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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.

Mission

Elle soutient  
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.

Valeurs 
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.
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Mot de la présidente et 
de la directrice générale 
Chers membres et partenaires  
de la garde scolaire,

C’est encore avec fierté que l’Association 
vous présente le résultat d’une année riche 
en réalisations et en retombées, qui, nous 
l’espérons, auront permis de faire valoir la 
garde scolaire et son personnel.

À la lecture du rapport annuel 2017-2018, vous 
serez à même de constater que c’est avec 
énergie et conviction que nous avons poursuivi 
nos objectifs. 

À l’heure où tous les acteurs du système 
scolaire sont invités à se mobiliser pour 
le développement du plein potentiel de 
chacun, l’Association a profité de toutes les 
opportunités qui se sont présentées pour 
faire valoir la place et le rôle complémentaire 
du service de garde et de son personnel à la 
réalisation de la mission de l’école.

Plus que jamais, nous sommes convaincus du 
leadership que doit assumer l’AQGS pour la 
reconnaissance du rôle déterminant que joue le 
service de garde dans le continuum de services 
offerts aux élèves et la recherche de qualité 
des services.

Chacun de nos lieux de représentations ont 
été des moments importants pour mettre 
de l’avant la garde scolaire et son personnel. 
Aussi, la thématique de la Semaine québécoise 
de la garde scolaire 2018, qui visait à mettre 
en évidence le rôle complémentaire que joue 
la garde scolaire dans la vie des élèves, la 
rencontre avec les responsables du dossier de 
la garde scolaire des commissions scolaires 
qui portait sur de grands enjeux actuels 
en garde scolaire, le développement d’une 
stratégie de positionnement, le Prix Mésange, 
et la Grande Fierté sont autant de gestes et 

d’actions qui démontrent notre engagement 
envers nos membres. Ces actions sont posées 
afin qu’ils soient reconnus comme partenaires 
essentiels de l’école et que l’Association soit 
aussi reconnue comme un partenaire majeur 
du milieu de l’éducation et de la communauté 
en général.

Nous désirons remercier profondément 
les membres de l’équipe de travail et les 
membres du conseil d’administration pour leur 
engagement envers la garde scolaire. Les défis 
ont été nombreux et ils ont été relevés avec 
sérieux et enthousiasme. 

Enfin, MERCI à vous tous, chers membres! Par 
votre confiance, vous soutenez l’Association et 
vous lui donnez sa raison d’être.

Bonne lecture!

Diane Miron,  
présidente

Josée Plante, B.A., M.A.P., 
directrice générale 
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Conseil  
d’administration 

Équipe  
de travail

Diane Miron 
Présidente

Mélanie Gilbert 
Vice-présidente

David Proteau 
Trésorier

Isabelle Boileau 
Secrétaire

Réjeanne Brodeur 
Administratrice

Benoît Brosseau 
Administrateur

Sarah Desjardins 
Administratrice (depuis juin 2018)  

en remplacement de Emmanuelle Prince

Sylvie Hébert  
Administratrice (jusqu’en juin 2018)  

poste actuellement vacant

Gina Girard 
Administratrice (depuis février 2018)  

en remplacement de Cathia Simard

Josée Plante,  
directrice générale

Mélanie Bélisle,  
conseillère (projet STTP)

Annie Désilets,  
coordonnatrice à la formation et au 
développement professionnel

Halima Lamtaouab,  
technicienne comptable

Karine Marchand,  
conseillère formatrice (jusqu’en octobre 2017)

Marie-Josée Fréchette 
conseillère-formatrice (depuis novembre 2017)

Gabrielle Neveu-Duhaime,  
coordonnatrice stratégique en communication 
(en congé de maternité depuis avril 2018)

Guyane Perron,  
conseillère en communication

Chantale Picard,  
agente de bureau

Jocelyne Savaria,  
responsable de la logistique  
et de la base de données

Julie Simard,  
chargée de projet, Écollation
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Faits 
saillants
• Un des moments forts de l’année a été 

l’organisation, en partenariat avec le 
MEES, d’une journée de réflexion avec 
des responsables du dossier de la garde 
scolaire dans les commissions scolaires. 
Les principaux sujets discutés ont été : la 
Politique de réussite éducative, la Stratégie 
0-8 ans, la révision du Règlement, les 
enjeux concernant la formation initiale 
et continue du personne, la relève et la 
rétention du personnel.  
 
De cette rencontre, il en a résulté que, 
les représentants du ministère se sont 
engagés à former un comité de travail sur 
la garde scolaire. 
 

• Un autre enjeux incontournable pour notre 
organisation a été le développement de 
notre membership. Le membership d’une 
organisation comme la nôtre est important 
pour assurer une meilleure représentativité 
et, ultimement, sa pérennité financière. 
Un comité de travail s’est penché sur la 
question et au sortir de cette réflexion, 
nous avons revu notre approche auprès 
des membres et des non-membres.  
 

