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Financement
L’ASGEMSQ étant un organisme à but non lucratif et non subventionné, il se doit, chaque an-
née, de créer des activités de financement et d’établir des partenariats de choix de manière à 
soutenir ses opérations quotidiennes.

Équipe de travail

Directrice générale
Céline Hardy
Agentes de communication
Marjolaine Dubreuil, en poste jusqu’en novembre 2009
Natasha Czech, en poste de novembre 2009 à juin 2010
Cynthia Nadon, en poste depuis novembre 2009
Conseillères
Monia Dubé, en poste depuis janvier 2010
Vanessa Noël
Louise Poulin
Doris Tremblay

Tout ce travail ne peut se réaliser sans l’implication d’une équipe des plus 
dévouée et attentionnée. L’équipe de la permanence se compose des personnes  
suivantes :

Pour une troisième année, des commanditaires importants ont participé au financement de la 
Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec en apposant leur logo à l’affiche et 
à la pochette promotionnelles de l’événement. Un gain important qui a permis d’accentuer la 
notoriété de l’événement et, plus largement, de l’ASGEMSQ elle-même.

L’adhésion des membres est toutefois l’apport le plus important, car c’est grâce à elle que 
l’ASGEMSQ évolue et réalise les avancées nécessaires pour permettre le développement des 
enfants dans un milieu de vie de qualité, respectueux de son bien-être et de son développe-
ment.

Agents de bureau
Jean-Christophe Noël, en poste jusqu’en janvier 2010
Diane Duvernay, en poste depuis janvier 2010
Responsable de la logistique
Jocelyne Savaria
Coordonnatrice des ressources financières et matérielles
Halima Lamtaouab

* Les revenus d’activités de financement des activités de perfectionnement sont compris sous cette même rubrique.
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Portrait de la croissance des SGMS et  
des membres actifs de l’ASGEMSQ

Plusieurs rencontres avec divers représentants d’organismes du milieu scolaire ont permis à 
l’ASGEMSQ de faire connaître sa position sur les dossiers concernant la garde scolaire. Notam-
ment, le 24 février 2010, l’ASGEMSQ a déposé un avis au Conseil supérieur de l’éducation, réa-
gissant à l’entrée progessive pour les élèves du préscolaire, dans le cadre du Projet de règlement 
modifiant le Régime pédagogique de l’éducation du préscolaire, de l’enseignement primaire et 
de l’enseignement secondaire. En mars, l’ASGEMSQ a aussi participé à la présentation de l’avis 
du Conseil supérieur de l’éducation portant sur les devoirs et les leçons à l’école primaire.

Notre mission
Être la référence au Québec en matière de service de garde en 
milieu scolaire et mettre à profit son expertise afin de :

· promouvoir et soutenir l’amélioration de la qualité des ser-
vices de garde et leur accessibilité;

· représenter et défendre les intérêts des services de garde 
auprès des instances gouvernementales et autres organismes 
en lien.

25 ans
La passion d'une Association
L’année 2009-2010 a été une année marquante pour l’Association. Vingt-
cinq années de passion et d’engagement ça se fête! Le premier Salon de 
la garde scolaire a été l’occasion de souligner l’engagement et le professi-
onnalisme des personnes qui oeuvrent en service de garde scolaire. Ce fut  
aussi un moment privilégié de rayonner auprès de nos partenaires et de se faire connaître 
auprès de tous les services de garde.

La lecture de ces quelques lignes vous permettra d’avoir un aperçu des principaux faits mar-
quants de l’année. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à l’atteinte 
de nos objectifs.

Céline Hardy, directrice générale
Diane Miron, présidente du conseil d’administration

Pour ses 25 ans, l’ASGEMSQ a célébré avec des nouveautés :

Salon de la garde scolaire
Le Salon de la garde scolaire a pour but d’offrir plus de possibilités aux participantes en leur 
permettant d’adapter leur horaire selon leurs intérêts et préférences et de visiter, au choix, 
les kiosques des exposants ou les vitrines de conférenciers. Le Salon a aussi souligné le tra-
vail exceptionnel du personnel de garde scolaire avec la Grande fierté et la remise des prix 
Mésanges.

Grande fierté
11 services de garde ont présenté des projets novateurs réalisés par les éducatrices, avec 
les enfants de leur milieu de garde. Les participantes du Salon ont été invités à voter pour 
leur coup de coeur.

Prix Mésanges
De retour en 09/10, après une absence de 7 années, les prix Mésanges ont mis en nomination 
20 personnes ou équipes dans 5 catégories, afin de célébrer le personnel des services de 
garde en milieu scolaire, les remercier pour leur présence auprès des enfants et leur offrir la 
reconnaissance qu’ils méritent.

Séjour de perfectionnement pour les responsables/techniciennes
Pour ce 25e anniversaire, l’ASGEMSQ convie les responsables/techniciennes à profiter d’un 
séjour de perfectionnement exclusif et inédit. Cet événement, offert sous forme de con-
férences et d’ateliers interactifs, est dispensé sur deux journées. Les deux premiers Séjours 
ont attiré, en tout, 189 membres.

Acti-Aventure pour éducatrices passionnées
Cette nouvelle activité, ciblant les éducatrices, offre des contenus de formation dans un 
cadre ludique et fait vivre une belle variété de mises en situation et de défis. Ce premier Acti-
Aventure a rassemblé 104 membres.

