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UN PREMIER PAS VERS LA RECONNAISSANCE 

 

MOT DE 

BIENVENUE 

      

Bonjour a  vous, 

Le processus de reconnaissance de bute a  l’instant avec la lecture de ce document. 

Celui-ci vous guidera dans la de marche de votre reconnaissance. Vous y trouverez 

toutes les informations pertinentes ainsi que les e tapes a  suivre. 

 

Bonne lecture! 

DE FINITION DES 

TERMES 

     • CPE : Centre de la petite enfance 

• BC : Bureau coordonnateur 

• Reque rante : Personne en processus de reconnaissance 

• RSGE : Responsable d’un service de garde e ducatif en milieu familial 

• PNR : Personne non reconnue qui offre des services de garde  

• RSGEE : Re glement sur les services de garde e ducatifs a  l’enfance 

• LSGEE : Loi sur les services de garde e ducatifs a  l’enfance 

• ADIMLL : Alliance des intervenantes en milieu familial Laval, Lanaudie re-CSQ 

• MF : Ministe re de la Famille 

• C.A. : Conseil d’administration 

• OPC : Office de la protection du consommateur 

• DPJ : Directeur de la protection de la jeunesse 

• AEC : Attestation d’e tudes colle giales 

• DEC : Diplo me d’e tudes colle giales 

• RRQ : Re gime des rentes du Que bec 

• RQAP : Re gime que be cois d’assurance parentale 

• CNESST : Commission des normes de l’e quite  de la sante  et se curite  au travail 

• FSS : Fond des services de sante  

PRE SENTATION 

DU BC LE CHAT 

PERCHE  

     • C’est le 5 septembre 2002 que le CPE Le Chat Perche  a vu le jour avec 52 places 

en milieu familial. En juin 2006, le CPE Le Chat Perche  a e te  se lectionne  pour 

devenir le BC du secteur de Repentigny et Charlemagne se voyant octroyer 

1194 places en milieu familial faisant ainsi l’un des plus gros BC du Que bec. Le 
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Chat Perche  c’est aussi 62 places a  l’installation I, 80 places a  l’installation II et 

80 places a  l’installation III; 

• L’e quipe du BC est compose e de la directrice ge ne rale, de la directrice adjointe, 

de la commis-comptable, de 4 agentes en soutien pe dagogique et technique et 

de 3 agentes de conformite ; 

• Le C.A. est compose  de 9 membres; 

• Les heures d’ouverture du BC sont de 8 h a  16 h; 

• Les valeurs ve hicule es sont le respect, l’e coute, la disponibilite , la flexibilite , le 

partage, la communication et la diffe rence (le CPE favorise l’inte gration 

d’enfants handicape s physiques ou intellectuels); 

• La vision du BC est de travailler en collaboration avec les RSGE, tout en 

respectant leur statut de travailleur autonome. 

NOS PRIORITE S A  

LA 

RECONNAISSANCE 

     • Une RSGE de ja  reconnue par un autre BC et qui de me nage sur notre territoire; 

• Une PNR qui souhaite e tre reconnue selon les besoins du territoire; 

• Une reque rante selon les besoins du territoire; 

• Une reque rante de sirant recevoir des poupons; 

• Une reque rante de sirant recevoir des enfants handicape s; 

• Une reque rante de sirant assurer la continuite  d’un service de garde e ducatif 

de ja  offert, et ce, dans un me me secteur (fermeture d’urgence d’un service de 

garde e ducatif et ouverture rapide). 

NOS PRIORITE S A  

L’OCTROI DES 

PLACES 

SUBVENTIONNE ES 

     • Une RSGE de ja  reconnue par un autre BC et qui de me nage sur notre territoire; 

• Une RSGE de ja  reconnue par notre BC et qui demande une place 

supple mentaire en raison de l’a ge de son enfant qui a de sormais 9 ans; 

• Une RSGE de ja  reconnue par notre BC et qui demande une ou des places 

supple mentaires; 

• Une RSGE qui offre un service de garde e ducatif sans place subventionne e de ja  

en fonction afin de rendre ce service subventionne . 

