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MOT DE LA DIRECTRICE 

D’abord et avant tout, nous souhaitons vous 
remercier chères RSG de Saint-Léonard, vous qui 
œuvrez quotidiennement auprès des enfants et de 

leur famille. Vous faites la différence dans leur 
quotidien et votre travail mérite d’être honoré.  

Vous avez toutes développé une posture 
professionnelle et cela se remarque. 

Merci aussi à vous toutes qui participez avec plaisir 
et vitalité à nos projets! Votre engagement nous 

démontre que le plaisir est présent et que vous avez 
à cœur de faire la différence à Saint-Léonard! 

La qualité de votre travail rend les enfants heureux! 

Merci de tout cœur. 

Josée Garant 
Directrice 
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La garde éducative en milieu familial vise à répondre aux 
besoins des parents qui souhaitent pour leur enfant un 

environnement de garde familial avec les caractéristiques 
particulières qui s’y rattachent : la convivialité, la stabilité, les 

liens étroits, un groupe multiâge, la fratrie, la souplesse,  
le confort, les coutumes, bref, un milieu qui rappelle à  

l’enfant la rassurante présence parentale.  

Agréé par le Ministre, le bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial constitue l’instance qui coordonne, dans un 
territoire délimité, les services de garde éducatifs à l’enfance 
offerts par les personnes responsables d’un service de garde 

en milieu familial (RSG) qu’il a reconnues et qui surveille 
l’application des normes établies par règlement. 

Source : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/Pages/index.aspx 

MANDAT DU BUREAU  

COORDONNATEUR 
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RÔLE DU BUREAU COORDONNATEUR 

Le rôle du Bureau Coordonnateur est défini de façon précise à l’article 42 
de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Il se lit comme suit : 
« 42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions, dans le territoire qui lui est 
attribué : 

1. d’accorder, de renouveler, de suspendre ou de révoquer, suivant les 
cas et conditions prévus par la loi, la reconnaissance à titre de 
personne responsable d’un service de garde en milieu familial; 

2. d’assurer le respect des normes déterminées par la loi applicables aux 
personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a 
reconnues; 

3. de répartir entre les personnes responsables d’un service de garde en 
milieu familial reconnues, selon les besoins de garde des parents et 
suivant les instructions du ministre, les places donnant droit à des 
services de garde subventionnés; 

4. de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, 
l’admissibilité d’un parent à la contribution fixée par le gouvernement 
en vertu de l’article 82; 

5. d’administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, le paiement, 
le maintien, la suspension, la diminution, le retrait ou la récupération de 
subventions aux personnes responsables d’un service de garde en 
milieu familial reconnues et assurer la signature et la gestion des 
ententes proposées par le ministre ainsi que des documents et 
renseignements nécessaires à l’administration des subventions; 

6. de rendre disponible aux parents de l’information concernant la 
prestation de services de garde en milieu familial; 

7. d’offrir, sur demande, un soutien pédagogique et technique; de traiter 
les plaintes concernant les personnes responsables d’un service de 
garde en milieu familial reconnues. » 

Source : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/role-bureau-
coordonnateur/Pages/role-bureau-coordonnateur.aspx 
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LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES DU BC 

Volet conformité 

• Mihaela et Nathalie sortent tous les jours 
pour faire des visites de surveillance. Au 
total, 218 visites en plus des 3 visites de 
suivi, sans oublier les visites pour le 
renouvellement des reconnaissances ou 
celles pour les déménagements qui ont été nombreuses cette 
année.  

Volet pédagogique et technique 

• Sylvie a fait environ 250 soutiens téléphoniques auprès des RSG, 
autant sur le plan technique que pédagogique. 
Plusieurs visites de soutien pédagogique dans les 
milieux ont été offertes aux RSG sur demande 
(aménagement, observation d’enfants, 
accompagnement à l’intégration d’enfants à défis, 
idées d’activités, etc.). Elle organise également des 
sorties éducatives et participe aux différentes cohortes. 

Volet administratif 

• Ana Carmen a fait ou reçoit plus de 230 appels par 
mois pour les RSG, parents et autres. Elle envoie 
entre 30 et 40 courriels par mois aux RSG 
(réclamations et autres) et traite plus de 800 dossiers 
d’enfants (nouveaux enfants/départs d’enfants). 

