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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 services de garde et leur accessibilité;

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

NOTRE VISION
La contribution de l’Association des services de garde en milieu scolaire du Québec fera en sorte que chaque 
enfant puisse évoluer dans un milieu de vie de qualité, respectueux de son bien-être et de son développement.
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DIANE MIRON
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Diane Miron
présidente
membre associée

Julie Mathieu
vice-présidente
représentante du personnel  
responsable/technicien

Hélène Bossé
trésorière
représentante des membres associés

Réjeanne Brodeur
administratrice
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administrateur
représentant du personnel  
éducateur

Stéphane Lafrance
administrateur
éducateur

Vanessa Noël
représentante des membres du 
personnel

Cette année, le conseil d’administration a porté sa 
réflexion sur l’avenir des services de garde en milieu 
scolaire, puis a préparé le Forum de réflexion Le service 
de garde en milieu scolaire, partie prenante de la 
réussite, afin de bénéficier de la vision et de l’expérience 
des membres de l’ASGEMSQ.

En fait, ce que nous souhaitons plus que tout, 
c’est que tous les acteurs de notre milieu nous 
reconnaissent comme LA Référence en garde 
scolaire au Québec. Pour ce faire, nous sommes 
près de nos membres et présents dans les enjeux 
qui soulèvent le milieu.

Notre succès auprès des services de garde en milieu 
scolaire a d’ailleurs suscité l’intérêt de nombreux autres 
organismes, qui ont confiance en notre expérience, notre 
expertise et notre opinion sur les sujets qui préoccupent 
le milieu.

Enfin, je tiens à remercier tous nos membres, qu’ils 
s’agissent des services de garde en milieu scolaire, 
des responsables du dossier des services de garde à la 
commission scolaire, des partenaires, des enseignants 
de niveau collégial et universitaire, des syndicats ou des 
organismes concernés par le milieu scolaire. Ensemble, 
contribuons à ce que chaque enfant puisse évoluer dans 
un milieu de vie de qualité, respectueux de son bien-être 
et de son développement.

Diane Miron
Présidente du conseil d'administration
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ÉQUIPE DE TRAVAIL

Céline Hardy
directrice générale

Halima Lamtaouab
coordonnatrice des ressources  
financières et matérielles

Gabrielle Neveu-Duhaime
coordonnatrice aux communications

Vanessa Noël
conseillère

Chantale Picard
agente de bureau

Louise Poulin
conseillère

Jocelyne Savaria
responsable de la logistique

Doris Tremblay
conseillère

2011-2012 aura été l’année où l’Association des 
services de garde en milieu scolaire du Québec 
a atteint le seuil symbolique des 700 membres 
actifs. Il s’agit certainement d’un moment 
historique puisqu’il n’a duré que quelques heures 
avant que d’autres nouveaux membres ne se 
joignent à l’ASGEMSQ.

Notre planification stratégique de 2007-2012 est 
maintenant complétée. Un long chemin a été parcouru 
depuis 2007-2008. Vous en trouverez d’ailleurs des 
preuves au travers de ce document. Surveillez les 
polygones verts, ils mettent en évidence les données d’il 
y a 5 ans, prouvant que l’ASGEMSQ a su augmenter 
le degré de satisfaction de ses membres, établir de 
meilleures relations avec ses partenaires, améliorer son 
fonctionnement, sa structure et sa gestion financière et 
mobiliser des employés passionnés.

Au cours des mois à venir, l’ASGEMSQ poursuivra le 
développement de projets en collaboration avec plusieurs 
partenaires qui ont confiance en son expertise et ses 
compétences dans le domaine de la garde scolaire.

En terminant, je désire souligner la contribution des 
employés, des bénévoles et des collaborateurs à l’atteinte 
de nos objectifs. C’est grâce à eux, et à nos membres, 
que l’ASGEMSQ peut poursuivre sa mission d’être LA 
Référence au Québec en matière de service de garde en 
milieu scolaire. 

Céline Hardy
Directrice générale



PROMOUVOIR

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE  
EN MILIEU SCOLAIRE DU QUÉBEC

Prenons le temps de souligner, de mettre en  
évidence les qualités exceptionnelles que chacun 
apporte à son milieu. Soulignons aussi la liberté que 
nous avons d’explorer toutes sortes d’activités qui 
mettent en lumière nos belles capacités. Faisons 
connaître ce dont nous sommes le plus fier, ce qui 
nous fait vibrer, que nous soyons petit ou grand!

C’est sous le thème « Ici, je dévoile mes talents » que s’est 
tenue, pour une 5e 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, le matériel promotionnel 
pour l’organisation d’activités dans leur service de garde.