LES AVANTAGES 

DE LA GARDE 

EDUCATIVE EN 

MILIEU FAMILIAL 

     • Un milieu de garde e ducatif qui respecte le rythme de vie des enfants; 

• Avoir, au quotidien, la me me personne aupre s des enfants, favorisant ainsi un 

lien d’attachement be ne fique pour son de veloppement social, affectif et 

langagier; 

• Un groupe multia ge permettant l’entraide entre les petits et les grands ou  

chacun apprend de l’autre, augmentant ainsi leur estime de soi; 
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• La stabilite , pendant plusieurs anne es, favorisant un lien e troit et privile gie  

entre les parents et la RSGE; 

• Un milieu de garde e ducatif favorisant l’autonomie ou  les plus grands enfants 

deviennent des mode les que les plus petits veulent imiter; 

• Un milieu de vie permettant la fratrie et s’apparentant le plus a  une famille. 

INFORMATIONS 

SUR LES 

ALLOCATIONS 

     • L’allocation de base est de 38.87 $ par jour pour chaque enfant PLUS 12,37 $ 

pour les enfants de moins de 18 mois. D’autres subventions sont disponibles, 

dont la subvention pour enfant handicape  et la subvention du programme de 

prestation de dernier recours; 

• La cotisation syndicale est de 33,62 $ par 2 semaines pour 6 enfants; 

• Chaque anne e, 9 journe es fe rie es fixe es par la convention collective doivent 

e tre obligatoirement respecte es; 

• La RSGE doit fermer son service de garde e ducatif pour un minimum de 17 

autres journe es (vacances) qui pourront e tre de termine es par celle-ci; 

• La RSGE a deux options en lien avec la gestion de sa re tribution lors des conge s 

fe rie s et des vacances : 

➢ Option 1 : Le BC ge re la subvention a  la demande e crite de la RSGE. Elle 

peut avoir une « petite banque » qui s’accumulera par le biais de 

retenue salariale au montant de 3,12 $ par jour par allocation de base. 

Cette « petite banque » servira a  verser un montant lors de chaque 

journe e fe rie e obligatoire et un versement pour verser le reste de la 

provision de la « petite banque » en de but juin de chaque anne e; 

➢ Option 2 : La RSGE ge re elle-me me son budget et ne fait retirer aucun 

montant sur sa re tribution. Elle ne recevra donc aucun argent lors des 

fermetures pour les conge s fe rie s ainsi que pour ses vacances; 

• La RSGE doit elle-me me pre voir un montant par jour par allocation de base 

afin de cotiser a  ses protections sociales (RRQ, RQAP, assurance collective, 

re gime de retraite, CNESST, FSS); 

• Donc, pour chaque subvention de 38,87$: 

➢ Un montant sert a  payer les journe es de conge  obligatoires (fe rie s et 

vacances); 

➢ Un montant sert a  cotiser aux protections sociales; 

➢ Un montant sert aux de penses de la RSGE (application du programme 

e ducatif, achat de mate riel, repas incluant les pure es, lingettes humides, 

literie, e quipement et mobilier, etc.); 
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➢ Ce montant est imposable selon les dispositions fe de rales et 

provinciales (ge re  par la RSGE); 

• Toutes les 2 semaines, la RSGE doit produire une facturation (formulaire de 

re clamation) et toutes les 4 semaines, des fiches de pre sences (fiches 

d’assiduite ); 

• La re tribution de bute le premier jour de pre sence de l’enfant au service de 

garde e ducatif, et ce, selon l’OPC. 

OBLIGATIONS      • La RSGE doit disposer dans sa re sidence d’au moins une cuisine, d’un endroit 

de signe  pour manger, d’une pie ce pourvue d’installations sanitaires et d’une 

pie ce pour les jeux et les activite s;  

• La RSGE doit avoir une fene tre permettant de voir a  l’exte rieur pour chaque 

salle de jeu;  

• La re sidence entie re est conside re e comme e tant le service de garde e ducatif, 

donc assujettie a  toutes les lois; 

• Le ratio a  respecter est de:  

➢ Une RSGE pour 6 enfants, dont 2 poupons maximum; 

➢ Une RSGE et une assistante pour 9 enfants, dont 4 poupons maximum; 

➢ Les enfants de moins de 9 ans de la RSGE sont inclus dans le ratio, sauf 

exception; 

