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BULLETIN D'INFORMATION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

  

VOLUME 2 / NUMERO 1 

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les samedi 20 juin, 22 août et 26 septembre derniers les membres du 
conseil d’administration de l’ASGEMSQ se sont réunis.  

AU COEUR DES ECHANGES, LA PLANIFICATION STRATEGIQUE... SUITE, 
CONSTATS ET ADOPTION 
L’année 2015-2016 est entamée de façon à mettre en place les actions 
issues de la planification stratégique 2015-2020. Tout au cours de la 
dernière année, nous avons multiplié les efforts pour vous questionner, vous 
entendre et réfléchir avec vous afin de dégager une vision commune du 
développement de l’Association pour les prochaines années. Place à 
l’action maintenant! 
  
Nous profiterons de notre prochaine assemblée générale annuelle pour 
partager avec vous le résultat de notre réflexion quant aux actions à mener 
et aux défis à relever pour faire en sorte que l’Associaition soit à la hauteur 
de vos attentes.  
 
Réservez votre samedi 7 novembre de 9 h 30 à 12 h pour participer à notre 
assemblée générale annuelle qui aura lieu dans les locaux de l’ASGEMSQ. 
Inscrivez-vous maintenant : http://asgemsq.qc.ca/evenements/aga2015.  
 
DES DEPARTS ET DES ARRIVEES 
Au cours des derniers mois, quelques départs se sont effectués au sein des 
troupes de l’ASGEMSQ. 
 
Tout d’abord au sein du conseil d’administration, deux membres ont quitté 
leurs fonctions. Il s’agit de Chantal Castonguay, qui occupait le poste de 
représentante des parents depuis novembre 2012 qui a dû nous quitter 
puisque son enfant est entré au secondaire, et de Mélanie Gilbert membre du 
conseil d’administration depuis 2010, qui occupait le poste de secrétaire, qui, 
pour des considérations personnelles, a remis sa démission au conseil 
d’administration. Merci pour votre engagement! 
 
Lors de la prochaine assemblée générale annuelle des membres, six (6) 
postes du conseil d’administration seront en élection. Pour toutes les 
informations : http://asgemsq.qc.ca/evenements/aga2015.  
 
Au sein de la permanence, le poste laissé vacant par la conseillère Vanessa 
Noël a été comblé par Annie Désilets. Annie occupera les fonctions de 
coordonnatrice de la formation et du contenu pédagogique au sein de 
l’ASGEMSQ. N’hésitez pas à la contacter pour tous vos besoins de formation. 
Il y a également Samantha Simard-Lebeau qui a quitté ses fonctions pour 
relever d’autres défis. Puis, Guyane Perron assurera la continuité des dossiers 
de communication de notre coordonnatrice aux communications, Gabrielle 
Neveu-Duhaime, qui est en congé de maternité pour un an. Bon succès à 
toutes! 
 
 

 

C’EST UNE 
INVITATION! 

Dans	  le	  but	  d'améliorer	  la	  

circulation	  d’information	  

auprès	  de	  ses	  membres,	  

l'ASGEMSQ	  s’est	  doté	  de	  

cet	  outil	  de	  

communication.	  

En	  effet,	  un	  bulletin	  

d'information	  est	  produit	  

après	  les	  rencontres	  du	  

conseil	  d'administration	  

afin	  de	  faire	  état	  des	  

travaux	  et	  des	  sujets	  de	  

réflexion	  abordés	  par	  les	  

membres.	  	  

Vous	  désirez	  continuer	  

d’alimenter	  les	  

préoccupations	  et	  enjeux	  

politiques	  actuels,	  vous	  

désirez	  vous	  exprimer,	  

n’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  

part	  de	  vos	  commentaires	  

par	  écrit	  à	  l’adresse	  

suivante	  :	  

ca@asgemsq.qc.ca  
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POLITIQUE DE FORMATION 
Dans le but de développer et d’améliorer notre offre de services auprès des services de garde, le conseil 
d’administration a entamé une réflexion sur le développement du service de formation. En lien avec les objectifs de 
la planification stratégique, le besoin de développer des contenus de formation appartenant à l’ASGEMSQ est 
ressorti comme une priorité. Dans ce contexte, la réflexion se poursuit dans l’optique de favoriser le développement 
des compétences du personnel et améliorer les pratiques en cohérence et en continuité avec la formation initiale.  
 