• Josée siège sur divers comités pour le bien-être des tout-petits, 
de leurs familles et des RSG : comité de 
formations/outillage, périnatalité, ÉLÉ, promotion 
des BC de Montréal, etc. Elle préside également la 
table de Concertation petite enfance de Saint-
Léonard. 
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LES SERVICES OFFERTS AUX RSG 
 

• Sur demande, Sylvie aide à la recherche d’enfants pour les RSG lorsqu’il y a des 
places vacantes dans leur service de garde. Elle aide également les parents qui 
cherchent un SDG en les référant aux RSG. 

• Les Trousses pédagogiques sont toujours disponibles pour 
emprunt depuis maintenant quatre ans! (Feuille pour adhérer à 
ce service sur demande.) 

• Les Mini trousses sur les habiletés sociales : 12 sacs sur les habiletés 
sociales sont disponibles pour emprunter gratuitement. Une liste du contenu des 
sacs vous est fournie sur demande. Voici quelques-uns des sujets abordés : les 
sentiments, le partage, la coopération, la gestion des émotions, etc. Ce sont des 
jeux de coopération et non de compétition : pas de gagnant/pas de perdant!  

• Régulièrement, le BC fait parvenir par courriel des RAPPELS permettant aux 
RSG d’être à jour dans la Loi et les Règlements et pour se renseigner sur divers 
points d’information administratifs ou autre. 

• Le site Internet du BC et la page Facebook sont mis à jour 
régulièrement. 

• Les RSG qui le désirent peuvent nous faire parvenir des 
photos ou des activités pour les enfants, nous  
pourrons ainsi les partager avec toutes les responsables! 

• La bibliothèque virtuelle :  

o Aider l’enfant anxieux 
o Attention! Enfant sous tension 
o L’Univers de l’enfant préscolaire 
o Pour favoriser l’estime de soi des tout-petits 
o Quand les tout-petits apprennent à s’estimer 
o Mon enfant apprivoise ses sens 
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ACCOMPAGNEMENTS – SOUTIENS AUX RSG 
 
• Lorsque la responsable de garde détecte un retard de langage, Sylvie accompagne 

la RSG et la famille dans le Programme Interventions éducatives précoces (IEP) 
en écrivant une référence au programme du CIUSSS afin d’intégrer des ateliers de 
stimulation sur le plan langagier ou d’autres sphères de développement. Cette 
année, 4 références ont été acheminées au programme. 

• 17 RSG ont accueilli des enfants à besoins particuliers et ces enfants ont quitté en 
août 2019 pour l’école. Nous souhaitons souligner le travail remarquable de ces 
responsables qui, au quotidien, s’engagent dans un processus d’intégration en 

donnant une chance aux enfants de participer à toutes 
les activités et de vivre des moments fantastiques. 
Elles acceptent de diminuer leur ratio, de s’investir 
dans des formations, ou d’engager une personne 
supplémentaire afin d’augmenter au maximum la 
stimulation de ces petits. Bravo à vous toutes! 

 

Socialiser un enfant à besoins particuliers, un défi pour tous !  

Un droit, une nécessité, une évidence. 

 
• Dans le cadre du projet CADO III, le BC a offert à toutes les 

RSG un Calendrier 2019-2020. Le sujet portait sur la mise à 
jour du programme éducatif « Accueillir la petite enfance ». 
Le calendrier est un outil de travail et sert également 
d’agenda pour la RSG. On y souligne également les dates 
importantes à ne pas oublier et les anniversaires des RSG! 

• Lors de l’assemblée générale du BC en juin 2019, 3 cartes-
cadeaux de chez B & B d’une valeur de 100 $ ont été gagnées par 
3 RSG chanceuses. Le BC a aussi offert des cartes-cadeaux aux 
parents utilisateurs, 5 cartes-cadeaux ont été tirées parmi les 
parents présents. 

