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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.

Plus nombreux que jamais
Si l’année dernière a été marquée par l’atteinte du seuil 
symbolique de 700 membres... que dire du résultat de cette 
année! Une autre année record où nous avons desservis 
836 membres! Sans le travail soutenu de l’équipe passionnée 
de la permanence, des membres du conseil d’administration 
et des bénévoles, il n’aurait pas été possible de réaliser notre 
mission avec tout ce succès.  

Le changement de la direction générale
La dernière année en aura été une de transition au poste 
de direction générale, événement toujours marquant 
au sein d’une organisation. L’excellence du travail de 
Céline Hardy, qui a quitté ses fonctions en mai dernier, aura 
très certainement su tracer la voie qui s’offre devant moi et 
m’inspirer à relever ce défi de taille. 

La force d’un réseau
En croissance sans cesse, les prochaines années devront 
savoir répondre à vos demandes, chers membres, tout en 
demeurant à l’écoute de vos besoins afin de maintenir 
l’atteinte des objectifs. La fin d’une planification stratégique 
(2007-2012) nous amène à réfléchir et mettre en place une 
nouvelle démarche. Le contexte et les environnements de 
l’ASGEMSQ ont grandement évolués depuis et nous devons 
demeurer à votre écoute et être pro-actif dans le milieu. Le 
forum tenu en mai dernier a permis de mettre la table pour 
la prochaine année; nous vous avons entendu, maintenant 
nous passons à l’action!  

Par, pour et avec ses membres
Les membres étant la richesse de l’ASGEMSQ, c’est par 
vous que passe notre raison d’être. Merci à vous tous de 
nous inspirer à nous réaliser et à nous dépasser dans notre 
volonté de toujours être LA référence en service de garde 
en milieu scolaire. Plus que jamais, l’ASGEMSQ a une vie 
associative dynamique, par, pour et avec ses membres.

La directrice générale,

Josée Plante, B.A., M.A.P.
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promouvoir
C’est sous le thème « Pour votre énergie, merci! » que 
s’est tenue, pour une 6e année consécutive, la Semaine 
des services de garde en milieu scolaire du Québec 
organisée par l’ASGEMSQ. 

Pour la première fois, un porte-parole de la Semaine 
des services de garde en milieu scolaire du Québec s’est 
joint à l’équipe pour souligner le travail exceptionnel du 
personnel en garde scolaire. En effet, Stéphane Paradis, 
président-fondateur de Gustave & Cie, a fait la promotion 
de cet événement auprès du milieu scolaire.

www.asgemsq.qc.ca

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

3248
viSitES PAR MOiS

15 %
dE PLUS que durant  

l’année 2011-2012

tous les membres actifs (services de garde et directions 
d’établissement), tous les membres 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.

28 %
d’OUvERtURE

2546
ABOnnéS

en moyenne,  
par Gard’contact 

Semaine des services de garde 
en milieu scolaire du Québec

Infolettre mensuelle : le Gard’contact
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Activités de perfectionnement

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 besoins 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 à la réflexion.

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.

6240
PARtiCiPAntS

204
fORMAtiOnS

soutenir

formations sur mesure
4416 participants 

Salon de la garde scolaire
590 participants 

Séjours de perfectionnement
250 participants 

Ateliers de perfectionnement
177 participants 

Conférences
641 participants 

événements sur mesure
72 participants 

forum de réflexion
94 participants 



31
REnCOntRES

Salon de la garde scolaire

Pour la 4e année consécutive, les intervenants de la 
garde scolaire se sont rassemblés, cette fois à Laval, 
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, 8 projets créés et implantés par des 
services de garde.

590
PARtiCiPAntS

14 %
dE PLUS que durant l’année

2011-2012 
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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.

614
PARtiCiPAntS

Feuillet pédagogique

Cette année, 8 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

Les 3 éditions 2012-2013 du Gardavue ont traité de 
l’intimidation, de la place des services de garde en milieu 
scolaire en 2020, de la revitalisation des cours d’école, 
de l’accès au gymnase et des journées pédagogiques 
« maison ». 

de plus, le Gardavue de mai 2013 a été distribué à 
tous les services de garde en milieu scolaire du Québec, 
membres et non-membres, grâce à une collaboration de 
WiXX, une campagne sociétale visant à faire bouger les 
9-13 ans.

soutenir
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Nos membres

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.

836
MEMBRES ACtifS

9 %
dE PLUS que durant l’année

2011-2012 

Représentation auprès d’organismes

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

représenter
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Financement

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 6e 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 et les activités de 
perfectionnement sont l’apport le plus important et 
représentent ensemble plus de 80 % du financement de 
l’ASGEMSQ.

REvEnUS

3 %
dE PLUS que durant l’année

2011-2012 

Activités de perfectionnement
52 % 

Commandites et campagne de financement
12 % 

Cotisation des membres
31 % 

Projets particuliers
2 % 

Publications
2 % 

Autres
1 % 



402, rue verchères
Longueuil (Québec)  J4K 2Y6
téléphone : 514 334-4653 - 450 670-8390
télécopieur : 450 674-5591
www.asgemsq.qc.ca
info@asgemsq.qc.ca

Conseil  
d'administration

Diane Miron
présidente
membre associée

Hélène Bossé
vice-présidente
représentante des membres associés

Julie Mathieu
trésorière
représentante du personnel  
responsable/technicien

Mélanie Gilbert
secrétaire
responsable/technicienne

Réjeanne Brodeur
administratrice
responsable/technicienne

Chantal Castonguay
administratrice
représentante des parents

Maryse Gravel
administratrice
représentante des directions  
d’établissement

Danielle Hodgson
administratrice
responsable/technicienne

Jean-François Labonté
administrateur
représentant du personnel  
éducateur

Gabrielle Neveu-Duhaime
représentante des membres du 
personnel

Équipe de travail

Josée Plante
directrice générale (depuis mai 2013)

Céline Hardy
directrice générale (jusqu’à mai 2013)

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

Julie Vézina
conseillère à la recherche 
et au développement 
(de décembre 2012 à juin 2013)

Élisabeth Hardy
responsable des commandites

Emploi contractuel


