
Malgré une situation sanitaire encore exigeante en 2021-2022, nous sommes allés de 
l’avant avec de nouveaux projets comme la promotion des services de garde éducatif 
en milieu familial, une infolettre trimestrielle à l’intention des RSGE et des parents, des 
capsules vidéo pédagogiques, sans compter les formations offertes aux RSGE tout au 
long de l’année. Nous avons également connu des changements au sein de notre équipe, 
notamment au niveau de la conformité. Ces nouvelles agentes ont pris leur travail à cœur 
pour soutenir avec enthousiasme les RSGE.

C’est donc avec une belle équipe de professionnelles passionnées de la petite enfance que 
nous consoliderons tous ces projets et que nous sommes à en «mijoter» de nouveaux pour 
la prochaine année.

Promouvoir la qualité éducative de la garde en milieu familial et recruter de nouvelles 
RSGE, seront encore des objectifs prioritaires. De plus, nous aurons des défis à relever avec 
la mise en place de la nouvelle réglementation liée à la Loi no 1 adoptée en avril dernier. 
Nous serons amenés à accueillir des services de garde non reconnus. Nous pourrons 
également développer des milieux de garde en communauté et ainsi diversifier l’offre dans 
les quartiers Cavendish et St-Michel. 

Merci à toutes les employées du bureau coordonnateur et aux RSGE de contribuer au 
succès de la garde éducative en milieu familial!

Nathalie Morin
Directrice
- Bureaux coordonnateurs
St-Michel et Cavendish
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Formations	offertes	aux	RSGE	par	le	bureau	coordonnateur	en	2021-2022
• Atelier pratique sur l’outil COR Advantage version numérique 
• Groupe de codéveloppement, animé par les agentes de soutien pédagogique du BC
• L’inclusion des enfants à besoins particuliers dans les SGÉE, dispensé par l’organisme J’me fais une place en 

garderie  (4 rencontres)
• Les routines et les transitions: des activités à part entière, atelier en 2 parties offert par Nicole Malenfant



BC	St-Michel

Localisation	des	RSGE:  Côte	St-Luc	 32
	 	 	 	 Hampstead	 18
	 	 	 	 Montréal	O.	 2
    NDG  12

BC	Cavendish

Localisation	des	RSGE:         Est 14
	 	 	 	 	 Ouest	 23
	 	 	 	 	 Sud	 24

La	langue	utilisée	dans	nos	milieux	familiaux	auprès	
des	enfants	est	le	français	ou	l’anglais	(1	milieu).	
Voici	les	autres	langues	parlées	dans	nos	milieux	
multilingues:	Arabe,	créole,	espagnol,	italien	et	
portuguais.

Des	services	de	garde	éducatifs

La	langue	utilisée	dans	nos	milieux	familiaux	est	le	
français,	l’anglais	ou	le	russe.	
Voici	les	autres	langues	parlées	dans	nos	milieux	
multilingues:	Arabe,	chinois	et	espagnol.	

La réalité montréalaise des RSGE et des bureaux coordonnateurs (BC) est bien différente de celle en région. Il ne nous 
est pas facile de reconnaître de nouvelles RSGE comme nous le demande le ministère, à cause du coût des logements, 
de la pénurie de main-d’œuvre vis-à-vis des assistantes, etc. Dans St-Michel, nous sommes parvenus à maintenir 
le nombre de RSGE en opération, c’est-à-dire à compenser les départs (en région ou à la retraite) par des arrivées. 
La situation est plus problématique dans le quartier Cavendish où il existe de nombreux autres services de garde à 
proximité. De nombreux milieux familiaux ont donc de la difficulté à remplir les places disponibles, ou à conserver les 
enfants en place. C’est pourquoi les BC montréalais se sont unis pour en faire la promotion (voir page précédente).

Par ailleurs, pour répondre aux besoins des enfants à défis et des RSGE qui les accueillent, le Lieu des petits a créé 
cette année un poste d’agente de soutien pour les enfants à besoins particuliers. Celui-ci a été confié à Nadia Ahmed 
Sadi, elle collaborera avec Céline Rousseau, Cadre à l’intégration des enfants à besoins particuliers, nouvellement 
nommée à ce poste. Au Lieu des petits, nous avons à cœur d’offrir à chaque enfant, quels que soient ses besoins, un 
espace bienveillant qui lui permette de se réaliser pleinement et de vivre des réussites!

Nombre	d’enfants	à	besoins	particuliers:		 12

Nombre	d’enfants	à	besoins	particuliers:		 10

https://cpelieu.com/enfants-besoins-particuliers/


Des	bureaux	coordonnateurs	en	action
Les responsables de service de garde éducatif (RSGE) jouent un rôle de premier plan auprès des enfants, et de leur 
famille, en leur offrant un environnement convivial, stable et rassurant, mais aussi fiable et sécuritaire. Appuyées 
par un programme éducatif, elles contribuent à leur développement global, c’est-à-dire à leur plein épanouissement 
sur les plans affectif, social, cognitif, langagier, physique et moteur. Tout un mandat qui mérite un accompagnement 
adéquat et professionnel! 