• Nous souhaitons la bienvenue aux nouveau-nés des RSG en leur  
offrant une carte-cadeau. Nous sommes également sensibles aux différents 
événements que certaines RSG et leur famille vivent. 
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ACTIVITÉS POUR LES RSG 
 
• Lancement de la Trousse : Guide de soutien à la rédaction d’un programme 

éducatif en milieu familial. 
Le 20 novembre 2019, les RSG ont été invitées au 
Lancement de la Trousse : Guide de soutien à la rédaction 
d’un programme éducatif en milieu familial. Conformément 
aux nouvelles dispositions réglementaires qui sont entrées 
en vigueur le 8 juin 2019, c’est avec fierté et avec un grand 
souci d’accompagner les RSG dans ces changements, que 
le bureau coordonnateur s’est joint à quatre autres BC de 
Montréal pour créer un guide et des outils, qui sauront 
assurément les soutenir dans la mise à jour de leur 
programme éducatif. 

• Ateliers d’accompagnement pour le Programme éducatif 
Afin de bien accompagner les RSG 
dans cette nouvelle et belle 
transition, le bureau coordonnateur 
a mis sur pied des Ateliers où les 
RSG ont eu l’occasion de venir 
discuter, travailler et échanger 
ensemble. En tout, 62 RSG ont 
participé à ces rencontres. 
 

• Comité consultatif  
Axé sur des réunions d’échanges et 
de partage d’opinions, où chaque 
membre est libre d’expression, le 
comité a permis au bureau coordonnateur d’avoir une plus grande expertise sur le 
terrain afin d’enrichir les communiqués et tous les documents que les RSG reçoivent 
pendant l’année. Cinq réunions du comité ont eu lieu. De beaux projets ont été 
réalisés tels que : des dossards, des fiches pour les inscriptions des enfants, etc. 

Merci à Bleette Thermitus, Kaouther Bouchouicha, Norma Chang, Samia Hafsi, 
Saïda Bennecif, Kaouther Aissaoui, Patricia Castillo, Evelyn Paz Miranda et Bouchra 
Aserti. 
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ACTIVITÉS POUR LES RSG suite 
 
• Cohorte Extenso (Centre de référence en nutrition du Département de nutrition de l’Université de Montréal) 

Nous avons 6 RSG qui ont accepté de 
faire partie du projet Extenso soutenu 
conjointement par le MAPAQ. Ce 
projet visait directement les services 
de garde en milieu familial, afin de 
faire valoir les aliments québécois 
dans les milieux. Les RSG devaient à 
chacune des saisons, faire les 
recettes fournies et « tester » les 
recettes avec les enfants. Très beau 
(et bon projet !!!). Le bilan est à suivre. 
 

• Trousse sur la stimulation du 
langage 

Au mois de juin dernier, la cohorte Sac à dos a été invitée 
à venir découvrir une trousse sur la stimulation du 
langage. Cette trousse a pour « but de soutenir, de 
former et d’accompagner les RSG dans la stimulation 
langagière des enfants. » 

L‘activité a été présentée par l’orthophoniste Valérie 
Beauséjour et a été mise en œuvre par l’Agent de 
mobilisation ÉLÉ, M. Jean-Philippe Quenneville. Chaque 
RSG a reçu une trousse imagée et facile d’utilisation. 

Une rencontre a eu lieu en février afin de faire un retour sur l’utilisation de la trousse. 
Ce fut une autre occasion pour les RSG d’enrichir leurs connaissances! 
 

• Événement ILLUMI 
Une féérie de lumière à Laval! Les membres du 
CA, des RSG et les membres de l’équipe du BC, 
se sont regroupés autour d’un bon repas et par la 
suite ont parcouru le site ILLUMI. Une soirée sous 
la pluie, mais combien « Lumineuse » et fort 
agréable. 
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PERFECTIONNEMENTS/RENCONTRES 
 

✓ Le BC a eu la chance d’obtenir pour une 3e année, la subvention du MF  
dans le but d’améliorer la qualité dans nos milieux de garde. Ainsi, toute  
l’équipe s’est mobilisée pour travailler sur le projet CADO phase III. Le 19 
octobre 2019, les RSG ont été invité à l’Aréna Martin Brodeur pour une journée 
de ressourcement. Une conférence a même été offerte par des intervenantes de 

l’organisme J’me fais une place en garderie sur les  
enjeux de l’intégration d’enfants à défis particulier en milieu  
de garde. Pendant la journée, une photographe est venue 
photographier les RSG pour un projet futur. Un dîner 
rassembleur a permis aux RSG d’échanger.   

