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Portrait de la garde en milieu familial  
Au 31 mars 2022, 97 responsables de services de garde éducatifs en 

milieu familial (RSGE) étaient reconnues dont 6 en suspension. Il y 

avait 13 assistantes et 1 assistant.  564 enfants inscrits dont 1 

avec garde sur appel et 3 à temps partiel. Entre le 1er avril 2021 et 

le 31 mars 2022, 14 RSGE ont fermé leur service de garde.   

 
 

Formations offertes aux RSGE 
Voici les formations que les conseillères au soutien ont organisées 

afin de permettre aux RSGE de compléter leurs 6 h de formation de 

perfectionnement annuel. 

 

 
 

Formations suivies par le personnel du BC 

Mamie Soleil :  
 

Date 
Titre de la formation et 

formateur 

Nombre 

d’heures 
Présence 

Mai 2021 à               
mars 2022 

Communauté de pratique – équipes BC : Soutenir la mise en 
œuvre du programme éducatif de la RSGE (en virtuel) 

12 heures 3 

16 avril 2021 
Conciliation BC : bienveillance et conformité. La fabrique du 
savoir (en virtuel) 

3 heures 3 

21 avril 2021 
Lignes directrices sur l’encadrement des éducateurs et autres 
intervenants en langage auprès des enfants (en virtuel) 

1 heure 1 

4 mai 2021 Cœur à cœur : Approfondir et ancrer les principes 3 heures 2 

7 et 8 juillet 2021 Rédiger clair, rédigez beau, rédigez vite 8 heures 1 

Date 

Titre de la 

formation et 

formateur 

Nombre 

d’heures 

Nombre 

d’inscriptions 
Présences 

21 janvier et    
3 février 2022 

Formation Lanterne 6 heures 15 14 

1er et 8 mars 
2022  

Formation Lanterne 6 heures 16 16 
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27 août 2021 Mise à jour du traitement des plaintes 1.75 heure 2 

7 octobre 2021 L’observation de l’enfant 1 heure 2 

15 novembre, 1er 
décembre 2021 et 
17 janvier 2022 

L’observation professionnelle de l’enfant – L’observation 
projet 

3 heures 2 

27 janvier et           
3 février 2022 

Formation Lanterne 6 heures 1 

1er et 8 mars 2022 Formation Lanterne 6 heures 1 

31 mars 2022 Conflits sévères de séparation (1ère partie) 3.5 heures 2 
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Demandes de soutien des RSGE au BC: 

 

Thématiques 

Nombre de soutiens 

offerts aux RSGE, 

par téléphone et/ou 

courriel 

Information liée aux obligations légales et réglementaires 234 

Information liée à l’aménagement des lieux (intérieurs et 
extérieurs) et à la sécurité 

13 

Information liée à la prévention des infections et à la santé des 
enfants 

97 

Information liée à l’alimentation et aux saines habitudes de vie 0 

Information liée à la formation initiale et au perfectionnement 7 

Information liée à la pédagogie/intervention éducative auprès 
des enfants 

205 

Information liée aux relations avec les parents 56 

Information liée aux aspects administratifs 1410 

Information liée à l’intégration d’un enfant handicapé 85 

Autres (précisez) 0 

Total 2107 

Qui ont nécessité une ou plusieurs visites à la résidence de la 
RSGE 

42 

 
Activités de soutiens réalisées dans les 

parcs :  
En raison de la situation pandémique, ces activités ont été annulées. 
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Rencontres virtuelles avec les RSGE : 
 

Date Thématique 
Nombre de 

participantes 

8 avril 2021 
Échanges et partage d’expériences vécues dans le contexte de 
la pandémie. 
 

5 

20 mai 2021 Le dossier éducatif 8 

16 juin 2021 La pédagogie en plein air 6 

27 janvier 
2022 

Prendre soin de soi, quoi de mieux pour bien démarrer 
l’année 

2 

 

 

Trousses pédagogiques : 
En raison de la situation pandémique, aucune nouvelle trousse n’a été créé. 
 

Les trousses pédagogiques 

Nombre total Nombre empruntées Nombre total de prêts :    16 
En milieu familial En installations 

7 7   13  /  81 %    3 / 19 % 
Livre et CD :  
Les pictogrammes : 
Parce qu’une image 

vaut mille mots 

1 

Autre  Nombre de 
participantes RSGE 

 

Trousse 
Cœur à cœur 

 

2ème cohorte 
Septembre 2021 à Juin 2022 

11  

 

Semaine des services de garde : 
En raison de la situation pandémique, les activités ont été adressées par courriel aux RSGE. 
 

Date Activités organisées 

29 mai au 4 juin 2022 Activités proposées aux RSGE à effectuer avec les 
enfants, à l’intérieur comme à l’extérieur, et qui 
favorisent le développement des dimensions de la 
qualité éducative. 
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Les renouvellements de reconnaissance : 

 
Entrevues effectuées Évaluation du milieu physique 

RSGE Conjoint 
Enfant de 
14 ans + 

Autre1 
 

58 45 62 5 58 

1 Ex : Parent vivant en permanence à la résidence ;  

 

 

Les demandes de reconnaissance et de 

transfert de BC : 

 
Entrevues effectuées Évaluation du 

milieu physique 

Requérantes RSGE 
transférées 
chez nous 

Conjoint 
Enfant de 
14 ans + 

Autre1 
 

Refusées Acceptées 

4 4 2 11 13 1 12 

Aucune RSGE n’a été transférée vers un autre BC cette année. 
 

 

Évènements modifiant la reconnaissance 

(retour après suspension, âge de l’enfant 

qui arrive à 14 ans…) : 

 

Entrevues effectuées Évaluation du milieu physique 

RSGE Conjoint Enfant de 14 ans + 
Raisons : déménagement, ajout d’une 
pièce, retour d’une suspension, etc… 

3 3 17 8 
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Visites dans les milieux familiaux 

Visites effectuées dans les milieux de garde familiaux 

Surveillance (3 visites de surveillance de  base) Visites supplémentaires2 

277 1 

Manquements observés lors des visites de surveillance 
 Les 5 catégories les + souvent observées (1 étant la plus observée et 5 la moins observée) 

Conditions à la reconnaissance  

Résidence, équipement et mobilier du sdg 4 

Accès à la résidence, sécurité, salubrité et santé 
(autre que médicaments ou pdts toxiques ou pdts 

entretien) 
2 

Médicaments, pdts toxiques et pdts entretien 5 

Fiches d’inscription et fiches d’assiduité 3 

Heures d’ouverture, absence et remplacement de 
la RSG 

 

Programme éducatif (y inclus les saines habitudes 
de vie) ou attitudes et pratiques à l’égard des 

enfants 
 

Frais de garde, contribution réduite ou frais 
excédentaires 

 

Communication avec les parents  

Autres (précisez) : documents expirés au dossier de 
la remplaçante 

1 

2 Exemples : Visite sur demande de la RSG, suivi à un avis de contravention émis à une visite à l’improviste, 
suivi à un avis de contravention émis à la suite d’une plainte 
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RSGE ayant reçu un incitatif financier 
Pour recrutement Pour maintien 6 enfants Pour maintien 9 enfants 

3 70 

71 

 

92 

1 du 1er juin au 30 septembre 2021 

2 du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 


