base annuelle, à 
l'exception des vacances  

Gestionnaire 
 (nombre de jours) 

Personnel 
éducateur 

(nombre de jours) 

Autre membre  
du personnel  

(nombre de jours) 

Congé pour obligations familiales   
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22.4.  Indiquez le nombre de congés sociaux (événements spéciaux) payés prévus dans les 

conditions de travail (sur une base annuelle) de chaque catégorie de personnel. 

Congés sociaux (événements spéciaux) : courtes périodes d’absence rémunérées, dont la durée varie 

selon l’événement comme un mariage, un décès, un divorce, un déménagement, etc.) 

 Inscrivez « 0 » si aucun. 

Type de congés sociaux payés prévus 
sur une base annuelle  

Gestionnaire 
(nombre de jours) 

Personnel éducateur 
(nombre de jours) 

Autre membre  
du personnel  

(nombre de jours) 

Décès 
   

Mariage    

Déménagement    

Autre événement (précisez) 
   

 

 

22.5.  Indiquez le nombre d’autres congés payés prévus dans les conditions de travail de chaque 

catégorie de personnel (sur une base annuelle). 

Autre congé payé sur une base annuelle : tout autre congé pendant lequel le membre du personnel est 

rémunéré et qui n'est pas compris dans une autre catégorie, à l'exception des vacances annuelles. 

Certains congés, parfois considérés comme des jours fériés dans diverses ententes sur les conditions 

de travail, doivent être comptabilisés ici, entre autres : congés mobiles, congés pour la chasse, la pêche 

ou la trappe, etc. propres aux communautés autochtones, congé pour l'anniversaire de l'employée ou 

de l'employé, etc. 

 Inscrivez « 0 » si aucun. 

Type de congé payé sur une base annuelle, à 
l'exception des vacances  

Gestionnaire 
(nombre de jours) 

Personnel 
éducateur 

(nombre de jours) 

Autre membre  
du personnel  
(nombre de 

jours) 

Autre congé payé, à l'exception des 

vacances annuelles (précisez) 

   

 

Autre congé payé, à l'exception des 

vacances annuelles (précisez) 
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23.  Cochez la case prévue à cet effet si le nombre de semaines de vacances (congé annuel) indiqué 

était prévu dans les conditions de travail en vigueur au 31 mars 2017 pour les membres du 

personnel permanent. Dans l'affirmative, indiquez le nombre d'années de service continu 

requis pour qu'un membre du personnel permanent ait droit à ce nombre de semaines de 

vacances. 

La Loi sur les normes du travail (LNT) prévoit qu'une employée ou un employé a droit à un congé annuel 

d'une durée minimale de deux semaines après une année de service continu (soit 4 % du salaire brut du 

membre du personnel salarié durant l'année de référence) et de trois semaines après cinq années de service 

continu. L'information sur le nombre d'années de service requis pour avoir droit à deux semaines de vacances 

n'est pas demandée, puisqu'elle est connue. 

 

S'il n'y a aucun gestionnaire permanent (voir question 18.1)  Passez à la prochaine catégorie de 
personnel. 

 

 

POUR LES GESTIONNAIRES NON PRÉVU PRÉVU 

Après combien 
d'années 

de service continu 

3 semaines (6 %)    

4 semaines (8 %)    

5 semaines (10 %)    

6 semaines (12 %)    

7 semaines (14 %)    

8 semaines ou plus (16 % ou plus).  

Précisez le nombre de semaines : 
   

 
S'il n'y a aucun membre du personnel éducateur permanent (voir question 18.1)  Passez à la 

prochaine catégorie de personnel. 
 

POUR LE PERSONNEL ÉDUCATEUR NON PRÉVU PRÉVU 

Après combien 
d'années 

de service continu 

3 semaines (6 %)    

4 semaines (8 %)    

5 semaines (10 %)    

6 semaines (12 %)    

7 semaines (14 %)    

8 semaines ou plus (16 % ou plus).  

Précisez le nombre de semaines : 
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Suite de la question 23. 

S'il n'y a aucun autre membre du personnel permanent (voir question 18.1)  Passez à la question 24. 
 

 

POUR LES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL NON PRÉVU PRÉVU 

Après combien 
d'années 

de service continu 

3 semaines (6 %)    

4 semaines (8 %)    

5 semaines (10 %)    

6 semaines (12 %)    

7 semaines (14 %)    

8 semaines ou plus (16 % ou plus).  

Précisez le nombre de semaines : 
   

 

 

QUALIFICATION DU PERSONNEL CADRE 
 

24.  En date du 31 mars 2017, y avait-il une personne qui occupait le poste à la direction 

générale? 