40
MENTIONS dans les médias  

et sur internet

2
ENTREVUES à la radio par un membre  

de la région concernée 
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PROMOUVOIR

WWW.ASGEMSQ.QC.CA

Si vous êtes un membre actif (membre du personnel 
de service de garde, direction d’établissement ou 
parent), vous avez accès à un vaste coffre à outils 
pour égayer les jeunes et vous soutenir dans votre 
travail quotidien.

Les outils se multiplient dans la Zone membres, 
autant pour le personnel éducateur que le personnel 
responsable/technicien. On y retrouve maintenant des 
centaines de photos d’activités, d’idées d’aménagement 
et de bricolage, en plus des dizaines de modèles de 
document pour guider le personnel dans leurs tâches et 
leur planification.

2820
VISITES PAR MOIS

76 %
DE PLUS que durant  

l’année 2007-2008 

250
FANS

74
ABONNÉS

30 %
DE PLUS que durant  

l’année 2010-2011 

68 %
DE PLUS que durant  

l’année 2010-2011 

13 %
DE PLUS que durant  

l’année 2010-2011



PROMOUVOIR

INFOLETTRE MENSUELLE :
LE GARD’CONTACT

Prenez quelques minutes pour lire notre infolettre. 
Tout ce qu’elle contient n’est qu’un aperçu de nos 
événements et des services que nous offrons.

Depuis septembre 2010, tous les membres actifs (services 
de garde et directions d’établissement), tous lesmembres 
associés, et tous les intervenants en garde scolaire qui 
le désirent, reçoivent le Gard’contact directement dans 
leur boîte courriel, une fois par mois. Le Gard’contact 
contient les événements à venir, les nouveautés de la 
Zone membres, les dates importantes, des liens vers des 
partenaires, et bien plus.

30 %
D’OUVERTURE

2460
ABONNÉS

494
CLICS en moyenne,  

par Gard’contact 

3 %
DE PLUS que durant

l’année 2010-2011 

Le Gard contact
e

w d
i

t

Le bulletin m
ensuel de 

l’A
ssociation des services de garde

en m
ilieu scolaire du Q

uébec

’

en moyenne,  
par Gard’contact 

5 %
DE PLUS que durant

l’année 2010-2011 
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SOUTENIR

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

L’ASGEMSQ peut compter sur la collaboration, la 
disponibilité, les connaissances et l’expérience 
pertinente de plus de 160 personnes-ressources.

Les formations et événements sur mesure sont demandés 
par des intervenants en garde scolaire, sur un sujet de 
leur choix, que l’ASGEMSQ organise pour eux afin de 
répondre aux besoin spécifiques de leur équipe, leur 
école ou leur commission scolaire.

Les séjours de perfectionnement et de ressourcement 
pour le personnel responsable/technicien présentent 
deux conférences dans un environnement favorable à 
l’échange et au ressourcement.

Les ateliers de perfectionnement sont des formations 
pratiques offertes dans les milieux.

Les conférences, souvent associées à un déjeuner léger 
ou un souper, présentent des personnes-ressources 
partageant leur expérience et leurs connaissances.

8983
PARTICIPANTS

52 %
DE PLUS que durant l’année

2010-2011 

191
FORMATIONS

Formations sur mesure
6795 participants 

Salon de la garde scolaire
505 participants 

Séjours de perfectionnement
231 participants 

Ateliers de perfectionnement
317 participants 

Conférences
853 participants 

Événements sur mesure
294 participants 

65 %
DE PLUS que durant l’année

2007-2008 



SOUTENIR

SALON DE LA GARDE SCOLAIRE

Le Salon de la garde scolaire est à la fois une 
exposition de projets et de produits de qualité, 
une rencontre de personnalités du monde scolaire 
et un lieu de rassemblement pour tous les acteurs 
qui côtoient les enfants de 5 à 12 ans.

Pour la 3e année consécutive, les intervenants de la 
garde scolaire se sont rassemblés, cette fois à Québec, 
pour échanger et célébrer ce qu’il y a de plus réjouissant 
dans leurs milieux. Il était possible d’y voir les projets de 
la Grande fierté et la remise des prix Mésange, ces prix 
remis à des personnes d’exception pour les remercier 
de leur présence auprès des enfants et leur offrir la 
reconnaissance qu’ils méritent.

