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Financement
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.

Pour une quatrième 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.

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  
développement.

* Les revenus d’activités de financement des activités de perfectionnement sont compris sous cette même rubrique.
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Équipe de travail

Directrice générale
Céline Hardy
Agentes de communication
Cynthia Nadon
Gabrielle Neveu-Duhaime
Conseillères
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 :

Agente de bureau
Diane Duvernay
Responsable de la logistique
Jocelyne Savaria
Coordonnatrice des ressources financières et matérielles
Halima Lamtaouab

Conseil d'administration
La composition des membres du conseil d’administration est la suivante :
Présidente
Diane Miron, membre associé
Vice-présidente
Julie Mathieu, représentante du personnel responsable/technicien
Secrétaire
Johanne Leblanc, responsable/technicienne
Mélanie Gilbert, responsable/technicienne (depuis le 4 juin 2011)
Trésorier
Jean-François Labonté, représentant du personnel éducateur

Autres administrateurs
Maryse Gravel, représentante des directions d’établissement
Hélène Bossé, représentante des membres associés
Réjeanne Brodeur, responsable/technicienne
Christine Lavoie, représentante des parents utilisateurs
Stéphane Lafrance, éducateur
Vanessa Noël, représentante du personnel

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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Salon de la garde scolaire
Cet événement provincial s’est déroulé le 7 mai 2011 à l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Les 455 participants provenant de 145 services de garde différents ont pu 

assister à 13 vitrines, visiter 59 exposants et s’enrichir des 19 projets Grande fierté.

La Référence en réseau
43 rencontres ont été offertes à 672 participants membres de l’ASGEMSQ, personnel 
responsable/technicien et éducateur, afin de leur fournir information et outils pratiques 
pour les supporter 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.

Gardavue
Les 3 parutions du Gardavue, de 36 pages chacune, ont traité de sujets aussi variés que
les différences entre les garçons et les filles, les conventions de partenariat, des activités 
hivernales à faire à l’extérieur, l’auto-discipline, la formation continue, ainsi qu’un hommage 
à plusieurs personnes qui ont fait une différence dans leur milieu.

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

Activités de perfectionnement
Pour permettre à 4272 personnes d’être mieux outillées, l’ASGEMSQ a développé 
et mis sur pied 132 formations sur mesure, 7 conférences, 2 Journées d’échange 

régionales avec perfectionnement (JERAP), 1 Acti-Aventure pour personnel éducateur 
passionné et 2 Séjours de perfectionnement et de ressourcement pour le personnel 
responsable/technicien. 

Nombre de participants

Formations sur mesure  
2623

Salon de la 
garde scolaire  

455

Séjours  207

Conférences  
807

JERAP 73

Acti-Aventure  45

Nos membres

Portrait de la croissance des services de garde en milieu scolaire et  
des membres actifs de l’ASGEMSQ

Membres actifs

Services de 
garde en milieu 
scolaire au 
Québec
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Années

Représentation
Communications

C’est sous le thème « Entretiens tes liens! » que s’est tenue, pour une 4e 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.

La couverture médiatique
À la suite du communiqué de presse lancé par l’ASGEMSQ et grâce à l’enthousiasme du 
personnel du milieu scolaire, la Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec 
a vu apparaître son nom 19 fois dans les médias et les sites internet, dont 3 entrevues à 
la radio données par la directrice générale, madame Céline Hardy, ou un membre régional.

La Semaine des services de garde en 
milieu scolaire du Québec

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, 
1123 personnes ont visité 2444 fois par mois le www.asgemsq.qc.ca, soit une hausse 
de fréquentation de 45 %.

Le Gard’contact
En septembre 2010, l’ASGEMSQ a envoyé sa toute première infolettre mensuelle. Cet 
envoi par courriel est accessible à tous les membres, mais aussi à tous ceux qui en font 

la demande sur le site internet. Les archives y sont également accessibles. Chaque mois, 
ce sont 2344 personnes qui reçoivent le Gard’contact, avec une moyenne d’ouverture 
de 31,7 %. 

La page Facebook
Une nouveauté depuis janvier 2011, la page Facebook de l’ASGEMSQ a rassemblé 
165 fans en 2010-2011. L’ASGEMSQ y diffuse l’information sur ses événements, ses 

formations, ses activités, des nouvelles dans l’actualité en garde scolaire et en éducation, 
ainsi que des commentaires des fans et des liens intéressants. 

La page Twitter
Pour accompagner la page Facebook, l’ASGEMSQ s’est doté d’un compte Twitter, qui 
diffuse sur cette autre plateforme les mêmes informations que la page Facebook. En 

2010-2011, 24 abonnés suivent le microbloguage de l’ASGEMSQ, dont des commissions 
scolaires, des journalistes et des organismes en éducation.

De manière à assurer la représentativité de ses 693 membres actifs et 87 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 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! 

Octobre Participation à une journée d’échange et de formation offerte par la Fédéra-
tion des commissions scolaires du Québec (FCSQ) aux personnes respon-
sables du dossier des services de garde scolaire.

Novembre Présentation à la Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement 
primaire du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) dans le cadre de la prépa-
ration du prochain avis portant sur le préscolaire.

Janvier Participation aux travaux d’un comité mis en place par le Ministère de la  
famille et des Aînés portant sur la formation, l’attraction et la rétention du 
personnel éducateur.

Février Rencontre avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame  
Lyne Beauchamp.

Avril Présence au congrès de la Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement (FQDE).

Mai Participation à une table ronde organisée par la revue Vie pédagogique portant 
sur le préscolaire et rencontre avec des représentants du MELS portant sur les 
suivis du comité de travail du MELS sur les services de garde en milieu scolaire.

Juin Participation à un groupe de codéveloppement sur l’offre éducative et 
pédagogique au préscolaire 4 ans.

Plusieurs rencontres avec des représentants d’organismes en lien avec le milieu scolaire ont 
permis à l’ASGEMSQ  de faire connaître sa position sur les enjeux concernant la garde sco-
laire, de mettre en valeur la mission et de tisser des liens plus étroits avec plusieurs partenaires.  
Par exemple :

Événements sur mesure  62