SONDAGE ECLAIR : APPEL A TOUS! 
Dans le but d’être en contact direct avec vos préoccupations et de mieux documenter nos propos lors de nos 
représentations, l’ASGEMSQ vous invite à compléter le petit sondage en ligne qui vous prendra moins de cinq (5) 
minutes. Avec les compressions budgétaires et les nouvelles allocations de fonctionnement du MEESR, nous 
souhaitons avoir une meilleure connaissance de leurs impacts dans vos milieux... perte de clientèle, réguliers vs 
sporadiques ou service de dîneurs, journées pédagogiques, etc. Merci de nous aider à mieux vous représenter : 
https://fr.surveymonkey.com/r/2R99BM7.  

ENJEUX  

POLITIQUES  
La garde scolaire n’aura jamais fait parler autant d’elle qu’en ce début de rentrée scolaire. Malheureusement, ce ne 
sont pas les bons coups réalisés par les services de garde qui ont fait la manchette, mais bien l’impact des 
compressions budgétaires sur la facture chargée aux parents. Le 12 août dernier, nous avons donné pas moins de 
14 entrevues dans le cadre de l’augmentation des tarifs des journées pédagogiques. Il y a encore pas si longtemps 
peu d’attention était portée envers le service de garde. Maintenant, nous sommes en mesure de constater qu’il est 
plus que jamais essentiel dans l’école et qu’il s’inscrit dans le parcours scolaire de l’élève.  
 
Soyons fiers de porter à l’avant-plan nos programmes d’activités, nos planifications créatives, nos projets à long 
terme rassembleurs et toute la portée de notre action au sein de l’école! 

LIEUX DE REPRESENTATIONS  

Les membres du conseil d’administration ont choisi d’adhérer au mouvement « Unis pour l’éducation publique », 
afin d’ajouter notre voix et exprimer notre volonté d’être solidaires afin de préserver notre école publique. Les 
compressions ont suffisamment causé de recul, il est temps que cela arrête! 

Une tournée a également été faite pour présenter le mémoire à quelques partenaires, notamment la Fédération 
des comités de parents du Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec et la Centrale des 
syndicats du Québec. Nous avons aussi rencontré un attaché politique du cabinet du ministre Blais. 

L’ASGEMSQ a également profité de l’annonce du ministre de l’Éducation de déposer prochainement un projet 
de loi sur la gouvernance scolaire pour proposer des amendements à la Loi sur l’instruction publique. Les 
amendements proposés sont en lien avec notre mémoire qui vise à faire connaître et reconnaître la garde 
scolaire comme partenaire incontournable de l’école. 

Autre bonne nouvelle, l’ASGEMSQ sera partenaire de la création d’une nouvelle table québécoise sur la saine 
alimentation. Grâce au projet financé par Québec en Forme, Ensemble pour des contextes de repas plus 
conviviaux, cela s’inscrit en continuité avec le travail amorcé depuis deux ans sur tout ce qui entoure la période 
du dîner dans les écoles primaires québécoises. 

En toute collaboration, 
vos dévoués membres du conseil d’administration  
 
Diane Miron, présidente 
Hélène Bossé, vice-présidente 
Réjeanne Brodeur, trésorière 
Mélanie Gilbert, secrétaire (jusqu’au 11septembre 2015) 
Chantal Castonguay, administratrice (jusqu’au 22 juin 2015) 
Carole Bélanger, administratrice 
David Proteau, administrateur 
Diane Lamontagne, administratrice 

Nous	  contacter	  
	  

Association	  des	  services	  de	  garde	  en	  
milieu	  scolaire	  du	  Québec	  
402,	  rue	  Verchères	  
Longueuil,	  Québec,	  J4K	  2Y6	  
514-‐334-‐4653	  450-‐670-‐8390	  
ca@asgemsq.qc.ca	  	  
www.asgemsq.qc.ca	  	  

 