 Oui 

 Non  S'il n'y avait aucun poste de direction générale ou si personne n'occupait le poste à la 

direction générale en date du 31 mars 2017  Passez à la question 25. 
 

Fournissez l'information relative à la formation terminée et à l'expérience détenue par la personne 

qui occupait le poste à la direction générale en date du 31 mars 2017. 

 
La prochaine section sur la formation comporte trois différentes catégories de domaines.  

 1re catégorie : Diplômes en gestion, administration ou ressources humaines  

 2e catégorie : Domaines liés à l’aspect éducatif des services de garde 

 3e catégorie : Autre domaine que ceux mentionnés précédemment 

  Veuillez répondre Aucun diplôme si la catégorie ne s’applique pas. 

 

24.1.  Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu 

dans le système d’éducation) dans les domaines suivants : gestion, administration ou 

ressources humaines. 

  

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DE LA PERSONNE OCCUPANT LE POSTE À LA 

DIRECTION GÉNÉRALE 

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise (y inclus MBA)   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  
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24.2.  Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu 

dans le système d'éducation) LIÉ À L’ASPECT ÉDUCATIF EN SERVICE DE GARDE, soit dans les 

domaines suivants : éducation, éducation spécialisée, éducation à l’enfance (petite 

enfance), psychoéducation, éducation préscolaire, enfance inadaptée ou intervention 

précoce. 
 

 

 

24.3. En excluant les diplômes mentionnés précédemment, indiquez le plus haut niveau de 

scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu dans le système d'éducation) dans 

TOUT AUTRE domaine (p. ex. enseignement, psychologie, adaptation scolaire, 

orthopédagogie, psychopédagogie, sciences humaines, animation culturelle, travail 

social, récréologie ou autre). 
 

 

 
 

24.4.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction générale en service 

de garde, tous services de garde confondus. 
 

24.5.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction générale dans le 

service de garde actuel. 
 

 

 

 

25.  Combien de personnes occupaient un poste à la direction adjointe en date du 31 mars 2017? 

 

                            personnes 

 

S'il n'y avait aucun poste de direction adjointe ou si les postes étaient tous vacants 

en date du 31 mars 2017  FIN DU QUESTIONNAIRE. 

 

  

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise    Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  

  Doctorat   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Maîtrise    Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Baccalauréat   Diplôme d'études professionnelles (DEP) 

  Programme court universitaire   Diplôme d'études secondaires (DES) 

  Certificat universitaire    Aucun diplôme dans un autre domaine  
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SI VOUS AVEZ PLUS DE TROIS POSTES DE DIRECTION ADJOINTE, IMPRIMEZ 

DES PAGES SUPPLÉMENTAIRES. 

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DE LA PERSONNE OCCUPANT LE PREMIER POSTE DE 

DIRECTION ADJOINTE 

Suite de la question 25. 

Indiquez le type de poste selon l'activité principale. 
 

 Direction adjointe à l'administration  Direction adjointe à la pédagogie 

 Direction adjointe - gestion d'une installation  Autre type de direction adjointe 

 Direction adjointe - bureau coordonnateur   
 

25.1.  Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu 

dans le système d’éducation) dans les domaines suivants : gestion, administration ou 

ressources humaines. 

25.2.  Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu 

dans le système d'éducation) LIÉ À L’ASPECT ÉDUCATIF EN SERVICE DE GARDE, soit dans les 

domaines suivants : éducation, éducation spécialisée, éducation à l’enfance (petite 

enfance), psychoéducation, éducation préscolaire, enfance inadaptée ou intervention 

précoce. 
 

 

25.3. En excluant les diplômes mentionnés précédemment, indiquez le plus haut niveau de 

scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu dans le système d'éducation) dans 

TOUT AUTRE domaine (p. ex. enseignement, psychologie, adaptation scolaire, 

orthopédagogie, psychopédagogie, sciences humaines, animation culturelle, travail 

social, récréologie ou autre). 

 

 

 

25.4.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction adjointe en 

service de garde, tous services de garde confondus. 
 

25.5.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction adjointe dans le 

service de garde actuel. 
 

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise (y inclus MBA)   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise    Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  

  Doctorat   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Maîtrise    Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Baccalauréat   Diplôme d'études professionnelles (DEP) 

  Programme court universitaire   Diplôme d'études secondaires (DES) 

  Certificat universitaire   Aucun diplôme dans un autre domaine 
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QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DE LA PERSONNE OCCUPANT LE DEUXIÈME POSTE DE 

DIRECTION ADJOINTE 
 

26. Indiquez le type de poste selon l'activité principale. 
 

 Direction adjointe à l'administration  Direction adjointe à la pédagogie 

 Direction adjointe - gestion d'une installation  Autre type de direction adjointe 

 Direction adjointe - bureau coordonnateur   
 

26.1.  Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu 

dans le système d’éducation) dans les domaines suivants : gestion, administration ou 

ressources humaines. 