• La RSGE doit posse der toutes les qualite s requises selon les conditions 

d’obtention d’une reconnaissance (voir les articles 51 a  60 du RSGEE pour plus 

de de tails); 

• Une formation minimale de 45 heures OU une AEC + expe rience OU un DEC 

doit e tre soumis au BC avant l’acceptation de la reconnaissance.  Si la formation 

de 45 heures a de ja  e te  effectue e, celle-ci ne doit pas dater de plus de 3 ans. Si 

celle-ci date de plus d’un an, une formation de perfectionnement de 6 heures 

doit e tre effectue e. Dans le cas ou  la formation de 45 heures date de plus de 3 

ans ou qu’elle n’a jamais e te  effectue e, celle-ci doit e tre soumise au BC dans un 

de lai maximal de 12 mois suivants sa date de reconnaissance (disposition 

transitoire); 

• Un programme e ducatif doit e tre soumis au BC dans un de lai maximal de 24 

mois suivants la date de reconnaissance (disposition transitoire). Un mode le a  

comple ter est propose  par le BC et transmis a  la reque rante par courriel lors 

de la remise de la trousse de reconnaissance. La reque rante peut re diger son 

propre mode le, toutefois, elle doit utiliser la grille a  cocher fournie par le BC 

afin de de montrer qu’elle respecte le RSGEE. Une version papier de ces 
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documents est aussi disponible sur demande. Cependant, la RSGE doit, de s son 

premier jour de reconnaissance, respecter l’application d’un programme 

e ducatif tel que de fini a  l’article 5 de la LSGEE (exemple : Accueillir la petite 

enfance); 

• La RSGE doit effectuer une formation de perfectionnement annuel d’une dure e 

de 6 heures, dont 3 heures portent sur le de veloppement de l’enfant et le 

programme e ducatif; 

• La RSGE doit de tenir un cours de secourisme adapte  a  la petite enfance 

incluant le volet des allergies se ve res d’au moins 8 heures et des mises a  jour 

d’au moins 6 heures sont a  refaire tous les 3 ans;  

• La RSGE doit fournir annuellement la preuve de sa couverture d'assurance 

responsabilite  civile des entreprises d’au moins 1 000 000 $ pour les activite s 

du service de garde e ducatif dont la couverture s’e tend e galement a  ses 

employe s (remplaçante, assistante); 

• La RSGE doit respecter la Loi et les re glements sur les services de garde 

e ducatifs a  l’enfance : 

➢ La Loi sur les services de garde e ducatifs a  l’enfance est disponible en 

ligne a  l’adresse suivante : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-

4.1.1#:~:text=La%20pr%C3%A9sente%20loi%20a%20pour,enfants

%20qui%20re%C3%A7oivent%20ces%20services%2C ; 

➢ Le re glement sur les services de garde e ducatifs a  l’enfance est 

disponible en ligne a  l’adresse suivante : 

                   http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/s-4.1.1,%20r.%202 . 

GUIDES 

INFORMATIFS 

DISPONIBLES EN 

LIGNE  

     • Plusieurs guides informatifs sont disponibles en ligne. Ces derniers servent de 

comple ment explicatif. En voici 3 importants a  conside rer : 

➢ Concernant l’article 5.2 de la LSGEE (interventions e ducatives 

inapproprie es), un guide sur la pre vention et le traitement des attitudes 

et des pratiques inapproprie es est disponible en ligne a  l’adresse 

suivante:  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide-

pratiques-inapprop.pdf ; 

➢ Concernant l’article 90.1 de la LSGEE (croyances religieuses), un guide 

d’application relatif aux activite s ayant pour objectif l’apprentissage 

d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spe cifique 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.1.1#:~:text=La%20pr%C3%A9sente%20loi%20a%20pour,enfants%20qui%20re%C3%A7oivent%20ces%20services%2C
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.1.1#:~:text=La%20pr%C3%A9sente%20loi%20a%20pour,enfants%20qui%20re%C3%A7oivent%20ces%20services%2C
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.1.1#:~:text=La%20pr%C3%A9sente%20loi%20a%20pour,enfants%20qui%20re%C3%A7oivent%20ces%20services%2C
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/s-4.1.1,%20r.%202
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide-pratiques-inapprop.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide-pratiques-inapprop.pdf
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dans le cadre des services de garde e ducatifs subventionne s est 

disponible en ligne a  l’adresse suivante: 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/GAB_Guide%

20Article%2090.1.pdf ; 

➢ Concernant les dispositions le gislatives et re glementaires applicables 

aux ententes de services de garde e ducatifs, un guide de rappel est 

disponible en ligne a  l’adresse suivante : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rappel-

dispositions-legislatives-ententes.pdf . 

