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DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les samedis 12 décembre et 20 février derniers avait lieu une rencontre du 
conseil d’administration de l’ASGEMSQ. Plus que jamais les enjeux sont 
grands pour faire face au contexte de l’éducation au Québec.  
La rencontre du 12 décembre a débuté par une séance de formation sur 
les rôles et responsabilités de chacun des membres du conseil 
d’administration. Soucieux de s’assurer de poursuivre des valeurs de 
professionnalisation, l’ASGEMSQ n’hésite pas à s’investir également dans 
l’amélioration de ses connaissances et de ses pratiques.  
 
Le colloque du 18 et 19 novembre 2016, qui se déroulera à Longueuil sous 
le thème de « Plus que jamais partenaire » retient également l’attention des 
membres du conseil d’administration. Pour s’assurer de tenir compte des 
réalités vécues par vos différents milieux, un comité est aussi au travail 
pour bien camper les orientations. Ainsi, c’est dans une vision inclusive de 
la garde scolaire et de la place qu’elle prend au sein de l’école que les 
différents sujets d’ateliers seront priorisés. La journée du vendredi 
s’adressera aux techniciens et autres décideurs intéressés par la garde 
scolaire et prendra la forme des journées de perfectionnement 
actuellement offertes. Pour ce qui est de la journée du samedi, elle 
s’adressera à l’ensemble des intervenants en garde scolaire, autant 
éducateurs, techniciens et autres. Cette journée se veut à la fois sous le 
signe de la réflexion, mais aussi de l’action. Les ateliers offerts viseront 
l’amélioration des pratiques et proposeront différents outils d’intervention 
pour améliorer celles-ci. Tous les goûts seront comblés à travers les 72 
plages horaires d’ateliers proposés. C’est donc un rendez-vous à ne pas 
manquer! 
 
Différents comités de travail conjoints ont été formés pour les deux 
prochaines années. Ainsi, nous avons mis sur pied un comité membership, 
un comité formation, un comité ressources humaines ainsi qu’un comité 

communication. Le but de travailler en comités est d’aller plus loin dans la réflexion et de documenter et 
d’accompagner le conseil d’administration à prendre des décisions justes et éclairées. La composition de ces 
comités est mixte, c’est-à-dire qu’il y a une représentation diversifiée de la provenance des membres (permanence, 
c.a. ou externe). 

	  

VOUS	  DESIREZ	  NOUS	  FAIRE	  
PART	  DE	  VOS	  
PREOCCUPATIONS?	  	  

N’hésitez	  pas	  à	  

communiquer	  avec	  nous	  

par	  courriel	  à	  
ca@asgemsq.qc.ca.	  	  

Notre	  volonté	  d’augmenter	  
la	  participation	  à	  la	  vie	  

associative	  est	  bien	  
présente.	  

Le	  bulletin	  d’information	  du	  

conseil	  d’administration	  se	  

veut	  un	  outil	  facile	  et	  

pratique	  pour	  rapprocher	  
l’action	  du	  C.A	  auprès	  de	  
ses	  membres.	  

Soyez	  partie	  prenante	  de	  la	  

vie	  associative	  de	  
l’ASGEMSQ!	  	  

En	  toute	  solidarité	  pour	  la	  
garde	  scolaire,	  

Les	  membres	  du	  C.A	  
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Des suites de la planification stratégique qui s’amorcent dans sa première année, l’ASGEMSQ a revu l’organigramme 
de fonctionnement en lien avec les orientations. Ainsi, dès août 2016, nous souhaitons être fins prêts à poursuivre 
l’action amorcée cette année avec l’ensemble de l’équipe de la permanence et du conseil d’administration. 

ENJEUX  

POLITIQUES  
 
L’arrivée du nouveau ministre à l’Éducation, aussi responsable du ministère de la Famille, nous apparaît à la fois 
porteur d’un renouveau et d’une meilleure écoute au regard de nos revendications. Une demande de rencontre lui a 
été adressée afin de le sensibiliser aux enjeux de la garde scolaire. 
 
Les membres du conseil d’administration ont échangé, discuté et pris position au regard des enjeux entourant les 
travaux du projet de loi 86. Il a été décidé de ne pas présenter de mémoire en commission parlementaire mais 
plutôt de miser sur la révision du Règlement. Nous savons que notre mémoire et nos propositions d’amendements à 
la Loi sur l’instruction publique (LIP) ont susciter de l’intérêt de la part du ministère mais nous sommes conscients que 
nos revendications concernent davantage le Règlement que la LIP. C’est pourquoi nous avons demandé au ministre 
de mettre sur pied un comité de travail afin d’apporter des modifications au Règlement sur les services de garde en 
milieu scolaire, afin qu’il reflète davantage la réalité et la place incontournable qu’occupe le service de garde dans 
l’école d’aujourd’hui. C’est la voie qui nous semble la plus prometteuse pour apporter une meilleure reconnaissance 
des services de garde en milieu scolaire comme un des acteurs clés de la réussite éducative des élèves.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
En toute collaboration, 
vos dévoués membres du conseil d’administration 2015-2016  
 
Diane Miron, présidente 
Hélène Bossé, vice-présidente 
Réjeanne Brodeur, trésorière 
Michèle Demers, secrétaire  
Carole Bélanger, administratrice 
Julie Paré, administratrice 
David Proteau, administrateur 
Héléna Roulet, administratrice 

 

Nous	  contacter	  

Association	  des	  services	  de	  garde	  en	  
milieu	  scolaire	  du	  Québec	  
402,	  rue	  Verchères	  
Longueuil,	  Québec,	  J4K	  2Y6	  
514-‐334-‐4653	  450-‐670-‐8390	  
ca@asgemsq.qc.ca	  	  
www.asgemsq.qc.ca	  	  

	  