✓ Des formations ont été offertes dans le cadre du projet CADO III 
- Le processus d’intégration, 

(3h) 
- Démystifier les 

comportements difficiles, 
(3h) 

- Le développement du 
cerveau par la motricité, (6h) 

- Brindami. (12h)  

✓ Soirée d’information sur l’Ateliers Place 0-5  
Au mois de septembre, le BC a organisé une soirée 
d’information avec le Ministère de la famille sur le site de 
référence La Place 0-5. Nous avions jumelé avec le BC 

Montréal Métropolitain. 

✓ Soirée d’information : Guide des pratiques inappropriées et la DPJ 
Organisée par le BC de Saint-Léonard en partenariat avec le BC du CPE du 
Montréal Métropolitain. Les sujets abordés portaient sur : 

- Le guide sur la prévention et le traitement des attitudes et des pratiques 
inappropriées (Loi 143) : Mme Carole Rivest du Ministère de la Famille. 

- Le processus lors d’un signalement à la DPJ dans un service de garde 
en milieu familial. Nos obligations comme professionnelle de la Petite 
Enfance : Mme Josianne Racine du Centre Jeunesse de Montréal. 

✓ 75 RSG ont participé à au moins une activité/formation du Projet CADO 2019-
2020, et plusieurs ont participé à toutes les activités/formations. Bravo à vous 
toutes ! 
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ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR  

LES ENFANTS ET LES RSG 

• Cohorte Sac à dos  
Cette année, une nouvelle cohorte de 8 RSG s’est ajoutée à 
l’activité Sac à dos. Le Bureau coordonnateur comptait 17 
RSG impliquées dans cette activité qui a permis à plus ou 
moins 150 enfants de vivre des moments exceptionnels 
avec son parent, en partageant du temps pour la lecture 
d’une histoire. Chaque semaine, les enfants partaient avec 
un petit sac à dos contenant deux livres d’histoire et deux activités simples à 
faire en famille. Cette année, les BACS ont été livrés à la porte des participantes 
par M. Robert. C’est la 3e année que cette activité a lieu à Saint-Léonard! 

• Cohorte Projet Cœur à Cœur 
C’est un projet qui porte sur la discipline et la relation positive 
avec les enfants. Chaque mois, sur une base de 10 mois, les 
RSG recevaient une capsule vidéo, une carte postale ainsi qu’une 
bande dessinée pour illustrer l’intervention du mois à développer. 
4 RSG ont participé à ce projet. 

• Sortie aux pommes au Verger Lacroix à Saint-Joseph-du-Lac  

En octobre, 23 RSG et 81 enfants ont participé à cette belle sortie automnale qui 
s’est tenue sur 2 jours. 

   
• Sortie éducative à la cabane à sucre : chasse au trésor !  

En petit groupe, nous avons pris le temps de faire vivre des 
moments magiques à tous les enfants participants à la sortie. 
Nous avons exploré et découvert la nature, les animaux, et 
surtout les produits de l’érable. Pour l’occasion, nous avons 
organisé une chasse au trésor et chaque groupe d’enfants a 
reçu un livre de « Caillou à la cabane à sucre ». 
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ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR  

LES ENFANTS ET LES RSG 

• Semaine des services de garde du Québec au 
printemps 2019 : « Les Pros de la Petite Enfance ! » 
Le bureau coordonnateur a été invité à célébrer cette 
belle semaine en participant à une PARADE. Vêtus de 
jaune, les RSG et les enfants ont parcouru trois parcs 
(Parc Pierre de Coubertin, Parc Delorme, Parc Giuseppe-
Garibaldi) en chantant haut et fort et en faisant du bruit 
avec des instruments de musique afin d’être vus et 
entendus par les citoyens de Saint-Léonard. Les parades 

se sont terminées par un pique-nique 
ensoleillé et le BC a offert une 
collation santé pour tous. De plus, 
nous avons eu la chance d’avoir des 
bénévoles de l’organisme Lire et faire 
Lire qui sont venus raconter des 
histoires aux enfants. Au Parc Pierre de 
Coubertin, nous avons eu la visite d’une 

agente de la police qui est venue voir les enfants. 

• TIC TAC Gym, pour faire bouger les enfants ! 
Le Tic Tac Gym est un mini gymnase destiné à 
accueillir des enfants de tout âge afin de 
participer à des activités de motricité animées par 
une équipe d’instructeurs qualifiés et 
dynamiques. 