LA PLACE 0-5 ANS      Obligation d’adhérer au guichet unique  

La Loi sur les services de garde e ducatifs a  l’enfance pre voit, a  l’article 59.2, que 

tout prestataire de services de garde e ducatif doit adhe rer au guichet unique 

de signe  par le ministre, suivant les modalite s et conditions qu’il de termine.  

Cet article fait l’objet d’une directive e mise par le ministe re de la Famille, soit la 

directive concernant l’obligation d’adhe rer au guichet unique d’acce s aux services 

de garde e ducatifs et de recourir exclusivement a  ses inscriptions afin de pourvoir 

les places. Cette directive s’adresse a  tous les prestataires de services de garde 

e ducatifs, dont les RSGE. Toutefois, la RSGE demeure libre de sa cliente le. 

La RSGE doit adhe rer au guichet unique du site internet de La place 0-5 dans les 

10 jours suivants la re ception du courriel transmis par le site me me (sans frais). 

Inscription de l’enfant à La Place 0-5 

Le parent doit inscrire son enfant a  la Place 0-5 afin de pouvoir fre quenter un 

service de garde e ducatif subventionne . Une lettre de confirmation de 

l’inscription de l’enfant a  La Place 0-5 est disponible dans le compte du parent et 

est obligatoire lorsque celui-ci inscrit son enfant dans un service de garde e ducatif 

subventionne . Par la suite, la RSGE doit s’attribuer l’enfant inscrit a  son service de 

garde sur la plateforme du guichet unique. 

REPAS ET 

DOSSIER 

E DUCATIF DE 

L’ENFANT 

     Les repas 

• La RSGE doit offrir, a  tous les enfants de son service de garde e ducatif, un repas 

et 2 collations par jour selon le guide alimentaire canadien. Il est a  noter que 

les collations doivent soutenir l’enfant jusqu’au repas suivant; 

• Concernant les poupons, elle doit offrir les pure es et le lait 3.25 %. Le lait 

maternise  ou la pre paration pour nourrisson est fourni par le parent; 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/GAB_Guide%20Article%2090.1.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/GAB_Guide%20Article%2090.1.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rappel-dispositions-legislatives-ententes.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rappel-dispositions-legislatives-ententes.pdf


Page 7 

• Les parents doivent e tre avise s du menu quotidiennement (verbalement, 

affichage ou par e crit). 

 

Le dossier éducatif de l’enfant 

•  La RSGE doit tracer le portrait pe riodique de l’enfant 2 fois par anne e (juin et 

de cembre) et le remettre aux parents (preuve de transmission exige e). Elle 

doit s’y soumettre dans les 24 mois suivants sa date de reconnaissance; 

• La RSGEE doit rencontrer obligatoirement les parents qui en font la demande; 

• Objectifs vise s: Communiquer avec les parents concernant le de veloppement 

de leur enfant, soutenir la de tection ha tive de difficulte s, en cohe rence avec la 

de marche Agir to t (agirtot.org) et faciliter les transitions, dont celle vers 

l’e cole. 

VISITES DE 

SURVEILLANCE ET 

RENOUVELLEMENT 

DE LA 

RECONNAISSANCE 

     Les visites de surveillance 

• L’agente de conformite  doit effectuer 3 visites de surveillance a  l’improviste du 

1er avril au 31 mars de chaque anne e. Ces ve rifications s’e tendent dans les 

pie ces utilise es par les enfants du service de garde e ducatif, les endroits ou  

sont range s les produits toxiques et ou  sont situe s les de tecteurs de fume es et 

de monoxyde de carbone;  

• Ces visites peuvent e tre effectue es a  n’importe quel moment de la journe e 

durant les heures de prestations des services de garde e ducatifs. L’agente de 

conformite  n’est pas tenue d'aviser la RSGE de son arrive e.   