La Référence en réseau
40 rencontres ont été offertes à 672 participantes membres de l’ASGEMSQ, responsables/
techniciennes et éducatrices, afin de leur fournir information et outils pratiques pour les sup-
porter au quotidien.

Conseils techniques
Cette année encore, nos conseillères ont tout mis en oeuvre pour répondre aux questions des 
membres (personnel en service de garde, parents, directions d’établissement, etc.) en moins 
de 48 heures.

Feuillets pédagogiques
8 de ces documents ont été rendus disponibles par courriel et sur le site Internet de l’ASGEMSQ.

Gardavue du 25e

En mai 2010, le Gardavue a souligné les 25 ans de l’ASGEMSQ. Pour l’occasion, le 3e numéro 
de l’année présente un dossier hommage, dans lequel on retrouve plusieurs témoignages de 
reconnaissance envers le personnel des services de garde en milieu scolaire, dont celui de la 
ministre. de l’Éducation, de Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne.

Activités de perfectionnement

Promotion et soutien
La Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec
C’est sous le thème “Complices et différents” que s’est tenue, pour une 3e année 
consécutive, la Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec organisée par 
l’ASGEMSQ. Cette année encore, une subvention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport a permis de distribuer à l’ensemble des services de garde, membres et non-membres, les 
outils promotionnels nécessaires à l’organisation d’activités dans leur service de garde.

Le site Internet
Continuellement mis à jour selon les événements, il permet de trouver les derniers documents 
et informations sur une multitude de sujets. Des dernières règles budgétaires aux conseils 
techniques les plus courus, tout s’y retrouve! En moyenne, 1686 visites par mois ont été ef-
fectuées au www.asgemsq.qc.ca, soit une hausse de fréquentation de 39 %. 

Pour permettre à 3659 personnes d’être mieux outillées, l’ASGEMSQ a développé et mis sur 
pied 117 formations sur mesure, 5 conférences, 3 Journées d’échange régionales avec per-
fectionnement (JERAP), 1 Acti-Aventure et 2 séjours de perfectionnement. 

De manière à assurer la représentativité de ses 576 membres actifs et 75 membres associés, 
l’ASGEMSQ effectue chaque année des dizaines de rencontres auprès des instances gouver-
nementales, des commissions scolaires, des maisons d’enseignement, des médias ainsi que 
des organismes familiaux et communautaires. Plus elle est connue, plus les services de garde 
reconnaissent l’importance de son rôle et joignent le rang des membres. Ce faisant, c’est une 
hausse de 20 % du nombre de membres actifs qui a été enregistrée cette année! 

Membres actifs SGMS au Québec

Nos membres

Collaborations

Représentation
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Conseil d'administration
Le conseil d’administration veille au suivi des orientations stratégiques et des activités de 
l’Association. Il est composé de 9 membres, élus pour des mandats de deux ans, provenant 
des membres actifs et des membres associés et s’ajoute un représentant du personnel nommé 
par et parmi le personnel de l’Association. Depuis l’Assemblée générale de novembre 2009, la 
composition des membres du conseil d’administration est la suivante :

L’ASGEMSQ développe des collaborations afin de profiter d’une plus grande visibilité auprès 
des services de garde en milieu scolaire. Parmi ces collaborations, Brault & Bouthillier a travail-
lé conjointement avec l’Association sur divers projets, Biengrandir.com a inséré un hyperlien 
sur son site internet, menant au site de l’ASGEMSQ, et la Fédération québécoise des directions 
d’établissement (FQDE) a demandé à l’Association d’écrire des articles pour sa revue.

De plus, l’ASGEMSQ est fière de soutenir le Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture dans 
les services de garde en milieu scolaire de l’Université de Sherbrooke, ainsi que de participer au 
comité de programme du certificat en éducation en garde scolaire de la Faculté d’éducation.

Présidente
Diane Miron, membre associé
Vice-présidente
Julie Mathieu, représentante des responsables techniciennes
Secrétaire
Hélène Hamelin, responsable/technicienne
Trésorière
Réjeanne Brodeur, responsable/technicienne

Réunions régulières 
En 09/10, le conseil d’administration a tenu quatre réunions régulières pour déterminer les ori-
entations de l’ASGEMSQ et veiller à leur mise en oeuvre.

Les comités
Le conseil d’administration peut décider de former des comités pour le soutenir dans ses 
actions et ses décisions. Un seul comité a été mis sur pied en 09/10, soit le comité de 
financement, composé de Louis-Georges Frenette, Céline Hardy, Jean-François 
Labonté, Halima Lamtaouab, Diane Miron et Cynthia Nadon.

Administrateurs
Louise Bissonnette. représentante des directions d’établissement
Hélène Bossé, représentante des membres associés
Jean-François Labonté, représentant du personnel éducateur
Christine Lavoie, représentante des parents utilisateurs
Johanne Leblanc, responsable/technicienne
Vanessa Noël, représentante du personnel

Nombre de participantes

Formations sur mesure  
2446

Salon de la 
garde scolaire  

415
Séjours  

189

Conférences  
352 JERAP Laval  48

JERAP Saguenay  45

JERAP Victoriaville  60

Acti-Aventure  104