Pour ce faire, le bureau coordonnateur (BC) fournit l’encadrement et les outils nécessaires permettant aux RSGE 
d’assurer la santé et la sécurité des enfants qu’elles accueillent, ainsi que d’appliquer le programme éducatif et 
notamment avec l’apprcoche HighScope. C’est un organisme agréé par le ministère de la Famille qui coordonne les 
services de garde éducatifs à l’enfance sur un territoire précis, dans notre cas, St-Michel et Cavendish, soit plus de 124 
RSGE, 805 enfants et 689 familles. 

L’équipe du Lieu des petits accompagnent les RSGE en leur apportant du soutien dans l’excercice de leurs fonctions. 
Elles sont à l’écoute des besoins de chaque milieu et des enfants qui les fréquentent, notamment lorsqu’elles 
accueillent des enfants ayant des besoins particuliers.

Comme vous avez pu certainement le voir, les services de garde 
éducatifs en milieu familial ont fait l’objet d’une campagne 
médiatique du 18 avril au 10 mai 2022. Le Lieu des petits a 
participé activement à cette opération aux côtés de l’ensemble 
des 19 bureaux coordonnateurs de Montréal.

Cette campagne médiatique comprenait : 
• Spots télévisuels aux heures de grande écoute (Téléjournal, 

District 31, Tout le monde en parle, etc.)
• Affichage dans le métro de Montréal
• Diffusion sur YouTube, Facebook, Instagram
• Publications sur notre site web et bien d’autres…

De plus, ces outils ont été partagés auprès des organismes 
communautaires de St-Michel et Cavendish. 

Recruter de nouvelles responsables de service de garde 
éducatif (RSGE) et promouvoir la qualité éducative de la garde 
en milieu familial était nos principaux objectifs. Nous espérons 
qu’à travers cette campagne, nous avons mis en lumière le 
travail exceptionnel des RSGE.

Quand les héros d’aujourd’hui  
éduquent ceux de demain!

https://cpelieu.com/role-du-bureau-coordonnateur/
https://servicesdegardefamilialmtl.com/?fbclid=IwAR14A0fTJdSsZBfY3ylzvgC6P9OdUyt6DGmziqlJkxZ45dTLviXqwV4iS-E
https://servicesdegardefamilialmtl.com/?fbclid=IwAR14A0fTJdSsZBfY3ylzvgC6P9OdUyt6DGmziqlJkxZ45dTLviXqwV4iS-E
http://www.servicesdegardefamilialmtl.com/


BC	St-Michel BC	Cavendish

Combien	de	demandes	de	soutien? 1 2019
2020

2020
2021

2021
2022

2019
2020

2020
2021

2021
2022

Obligations légales et règlementaires 10 8 25 54 16 11
Aménagement des lieux (intérieurs et ext.) 4 1 4 0 2 5
Prévention des infections et santé 0 7 4 2 72 3
Alimentation et saines habitudes de vie 2 0 1 0 0 0
Formation et perfectionnement 12 1 17 4 17 14
Intervention éducative auprès des enfants 25 64 47 1 18 20
Relations avec les parents 5 7 6 2 4 1
Aspects administratifs 14 2 27 36 9 36
Soutien aux enfants handicapés 2 3 1 14 1 16 8
Autres 0 - 10 - 0 2

TOTAL 75 91 155 100 154 100
Visites	de	soutien	 
pédagogique	et	technique 14 14 48 10 9 10

Visites	de	surveillance	et	de	suivi 229 216

Les agentes de conformité du Lieu des petits 
veillent au respect des lois et du règlement par 
le biais de trois visites ponctuelles. Lors de ces 
visites, les agentes procèdent à la vérification 
des équipements, du matériel et des normes de 
sécurité. Elles sont aussi en charge de traiter les 
plaintes formulées par les parents utilisateurs. 

Cette année, nous avons reçu et traité une seule 
plainte de la part de parents, celles-ci concernait 
l’entente de services.

1  Rappelons que 2021-2022 nous a permis progressivement de revenir à un fonctionnement normal, nous avons donc 
pu à nouveau faire des visites et des interventions en présentiel en cours d’année.

2  Du côté de l’intégration, soulignons le fait que 20 RSGE affiliées à nos bureaux coordonnateurs accueillent 22 enfants 
ayant des besoins particuliers, ce qui représente encore cette année une augmentation significative. 

229 216

Visites	de	surveillance	et	de	suivi	
à	St-Michel	et	à	Cavendish 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/fonctions-obligations-bc/Pages/respect-normes-applicables-rsg.aspx