 

Le renouvellement de reconnaissance 

• La reconnaissance est valide pour une pe riode de 5 ans. Une demande e crite 

devra e tre fournie par la RSGE au BC afin d’entamer le processus de 

renouvellement de sa reconnaissance (entrevues, visite de la re sidence, suivi 

de dossier); 

• TOUS les changements pouvant affecter la reconnaissance doivent e tre 

signale s par la RSGE, et ce, par e crit au BC dans un de lai maximal de 10 jours 

(nouvelles heures de services, ajout ou de part d’assistante ou de remplaçante, 

arrive e ou de part d’un re sident, nouvelle pie ce utilise e, modification de la cour 

exte rieure, installation d’une piscine, etc.). 

L’ ASSISTANTE ET 

LA REMPLAÇANTE 

D’URGENCE ET 

OCCASIONNELLE 

     • Une assistante doit remplir plusieurs obligations (voir les articles 54, 54.1 et 

58 du RSGEE pour plus de de tails); 
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• Une remplaçante d’urgence est obligatoire.  Elle doit e tre majeure, mais n’a pas 

a  re pondre a  aucune autre obligation. Celle-ci peut remplacer que s’il y a une 

urgence (accident, maladie subite, etc.); 

• Une remplaçante occasionnelle est souhaitable. Elle doit remplir plusieurs 

obligations (voir les articles 82 a  85 du RSGEE pour plus de de tails). Elle agit 

lors de remplacements pre visibles de la RSGE (ex. : rendez-vous personnel).  

                                                                            

INTERDICTIONS      Animaux dangereux  

Consommation de tabac, cannabis et autres 

Consommation d’alcool 

 

• Les animaux sont accepte s, sauf ceux qui pourraient e tre un danger pour les 

enfants. Il est fortement recommande  d'avoir une preuve de bonne sante  a  titre 

de protection (vaccins a  jour). Ide alement, les animaux ne devraient pas e tre 

en pre sence des enfants. La RSGE est responsable des risques encourus par la 

pre sence d’un animal dans son service de garde e ducatif; 

• Interdiction de fumer et de consommer de l’alcool, et ce, dans toutes les pie ces 

de la re sidence (me me celles qui ne sont pas utilise es par les enfants) pendant 

la prestation des services de garde e ducatifs. Tous re sidents sont e galement 

assujettis a  ces interdictions. Le cannabis doit e tre conserve  sous cle  et 

consomme  aux limites du terrain de la proprie te . 

VISIBILITE  DE VOS 

PLACES 

DISPONIBLES 

     • Chaque RSGE posse de sa propre liste d’attente; 

• Une vitrine est disponible sur le site internet de La Place 0-5 (nom et adresse 

du service de garde e ducatif, description des services offerts, nombre de places 

a  la reconnaissance et affichage des places vacantes ou comble es);  

• Une vitrine est disponible sur le site internet du BC Le Chat Perche  (nom et 

adresse du service de garde e ducatif et nombre de places a  la reconnaissance); 

• Chacune des RSGE est tenue d’informer le BC de tous changements concernant 

les places vacantes ou comble es. 

LE SOUTIEN 

TECHNIQUE ET 

PROFESSIONNEL 

     Rôle des agentes en soutien pédagogique et technique 

• Un service-conseil (interventions, relation parent-RSGE, re unions, programme 

e ducatif, portrait pe riodique, documents de soutien, etc.); 
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• Un service de re fe rence (lien de confiance, disponibilite , e coute, 

encouragement, etc.); 

• Un service technique (politique du BC, transmission des informations, besoins 

des RSGE, etc.); 

• Un service pe dagogique (animations, bacs the matiques, sorties e ducatives, 

fe tes, etc.); 

• Autres services disponibles (livres, mallettes pe dagogiques, photocopies, 

plastifications, commande de formulaires et dossiers relatifs a  l’inscription 

d’un enfant, etc.); 

• Rencontres annuelles si besoin (re unions sur diffe rents sujets et participation 

sur une base volontaire); 

• Soutien au service de garde e ducatif de la RSGE (programme e ducatif, 

proble me particulier avec un enfant ou un parent, de pistage, cre ation d’un 

menu, ame nagement du service de garde e ducatif, ide es d’activite s, etc.). 