 

26.2.  Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu 

dans le système d'éducation) LIÉ À L’ASPECT ÉDUCATIF EN SERVICE DE GARDE, soit dans les 

domaines suivants : éducation, éducation spécialisée, éducation à l’enfance (petite 

enfance), psychoéducation, éducation préscolaire, enfance inadaptée ou intervention 

précoce. 
 

 

26.3. En excluant les diplômes mentionnés précédemment, indiquez le plus haut niveau de 

scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu dans le système d'éducation) dans 

TOUT AUTRE domaine (p. ex. enseignement, psychologie, adaptation scolaire, 

orthopédagogie, psychopédagogie, sciences humaines, animation culturelle, travail 

social, récréologie ou autre). 

 

26.4.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction adjointe en 

service de garde, tous services de garde confondus. 
 

26.5.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction adjointe dans le 

service de garde actuel. 
 

  

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise (y inclus MBA)   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise    Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  

  Doctorat   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Maîtrise    Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Baccalauréat   Diplôme d'études professionnelles (DEP) 

  Programme court universitaire   Diplôme d'études secondaires (DES) 

  Certificat universitaire   Aucun diplôme dans un autre domaine 
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QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DE LA PERSONNE OCCUPANT LE TROISIÈME POSTE DE 

DIRECTION ADJOINTE 
 

27. Indiquez le type de poste selon l'activité principale. 

 Direction adjointe à l'administration  Direction adjointe à la pédagogie 

 Direction adjointe - gestion d'une installation  Autre type de direction adjointe 

 Direction adjointe - bureau coordonnateur   
 

27.1. Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu dans 

le système d’éducation) dans les domaines suivants : gestion, administration ou ressources 

humaines. 

27.2.  Indiquez le plus haut niveau de scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu dans 

le système d'éducation) LIÉ À L’ASPECT ÉDUCATIF EN SERVICE DE GARDE, soit dans les 

domaines suivants : éducation, éducation spécialisée, éducation à l’enfance (petite 

enfance), psychoéducation, éducation préscolaire, enfance inadaptée ou intervention 

précoce. 
 

27.3. En excluant les diplômes mentionnés précédemment, indiquez le plus haut niveau de 

scolarité terminé (le diplôme a été obtenu et il est reconnu dans le système d'éducation) dans 

TOUT AUTRE domaine (p. ex. enseignement, psychologie, adaptation scolaire, 

orthopédagogie, psychopédagogie, sciences humaines, animation culturelle, travail 

social, récréologie ou autre). 

27.4.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction adjointe en 

service de garde, tous services de garde confondus. 
 

27.5.  Indiquez le nombre d'années d'expérience à la direction adjointe dans le 

service de garde actuel. 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 
  

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise (y inclus MBA)   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  

  Doctorat   Certificat universitaire  

  Maîtrise    Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Baccalauréat   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Programme court universitaire   Aucun diplôme dans ces domaines  

  Doctorat   Diplôme d’études collégiales (DEC) 

  Maîtrise    Certificat d'études collégiales (CEC) 

  Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)   Attestation d'études collégiales (AEC) 

  Baccalauréat   Diplôme d'études professionnelles (DEP) 

  Programme court universitaire   Diplôme d'études secondaires (DES) 

  Certificat universitaire   Aucun diplôme dans un autre domaine 
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RÉSOLUTION AUTORISANT LA PRODUCTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 

 

(PLUSIEURS DE CES RENSEIGNEMENTS SERONT INSCRITS AUTOMATIQUEMENT DANS LA 

VERSION NUMÉRIQUE DE VOTRE DOSSIER) 

 

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de  

 

 
 

Nom de la personne titulaire du permis 

 

tenue à  
 

lieu 
 

le        2017, à (heure : HHMM)    , 

 

 

sur proposition de             , 

 

 

qui reçoit l'appui de            , 

 

 

Il est résolu de produire, pour le ministère de la Famille, un exemplaire original du rapport d'activités 

du CPE. 

 

 
 

Nom du CPE 

 

dont le numéro est            , 

 

 

pour l'exercice financier se terminant le         2017, 

 

 

et d'autoriser la ou les personnes suivantes à signer ce rapport au nom du conseil d'administration : 

 

   Nom        Titre 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 
 

Nom de la personne autorisée Date (AAAAMMJJ) 

 
Signature de la personne autorisée  

 
Administration provisoire 

 

 Cochez cette case si le CPE est sous administration provisoire et si cette dernière autorise la 

production du rapport d'activités. 

 


