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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.

Promotion & soutien

Chaque année, l’Association des services de garde en milieu scolaire
du Québec (ASGEMSQ) développe des outils spécialisés qui répondent
aux besoins exprimés par ses membres. Formations, documents,
service-conseil, séances d’informations, tout est mis en place pour
leur permettre d’obtenir la meilleure information de la façon la plus
efficace qui soit.
Le site Internet
Amélioré et alimenté selon la fluctuation des événements, il
permet de trouver les derniers documents et informations sur une
multitude de sujets. Des dernières règles budgétaires à propos de
la garde scolaire aux conseils techniques les plus courus, tout s’y
retrouve! En moyenne, 1 212 visites par mois ont été effectuées au
www.asgemsq.qc.ca.
La Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec
Spécialement offerte aux membres et non-membres en 2008, grâce
à une subvention du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), tous ont pu profiter du matériel promotionnel
développé pour l’occasion. Parmi nos membres, 23 services de garde
de Montréal, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et du Centre-du-Québec nous ont fièrement ouvert leurs portes pour nous
démontrer leur savoir-faire.
Activités de formation
Pour permettre à 5 141 personnes d’être le mieux outillées qui soit en
matière de garde scolaire, l’ASGEMSQ a développé et mis sur pied
154 formations sur mesure, 2 colloques, 2 conférences et 1 Journée
d’échange régionale avec perfectionnement (JERAP).

davantage sur les aléas de la vie en service de garde et sur les
formations disponibles pour y remédier.
Gardavue
Afin d’en faciliter le développement, la revue spécialisée au domaine
de la garde scolaire s’est présentée en trois éditions plutôt que quatre,
tout en demeurant au fait des réalités et préoccupations du milieu.
Publications
Bien vivre avec les 9-12 est sans aucun doute l’incontournable de
2008/2009! Revu, corrigé et réadapté, cet ensemble de trois documents
complémentaires comprend un guide pour aider le personnel en
service de garde en milieu scolaire à élaborer un programme d’activités
propre aux jeunes de 9 à 12 ans, un recueil d’idées d’activités adaptées
à leur âge et un bottin des ressources disponibles dans leur milieu. Un
outil de choix pour mieux répondre aux besoins de ce groupe d’âge,
rendu possible grâce à la participation financière de la Conférence
régionale des élus de la Montérégie Est et du MELS.

Représentation

De manière à assurer la représentativité de ses 539 membres
(soit 481 membres actifs et 58 membres associés), 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
et les directions d’établissement reconnaissent l’importance de son
rôle et joignent le rang des membres. Ce faisant, c’est une hausse de
9,57 % du nombre de membres actifs qui a été enregistrée en 2008!

de la Semaine québécoise des familles en mars 2009, ainsi qu’au
lancement du Collectif pour l’éducation, nouvelle publication de la
Fédération québécoise des directions d’établissement en avril
2009. Le 21 mai, L’ASGEMSQ a effectué le lancement de son
document Bien vivre avec les 9-12, un franc succès!
Organismes familiaux et communautaires
Un minimum de 14 réunions joignant de nombreux organismes a
donné lieu à des échanges nourris sur les objectifs, les difficultés et
les efforts respectifs des milieux afin de travailler à l’atteinte de buts
communs.
Toutes ces interventions, réalisées en majorité par la directrice
générale Céline Hardy et les membres du conseil d’administration,
ont permis à l’ASGEMSQ de croître en notoriété encore une fois cette
année.

Investissements

L’ASGEMSQ étant un organisme à but non lucratif et non
subventionné, il se doit, chaque année, de créer des activités de
financement et d’établir des partenariats de choix de manière à soutenir
ses opérations quotidiennes.
L’apport financier provenant des colloques et réunions (19,58 %),
des campagnes de financement (16,55 %), de la vente de
publications (4,42 %), de la formation sur mesure (27,04 %),
des subventions et des revenus d’intérêts (1,48 %), des projets
particuliers (6,4 %) et, le plus important de tous, de la cotisation
des membres (24,53 %) procure à l’ASGEMSQ l’essentiel de ses
revenus afin d’offrir des services de qualité.

avancées nécessaires pour permettre la saine évolution des enfants
dans un milieu de vie de qualité, respectueux de son bien-être et de
son développement.