 

Rôle des agentes de conformité 

• Un service physique et technique (analyse et e valuation physique des lieux, 

processus de reconnaissance, renouvellement de reconnaissance, entrevues,  

3 visites de surveillance a  l’improviste, seconde visite au besoin, soutien 

physique si modification a  la reconnaissance, suivi complet des dossiers de la 

RSGE, validation des dossiers de l’assistante et des remplaçantes 

occasionnelles, cre ation de documents pertinents, informations sur les 

dispositions re glementaires, etc.); 

• Un service de re fe rence (lien de confiance, disponibilite , soutien, e coute, aide 

te le phonique, recherche de solutions, visites supple mentaires de la re sidence 

au besoin, etc.). 

Autres 

• Un cartable remis par le BC contenant informations et documentations 

pertinentes; 

• Casier au BC accessible en tout temps pour les RSE (24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7). 

LE TRAITEMENT 

DES PLAINTES 

     • Tout parent a le droit de porter plainte; 

• Le but d’une plainte est principalement d’ame liorer la qualite  des services; 
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• Mesdames Audrey Urbain (directrice adjointe) et Marie-Claude Urbain (agente 

de conformite ) reçoivent, analysent et traitent les plaintes; 

• Les plaintes demeurent confidentielles; 

• Une plainte signale e par le DPJ peut engendrer une suspension du service de 

garde e ducatif. 

PROCESSUS DE 

RECONNAISSANCE 

DES 

REQUE RANTES 

     Étape 1 : 

• Premier contact par te le phone ou courriel afin de valider la compre hension du  

document Un premier pas vers la reconnaissance; 

• Suite a  la lecture du document Un premier pas vers la reconnaissance, la 

reque rante doit transmettre par courriel a  madame Marie-Claude Urbain a  

l’adresse suivante: marie-claude.urbain@cpelechatperche.com, son inte re t ou 

non a  poursuivre le processus. De plus, la reque rante y indique son nom, 

adresses comple te et ses questionnements; 

• La reque rante doit prendre rendez-vous avec madame Marie-Claude Urbain 

(450-581-5252, poste 331) afin de se procurer la trousse de reconnaissance et 

par le fait me me, comple ter la demande de ve rification d’absences 

d’empe chement pour elle et tous les re sidents de plus de 18 ans. Deux pie ces 

d’identite  seront ne cessaires et des frais de 78,18$ s’appliqueront uniquement 

pour la RSGE (argent comptant seulement). La reque rante de tenant un re sultat 

d’une demande de ve rification d’absence d’empe chement valide, doit 

pre senter l’original au BC afin que celui-ci puisse en faire une copie. 

 

Étapes 2: Remise des documents exigés (au BC sur rendez-vous avec madame 

Marie-Claude Urbain, agente de conformite  au 450-581-5252, poste 

331) 

• Le formulaire de demande de reconnaissance dûment complété; 

• Une copie du certificat de naissance canadien, du certificat ou de la carte de 

citoyenneté canadienne, de la confirmation ou de la carte de résident 

permanent ou de tout autre document établissant l’identité, la date de 

naissance et le droit de travailler au Canada; 

• Une copie du certificat de naissance ou de tout autre document établissant 

l'identité et la date de naissance de chaque enfant de moins de 18 ans; 

• La demande et le résultat d’une attestation d’absences d’empêchement pour la 

requérante et pour tous les résidents de 18 ans et plus (à faire au BC); 

• Un certificat me dical attestant une bonne sante  physique et mentale 

permettant d’assurer la prestation de services de garde e ducatifs aux enfants. 

mailto:marie-claude.urbain@cpelechatperche.com
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A  compter du 30 de cembre 2022, une simple de claration signe e par RSGEE 

attestera de sa bonne sante  physique et mentale permettant d’assurer la 

prestation de services de garde e ducatifs aux enfants; 

• Une attestation datant d'au plus 3 ans, d’un cours de secourisme d’une dure e 

minimale de 8 heures adapte  a  la petite enfance comprenant un volet sur la 

gestion des re actions allergiques se ve res et si tel est le cas, six heures visant la 

mise a  jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme 

adapte  a  la petite enfance comprenant un volet sur la gestion des re actions 

allergiques se ve res; 

• Si la formation est de ja  comple te e, une copie d’attestation de re ussite de la 

formation de 45 heures datant de moins 3 ans et, le cas e che ant, 6 heures 

d’activite s de perfectionnement si l’attestation de re ussite est date e de plus 

d’un an ou une copie du diplo me d’e tudes colle giales en techniques 

d’e ducation a  l’enfance ou toute autre e quivalence reconnue par le ministre. 

