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CONSEIL D’ADMINISTRATION

• 3 membres parents du milieu familial
• 3 membres parents des installations
• 1 membre RSG
• 1 membre du personnel du CPE
• 1 membre de la communauté

BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN 
MILIEU FAMILIAL DE MONTRÉAL-NORD

Gestion MF depuis 1999
Agrément BC depuis juin 2006

704 places

81 RSG

INSTALLATION Léger
Février 2004

70 places de 18 mois et +
10 places de – 18 mois

INSTALLATION Pelletier
Juin 2017

70 places de 18 mois et +
10 places de – 18 mois



DIRECTRICE DU BUREAU COORDONNATEUR ET DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES

DIRECTEUR ADJOINT 
INSTALLATION LÉGER

Directrice générale

DIRECTRICE ADJOINTE 
INSTALLATION PELLETIER

CONSEIL D’ADMINISTRATION



Imputabilité du Conseil d’administration

Gouvernance générale
• Déterminer les orientations, la

mission et les valeurs de
l’organisation;

• Adopter le Diagnostic
organisationnel, la Planification
stratégique, le Plan d’action, les
Règlements généraux;

• Adopter les politiques;
• Recenser les besoins, voir au

développement de nouvelles
places…

• Gestion financières stratégique : 
adopter la politique de reddition de 
comptes, prévisions budgétaires et 
rapport financier annuels, désigner 
les signataires au compte bancaire…

• Gestion stratégique des ressources 
humaines;

• Gestion stratégique de la qualité;
• Gestion stratégique des installations;
• Gestion stratégique des SGMF.



RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU COORDONNATEUR
✓ 1 agentes de soutien pédagogique

✓ 2 agentes de conformité

✓ 2 assistantes comptables

INSTALLATION LÉGER

✓ 13 éducatrices qualifiées
✓ 1 responsable de l’alimentation
✓ 1 responsable de l’entretien

INSTALLATION PELLETIER

✓ 14 éducatrices formées
✓ 1 responsable de l’alimentation
✓ 1 responsable de l’entretien

SERVICES EN ORTHOPHONIE
Avec la firme Au Baluchon

SERVICES SPÉCIALISÉS EN ÉDUCATION
Avec le centre de service Le Petit Train des 

Frimousses



PROGRAMME ÉDUCATIF

Accueillir la petite enfance (version 2019) 

❖ Depuis le 8 juin 2019, de nouvelles dispositions réglementaires concernant le programme

éducatif sont entrées en vigueur. Le Règlement sur les services de garde éducatifs à

l’enfance comprend désormais un nouveau chapitre qui indique, entre autres, les

éléments essentiels que doit comporter le programme éducatif appliqué par les

prestataires de services de garde, et précise notamment que ces derniers doivent le

rendre accessible aux parents, sans frais.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70580.pdf


PROGRAMME ÉDUCATIF

Accueillir la petite enfance (version 2019) 

❖ Version enrichie de contenus tirés de recherches récentes sur le développement

des jeunes enfants et sur les interventions à privilégier.

❖ Il contribue à rehausser la qualité des pratiques éducatives auprès des jeunes

enfants qui fréquentent nos services de garde éducatifs à l’enfance.

❖ C’est un document de référence pour les services de garde, qui offre de

contenus visant à assurer la qualité, la cohérence et la continuité des

interventions effectuées auprès des jeunes enfants du Québec.



SUITE-PROGRAMME ÉDUCATIF

Accueillir la petite enfance (version 2019) 

Le programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu

pour remplir les objectifs suivants :

❖soutenir l’enfant dans ses apprentissages;

❖favoriser son développement global;

❖promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation,

jeu actif, etc.);

❖soutenir le développement de comportements

prosociaux.



Dossier éducatif de l’enfant

La mise en place du dossier éducatif de l’enfant vise trois objectifs :

❖Communiquer avec les parents concernant le développement de leur enfant;

❖ Soutenir la détection hâtive de difficultés, en cohérence avec la démarche Agir tôt;

❖ Faciliter les transitions, dont celle vers l’école.

Le RSGEE prévoit notamment que :

❖ Le dossier éducatif doit contenir, entre autres, les portraits périodiques du

développement de l’enfant en fonction des quatre domaines de développement :

physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif.

❖Chaque année, un portrait périodique devra être complété en novembre et en mai. 
Il devra être transmis au parent au plus tard le 15 décembre et le 15 juin.

Le premier portrait périodique devra être complété en mai 2021.



PROGRAMMES SPÉCIFIQUES APPLIQUÉS
Respectent les objectifs du programme éducatif

VERS LE PACIFIQUE

❖ Développer des habiletés sociales permettant l’établissement 

de relations interpersonnelles pacifiques chez les enfants.

*Le programme se poursuit à l’école vers la sensibilisation à la 

démarche de résolution de conflits.



PROGRAMMES SPÉCIFIQUES APPLIQUÉS

ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

❖ Développer le plaisir de lire et d’écrire des 

enfants.

*Le programme augmente entre autres les 

habiletés langagières de l’enfant en vue de 

faciliter son intégration scolaire.

Un coin livre à la maison, c'est facile ! : 

http://www.youtube.com/watch?v=JJnVhjvm3C4&feature=youtu.be

object width="420" height="315"><param name="movie" value="/www.youtube.com/v/JJnVhjvm3C4?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/JJnVhjvm3C4?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object
http://www.youtube.com/watch?v=JJnVhjvm3C4&feature=youtu.be


PROGRAMMES SPÉCIFIQUES APPLIQUÉS

PROGRAMME DE MOTRICITÉ

❖ Maintenir un mode de vie actif 

physiquement.

❖ Offrir à l’enfant une variété d’activités et de 

jeux moteurs lui permettant de développer 

ses capacités physiques.

*Le programme contribue à maintenir une 

bonne santé physique et à favoriser la réussite 

scolaire des enfants.



PROGRAMMES SPÉCIFIQUES APPLIQUÉS

Activités éducatives en nutrition
❖ favoriser l’acquisition de saines habitudes

de vie reliées à l'alimentation, à l'hygiène 

et à l'activité physique.

*Le programme contribue à éveiller les enfants à l’importance de manger des aliments 

sains et au plaisir de bouger.



SORTIES ÉDUCATIVES ET RÉCRÉATIVES

❖ Enrichir les expériences et les connaissances des enfants.

*Sorties aux pommes et à la Cabane à sucre,

Musée pour enfant, Centre récréatif, etc.



PROJET 2021-2022

❖ Amélioration de la qualité des pratiques éducatifs auprès des enfants

▪ 30 heures de formation de perfectionnement 

➢ La structuration des lieux, la structuration des activités, les interactions avec les 

enfants et les parents.

❖ Outil d’observation du développement de l’enfant, COR Advantage.

✓ Formation sur l’observation 

✓ Formation sur le programme COR Advantage

✓ Ateliers de travail 

▪ Accompagnement et encadrement



CONFÉRENCE POUR LES MEMBRES

COVID-19 ET VARIANTS

présentée par 

• Dr Yun Jen, cheffe médicale dans le secteur Promotion de la santé et 

prévention dans les parcours de vie (PPPV).

• Ahmed Faress, résident stagiaire en Santé publique et médecine 

préventive et 1er conférencier.

• Felicia Brochu, agente de programmation et de planification et 2è 

conférencière.