Cette activité a été possible grâce à la 
contribution financière du BC qui a à cœur la santé et le bien-être des enfants. 
En plus de bénéficier d’une commandite de la Caisse Populaire du Centre-Est de 
Montréal qui nous permet d’avoir le transport en autobus. En totalité, 22 RSG et 
90 enfants ont pu bénéficier de cette magnifique activité! 

• Spectacle pour les enfants  
Le 27 novembre et le 4 décembre, au sous-sol de l’Église Saint-
Angèle, Le Renard à la guitare est venu présenter aux enfants le 
spectacle « Une aventure au Pôle Nord » ! Plus de 90 enfants 
dont 21 RSG ont assisté à cet événement féérique tout en 
couleur. Tout ce beau monde a été transporté par des autobus 
scolaire, une gracieuseté du BC.  
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ÉVÉNEMENTS DIVERS 
 

• Salon Maternité Paternité Enfant, 5e édition 

En collaboration avec les BC de Montréal et de Laval, le BC 
a tenu un kiosque au mois d’avril 2019. L’objectif bien sûr 
était de promouvoir la garde en milieu familial.  

• Fête du citoyen (septembre 2019) 
Le Bureau Coordonnateur et quelques RSG se sont joints 
au kiosque de la Concertation de la petite enfance de Saint-
Léonard afin de rencontrer les citoyens et de distribuer 
notre publicité sur la garde en milieu familial.  
 
Ce fut l’occasion également de faire valoir les services 
éducatifs de nos RSG de l’arrondissement de Saint-
Léonard. 
 
 

 
 

PROJETS 
 

• Communautés de pratique, formations, ateliers d’échanges 
• Dossiers éducatifs des enfants 
• Lois et règlements (nouveautés) 
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SERVICES AUX MEMBRES 
 

Engagement 

 Faire rayonner les services de garde en milieu familial de 
Saint-Léonard 

 Être proactif au niveau des enjeux du BC pour les 0-5 ans 
 Être proactif au niveau de la qualité des services offerts aux 

familles 
 
Coopération 

 Partage d’expertise 
 Réseautage 
 Rencontres professionnelles 

 
Qualité 

 Service de ressources professionnelles pour soutenir les 
membres : volet administratif, conformité et pédagogique. 
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BON TRAVAIL 
 

 14 RSG se sont vu renouveler leur 
reconnaissance. Ces renouvellements permettent 
de discuter et de faire le point sur leur mandat et sur 
leur mission auprès des enfants et de leur famille. 
Nous adorons ce moment précieux où l’on prend du 
temps pour échanger. Bravo à vous toutes pour 
votre bon travail au quotidien auprès des enfants et de leurs parents! 
Bravo aussi pour l’importance que vous accordez à faire de la garde en 
milieu familial à Saint-Léonard une option de choix pour les familles! 

 Reconnaissances : 5 nouvelles RSG se sont jointes à l’équipe du BC ! 
Amira Bouguerba, Asma Rachedi, Anik 
Desmarais, Noura Balleche et Nitar 
Chea. 

 5 RSG ont quitté le BC après plusieurs années de service auprès des 
familles. D’autres projets les attendent! Nous 
remercions chaleureusement Zohra Benaicha, 
Zohra Doukani, Karima Ouakif, Lice-Handie 
Bien-Aimé et Ifonia Lazare. Bonne chance 
dans vos nouveaux projets! 

 Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les membres du 
Conseil d’administration pour leur participation active et leur 
collaboration. Merci de croire à la garde en milieu familial. 

Merci pour votre présence ! 

N’oubliez pas de noter à votre agenda qu’en  

octobre 2020 aura lieu votre journée de ressourcement.  

Un lancement de l’offre de service du Bureau  

Coordonnateur est également prévu.  

Vous en saurez davantage dans  

les prochains mois, restez à l’affût ! 
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REMERCIEMENTS 

 

 

Merci à vous toutes qui prenez part avec  

plaisir et vitalité dans nos projets!  

Votre engagement nous démontre que le  

plaisir est présent et que vous avez à cœur  

de faire la différence à Saint-Léonard !  

Merci de tout cœur… 
 
 

 

 

 

 
 
 