• Le programme e ducatif, si ce dernier est fait et que la reque rante souhaite le 

remettre;  

• Une proce dure d’e vacuation en cas d’urgence; 

• Si la re sidence abrite une arme a  feu sans restriction, une copie du certificat 

d’enregistrement ou le nume ro d’immatriculation attribue  a  l’arme a  feu; 

• Une copie de la preuve d’assurance responsabilite  civile des entreprises d’au 

moins 1 000 000 $ dont la couverture s’e tend e galement aux employe s de la 

RSGE (remplaçante, assistante). Cette preuve doit e tre remise au plus tard a  la 

date d’ouverture du service de garde e ducatif; 

 

Étapes 3: Les entrevues 

La reque rante ainsi que tous les re sidents a ge s de plus de 14 ans incluant le 

conjoint doivent faire l’objet d’une entrevue sur rendez-vous : 

• Entrevue de la requérante: sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture 
du BC, soit de 8h à 16h.  
 

• Entrevue avec tous les résidents de 14 ans et plus: sur rendez-vous 
pendant les heures d’ouverture du BC, soit de 8h à 16h.  

 

Étape 4: Visite des lieux 

• Visite inte grale de la re sidence effectue e par 2 agentes de conformite , sur 

rendez-vous pendant les heures d’ouverture du BC, soit de 8h a  16h.  
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• Lors de cette visite, tous les documents relatifs au fonctionnement d’un 

service de garde e ducatif en milieu familial sont remis a  la reque rante sous 

forme de cartable.  

• Possibilite  d’une seconde visite de l’agente de conformite  accompagne e de la 

directrice adjointe, e galement sur rendez-vous. 

 

 

Étapes 5: Remise du dossier de la requérante au C.A. 

• Le BC doit analyser le dossier de la reque rante et le C.A. doit rendre une 

de cision, conforme ment a  la directive et aux normes en vigueur, au plus tard 

90 jours suivant la re ception du dernier document reçu (voir l’article 60 du 

RSGEE pour plus de de tails).  

➢ A  noter que la reque rante a 12 mois, de s la remise de la trousse, pour 
remettre au BC l’ensemble des documents requis et les renseignements 
ne cessaires pour rendre une de cision de finitive. Apre s ce de lai, le BC doit 
fermer tout dossier de demande de reconnaissance qui ne contient pas lesdits 
documents et il doit en aviser la reque rante. 

AVANT 

L’OUVERTURE DU 

SERVICE DE 

GARDE E DUCATIF 

SUBVENTIONNE  

     • Suite à la décision du CA, le BC contacte la requérante pour l’en informer; 
• La requérante se voyant refuser la reconnaissance reçoit par écrit les raisons 

du refus; 
• La requérante ayant obtenu une reconnaissance doit contacter l’agente en 

soutien pédagogique et technique de son secteur pour la remise des 
documents nécessaires au fonctionnement d’un service de garde éducatif; 

• Un soutien te le phonique est disponible pour toutes questions en lien avec les 

documents et le fonctionnement; 

• Le BC remet, a  la reque rante qui a transmis le formulaire d’engagement 

conforme a  l’annexe 1 de l’instruction 4, l’incitatif financier totalisant une 

somme de 3 500$; 

• La RSGE doit remettre sa preuve d’assurance responsabilite  civile des 

entreprises d’au moins 1 000 000$ dont la couverture s’e tend e galement a  ses 

employe s (remplaçante, assistante) au plus tard a  la date d’ouverture du 

service de garde e ducatif; 

• La RSGE doit adhe rer au syndicat : 1-877-885-2346. 

 

       Bonne continuite ! 
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