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Aussi audacieux soit-il d'explorer l'inconnu, il l'est encore plus de 
remettre en question le connu. – Walter Kasper 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN 
	

Pourquoi une planification stratégique? 
 
En 2015, l’Association des services de garde en milieu scolaire 
du Québec (ASGEMSQ)* a voulu faire le point en entreprenant 
une démarche de réflexion quant à son avenir.  
 
La présente planification stratégique est la feuille de route que 
se donne l’Association pour réaliser sa vision à court, moyen et 
à long terme. Cette vision en est une de faire reconnaître le 
service de garde scolaire comme un des acteurs clés de la 
réussite éducative de l’élève.  
 
Comme nos environnements sont caractérisés par de nombreux 
changements pouvant subvenir à des vitesses rapides, la 
planification stratégique requiert une certaine veille et des 
ajustements en cours de route.  
 
Il faut comprendre que la planification stratégique est au cœur 
de la gouvernance de toute organisation. Elle s’inscrit dans une 
logique proactive. Le plan d’action découlant de cette 
planification devient alors un outil de travail devant être ajusté 
au fur et à mesure que des imprévus se manifestent. 
 
 
 
 
* En novembre 2016, l’Association a changé de dénomination sociale et 
d’identité visuelle. Ce document a donc été ajusté pour correspondre à la 
nouvelle identité.  
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VISION 

MISSION 

VALEURS 

L’Association travaille à faire reconnaître le service de garde en milieu scolaire comme un des 
acteurs clés de la réussite éducative de l’élève.  

Soutenir le développement des services de garde en milieu scolaire du Québec en faisant la promotion 
de leur rôle complémentaire à la mission de l'école, en représentant leurs intérêts collectifs et en 
favorisant le développement des compétences de leur personnel. 

L’Association est une organisation qui fonde sa raison d’être et son action sur les valeurs de 
collaboration, de solidarité, et d’équité. L’approche se veut accueillante, ouverte et 
respectueuse des différences. Cette manière se caractérise également par une expertise 
démontrée et une connaissance approfondie des enjeux et des besoins du milieu. 

	

AXE 1  AXE 2  AXE 3 
SOUTIEN AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE CONCERTATION, PARTENARIAT ET AFFILIATION VIE ASSOCIATIVE 

Soutenir leur développement  Développer de solides relations de concertation et de partenariat Accroître le sentiment d’appartenance et d’engagement à l’Association 

AXE 1.1 Information  
• Formaliser une structure d’accueil pour les membres et les non-membres 
• Développer un système documentaire efficient  
• Informer les services de garde sur les actions, activités et services de l’Association 

AXE 1.2 Développement des compétences 
• Calibrer une offre de formation répondant aux besoins en cohérence avec le 

positionnement stratégique  
• Développer et mettre sur pied un service d’accompagnement qui répond aux besoins 

particuliers du personnel 
• Mettre sur pied une communauté de pratique visant à travailler, apprendre et 

collaborer en réseau  

AXE 1.3 Études et recherche 
• Comprendre l’état de la garde scolaire par des études internes  
• Stimuler la recherche sur la garde scolaire en collaborant avec des chercheurs sur des 

projets de recherche 
 

AXE 2.1 Concertation 
• Actualiser la cartographie des espaces de concertation 
• Poursuivre notre participation à des activités de concertation avec le milieu 

AXE 2.2 Partenariats 
• Préserver les relations avec nos partenaires privilégiés  

• Ministère de l'Éducation 
• Ministère de la Famille 
• Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
• Regroupement de directions d’établissement (FQDE, AQPDE, AMDES) 
• Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

• Développer des relations avec les établissements d’enseignement, les institutions 
universitaires et autres organismes en lien  

AXE 2.3 Affiliations 
• Réexaminer l’utilité de nos affiliations présentes 
• Développer des relations avec des organisations apparentées avec la recherche  
• Être à l’affût de nouvelles affiliations au bénéfice des affaires internes 

AXE 3.1 Gouvernance 
• Passer en revue le rôle, le mandat et le fonctionnement des instances nécessaires à la 

réalisation des objectifs de la planification stratégique de l’Association 
• Réviser les politiques de gestion 
• Évaluer et actualiser annuellement le plan stratégique 2015-2020 

AXE 3.2 Développement du membership 
• Analyser les enjeux et leurs impacts de la présente planification stratégique sur le 

membership 
• Augmenter de façon significative le membership de l’Association 
• Accroître le rayonnement de l’Association dans toutes les régions du Québec 
• Renforcer le processus d’intégration des nouveaux membres 

AXE 3.3 Mobilisation 
• Favoriser la participation des membres en favorisant l’utilisation des technologies 

de l’information et des communications 
• Maintenir les rencontres de référence en réseau 
• Encourager la diffusion des activités des membres et de l’Association dans le réseau 

scolaire 

 
 

 

AXE 4 
VEILLE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 

Comprendre les enjeux pour mieux agir 
 AXE 4.1 Analyse des enjeux 

• Assurer une veille stratégique à travers notre participation dans 
les lieux pertinents en assurant le relais de l'information 

• Analyser les impacts des décisions gouvernementales sur le 
fonctionnement et le financement global de la garde scolaire 

• Créer des espaces de réflexion lors des activités d'échanges entre 
les membres 

• Être proactif dans l'élaboration et la diffusion de nos 
positionnements 

 

           AXE 4.2 Ressources humaines 
• Mobiliser l’équipe de travail dans la mise en œuvre de la 

planification stratégique 
• Créer des espaces de transfert d’expertise afin d’alimenter le 

savoir-faire et l’intelligence collective de l’équipe de travail 
• Établir un plan de gestion prévisionnelle de la main-

d’œuvre 
• Réviser les conditions de travail du personnel 

 AXE 4.3 Communications 
• Établir une stratégie intégrée des communications étant utile à la 

cohésion des messages internes et externes selon les auditoires 
cibles 

• Créer une nouvelle identité distinctive  
• Accroitre la présence médiatique de l'Association  
• Assurer la visibilité des positionnements de l’Association  

AXE 4.4 Gestion et financement 
• Assurer une gestion efficiente de l’organisation  
• Consolider le financement assurant la pérennisation de 

l’Association 
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