Administration

C’est au conseil d’administration que revient, chaque année, la
responsabilité de déterminer les orientations de l’ASGEMSQ et
de veiller à leur mise en oeuvre. Pour ce faire, il doit entre autres
adopter le plan stratégique et suivre son application en plus de
présenter le plan d’action en découlant tout en veillant au bon
fonctionnement de l’Association. Pour y arriver, neuf administrateurs
représentant les divers publics de l’ASGEMSQ sont élus chaque
année. En 2008, les administrateurs suivants ont été désignés :
Daniel Lafrance - Président

Jean-François Labonté - Administrateur

Diane Miron - Vice-présidente

Johanne Leblanc - Administratrice

Julie Mathieu - Secrétaire

Nicole Milord - Administratrice

Réjeanne Brodeur - Trésorière

Vanessa Noël - Administratrice

Représentant des membres associées
Représentante des membres

Représentante des responsables/techniciennes
Représentante des membres

Représentante des membres

Représentante des directions d’établissement
Représentante des membres du personnel

Hélène Hamelin - Administratrice
Représentante des membres

Afin d’assurer aux membres des services de qualité, efficaces et
prompts, le personnel de la permanence se dévoue quotidiennement.
Voici l’enthousiaste équipe que vous avez côtoyée et consultée :
Céline Hardy

Jean-Christophe Noël

Diane Binette

Vanessa Noël

Mirakie-Myriam Bertrand

Zouina Ouchia

Marjolaine Dubreuil

Louise Poulin

Geneviève Fournier

Jocelyne Savaria

Directrice générale
Chargée de projet, recherche & développement
Responsables des commandites
En poste jusqu’en avril 2009
Agente de communication

*

Représentant du personnel éducateur

Responsable des adhésions
En poste jusqu’en novembre 2008

Halima Lamtaouab

Coordonnatrice des ressources financières &
matérielles

Responsable des adhésions
Conseillère

Responsable des commandites
En poste jusqu’en novembre 2008
Conseillère

Responsable de la logistique

Doris Tremblay
Conseillère

La liste des membres de l’ASGEMSQ est disponible sur demande en vous adressant au 514 3343653 ou encore au 450 670-8390 poste 228.

s
La Référence en réseau
22 rencontres ont été offertes à 438 participantes membres de
l’ASGEMSQ afin de leur fournir information et outils pratiques pour
les supporter au quotidien.

Instances gouvernementales
Plus de 13 rencontres avec divers représentants politiques ont permis
à l’ASGEMSQ d’apprécier les démarches entreprises et/ou de faire
connaître sa position sur les dossiers concernant la garde scolaire.

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.

Commissions scolaires et maisons d’enseignement
4 entretiens ont permis de mettre de l’avant les caractéristiques et les
besoins du milieu de la garde scolaire.

Feuillets pédagogiques
8 de ces documents ont été rendus disponibles par courriel et sur le
site Internet de l’ASGEMSQ en 08/09. Permettant d’en connaître

Médias
En août 2008 s’est tenue la conférence de presse aux bureaux de la
Conférence régionale des élus de la Montérégie Est de façon a présenter
le projet Bien vivre avec les 9-12. L’ASGEMSQ a assisté au prélancement

* Les revenus d’activités de financement des

colloques et réunions sont compris sous cette
même rubrique.

Pour une seconde année, des commanditaires importants ont
participé au financement de la Semaine des services de garde en
milieu scolaire du Québec en acceptant d’apposer 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.
La marque de confiance des membres est toutefois l’apport le plus
important, car c’est grâce à elle que l’ASGEMSQ évolue et réalise les

Membres du CA
Absente de la photo : Hélène Hamelin