505
PARTICIPANTS

10 %
DE PLUS que durant l’année

2010-2011 

Salon
gla

de

scolaire
rdea

GRANDE FIERTÉ

16
PROJETS

PRIX MÉSANGE

25
NOMINATIONS
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44
RENCONTRES

2 %

30 %
DE PLUS que durant l’année

2007-2008
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SOUTENIR

LA RÉFÉRENCE EN RÉSEAU

Les membres participent gratuitement aux 
rencontres régionales d’échange et d’information 
de la Référence en réseau pour personnel 
éducateur, personnel responsable/technicien ou 
responsables du dossier des services de garde dans 
les commissions scolaires.

La Référence en réseau donne une information de 
première ligne grâce à sa position stratégique, fait la 
diffusion de projets mobilisateurs et favorise le partage 
d’expériences inspirantes.

791
PARTICIPANTS

15 %
DE PLUS que durant l’année

2010-2011 

44 %
DE PLUS que durant l’année

2007-2008

DE PLUS que durant l’année
2010-2011 



SOUTENIR

FEUILLET PÉDAGOGIQUE

Cette publication mensuelle traite d’un sujet de 
réflexion, d’animation ou d’activités diverses.

Cette année, 9 Feuillets pédagogiques ont été envoyés 
aux membres et ajoutés à la Zone membres. De plus, 
4 d’entre eux ont été adaptés puis diffusés sur le blogue 
de la Fédération des comités de parents du Québec.

GARDAVUE

Le Gardavue est la seule revue québécoise 
spécialisée pour les services de garde en milieu 
scolaire.

Les 3 éditions 2011-2012 du Gardavue ont traité de 
l’utilisation des fours à micro-ondes, de la confiance en 
soi, du sexe à l’école, de la robotique pédagogique, de 
la persévérance et de la réussite scolaires, des ratios, 
des modes de paiement, du jeu comme facteur et 
prédicteur de réussite scolaire, des jeux de guerre et de 
l’aménagement.
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REPRÉSENTER

NOS MEMBRES

Nos membres sont au centre de toutes nos préoc-
cupations, nous veillons à leur offrir des services 
toujours bonifiés, à les soutenir directement dans 
leurs milieux et à promouvoir le rôle des services 
de garde en milieu scolaire.

De manière à assurer la représentativité de ses membres, 
l’ASGEMSQ effectue chaque année des dizaines de 
rencontres auprès des instances gouvernementales, 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.

762
MEMBRES ACTIFS

9 %
DE PLUS que durant l’année

2010-2011 

42 %
DE PLUS que durant l’année

2007-2008 

47 %
DU RÉSEAU en 2011-2012 

29 %
DU RÉSEAU en 2007-2008 

44 %
DU RÉSEAU en 2010-2011 

Un moment à photographier, alors que l’ASGEMSQ a atteint le chiffre 
symbolique de 700 membres actifs, le 7 septembre 2011.



REPRÉSENTER

REPRÉSENTATION AUPRÈS  
D’ORGANISMES

Depuis 2007-2008, l’ASGEMSQ a eu la chance de  
travailler avec de nombreux organismes.
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Association des directions d’établissement 
d’enseignement de la rive sud (ADERS)

Association montréalaise des directions d’établissement 
scolaire (AMDES)

Association québécoise du personnel de direction des 
écoles (AQPDE)

Cégep Édouard-Montpetit

Cégep Marie-Victorin

Centre de transfert pour la réussite éducative du 
Québec (CTREQ) 

Conseil supérieur de l’éducation (CSE)

Comité sectoriel des ressources humaines des services 
de garde à l’enfance (CSRHSGE)

École montréalaise

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ)

Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement (FQDE)

Ministère de la Famille et des Aînés (MFA)

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

Québec en forme

Réseau pour un Québec famille

Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes 
(STTP)

Université de Sherbrooke
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FINANCEMENT

L’ASGEMSQ est un organisme à but non lucratif, non 
subventionné, incorporé depuis 1985.

L’ASGEMSQ se doit, chaque année, de créer des activités 
de financement et d’établir des partenariats de choix de 
manière à soutenir ses opérations quotidiennes.

Pour une 5e année, des commanditaires importants ont 
participé au financement de la Semaine des services 
de garde en milie scolaire du Québec en apposant leur 
logo à l’affiche et à la pochette promotionnelles de 
l’événement.

L’adhésion des membres et les activités de 
perfectionnement sont l’apport le plus important et 
représentent ensemble plus de 80 % du financement de 
l’ASGEMSQ.

REVENUS

20 %
DE PLUS que durant l’année

2010-2011 

Activités de perfectionnement
51 % 

Commandites et campagne de financement
13 % 

Cotisation des membres
30 % 

Projets particuliers
2 % 

Publications
3 % 

Autres
1 % 

56 %
DE PLUS que durant l’année

2007-2008 
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Longueuil (Québec)  J4K 2Y6
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