• La poursuite du financement pour nos 
formations Inspire à bouger et Ensemble 
pour des contextes de repas plus 
conviviaux. C’est une belle reconnaissance 
de la qualité du travail fait par l’Association. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• L’ Association a entrepris une démarche 
de repositionnement où elle projette la 
réalisation d’une stratégie permettant 
la valorisation des services de garde en 
milieu scolaire et leur pleine inclusion 
dans le continuum de services en réussite 
éducative et pour le développement 
global des élèves. L’élément central de 
cette stratégie consiste à mettre en 
œuvre un projet de recherche appliquée 
pour le développement d’un programme 
éducatif global, applicable à l’ensemble 
des services de garde membres de 
l’Association. L’Association a demandé le 
soutien financier de la Fondation Lucie et 
André Chagnon pour la réalisation de la 
démarche.
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AXE 1 
Soutien  

aux services  
de garde en milieu  

scolaire

Soutenir leur développement
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eFormations

Les formations les plus demandées  
au cours de l’année :

• Ensemble pour des contextes de repas 
plus conviviaux 

• Animation et jeux : Faut que ça bouge, 
Créer le wow, Ouf pas facile de garder son 
calme 

• Gestion de groupe

• Planification (programme d’activités et 
journées pédagogiques)

• Éthique

• Intervention : notions d’attachement, 
discipline positive, intervention

• Travail d’équipe

Conférence
Présentée à six reprises, la conférence 
Intervenir sans y laisser toute son énergie, 
de Karine Trudel, a permis aux participants de 
« comprendre le processus comportemental 
des enfants, la cause des émotions, les 
obstacles à l’écoute empathique et à la relation 
bienveillante pour intervenir moins, mais 
intervenir mieux auprès des élèves ». 

541 participants

>  Jonquière

>  Laval

>  Longueuil

>  Québec

>  Gatineau

>  Shawinigan

Journée  
de perfectionnement 
pour le personnel  
technicien
Les Journées de perfectionnement,  
qui se sont tenues les 23 et 24 novembre à 
Saint-Sauveur et les 22 et 23 mars au  
Lac-Delage, ont réuni 229 participants.  

Les thématiques suivantes ont été abordées : 

• La mobilisation d’équipe : enjeux et 
solutions avec Catherine Lachance, 
formatrice et comédienne et François 
Lavallée, formateur

• À Saint-Sauveur, Communiquer avec 
les parents a été offert par Stéphanie 
Deslauriers, psychoéducatrice et auteure 
et au Lac-Delage avec Chantal Bolduc, 
enseignante en Technique d’éducation 
à l’enfance (TÉE) au cégep du Vieux-
Montréal.

• Et, le raccrochage! avec JiCi Lauzon 
comédien, humoriste, conférencier, 
animateur et chroniqueur. 

Salon  
de la garde scolaire
Le 9e Salon de la garde scolaire s’est tenu le 
20 avril 2018 à Saint-Hyacinthe. Il rassemblait 
90 exposants qui ont fait découvrir, à plus 
de 500 participants, des produits et services 
qu’ils offrent aux services de garde. Le Salon 
se veut aussi une occasion de réseautage et de 
divertissement pour les participants.

Lors de la conférence d’ouverture, Faire 
naître les passions, Yanick Côté, conférencier 
scolaire, chanteur et comédien, a abordé le 
développement des passions chez l’élève et 
comment l’aider à se motiver.

• 392 membres

• 97 non-membres

• 142 services de garde

• 42 commissions scolaires 

• 15 régions

77 3 100
formations participants
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Boîte à outils
367 outils disponibles, dont 129 nouveaux 
durant la période (77 outils AQGS)

Les plus consultés :

• Agenda pour le personnel technicien et 
pour le personnel éducateur

• Aide-mémoire pour le personnel technicien 
et pour le personnel éducateur

• Dossiers thématiques

• Outils du Défi Tchin-tchin

• Outils du Défi Santé

• Outils du Défi Active tes pieds

Questions  
sur la garde scolaire
Que ce soit par courriel ou par téléphone, 
l’Association reçoit plusieurs demandes 
d’informations concernant la garde scolaire.

Réponses à 19 demandes provenant de  
11 commissions scolaires différentes.

Les sujets les plus abordés touchent :

• Le financement

• L’application du Règlement

• L’administration des médicaments

• La garde partagée

• Le rôle du conseil d’établissement

Foire aux questions : 2045 visites 

Question la plus consultée : le tarif en garde 
scolaire (1065)

Le Défi Tchin-tchin
Le Défi Tchin-tchin, fruit d’un partenariat entre 
l’AQGS et la Coalition Poids, s’est tenu durant 
la Semaine canadienne de l’eau, du 19 au 23 
mars. Le Défi vise à encourager et normaliser 
la consommation d’eau. Pour une deuxième 
année, les élèves du préscolaire et du primaire 
qui fréquentent les services de garde en milieu 
scolaire étaient invités à boire de l’eau le midi 
et à trinquer ensemble, en plus de réaliser 
plusieurs activités où la consommation d’eau 
est mise en valeur.

Le Défi a été relevé par :

• plus de 3000 éducatrices et éducateurs en 
garde scolaire et plusieurs surveillants de 
dîner 

• plus de 60 000 élèves

• 390 écoles primaires situées dans toutes 
les régions du Québec 

Défi Santé
Pour une première fois, l’Association s’est 
associée au Défi Santé à titre de collaborateur 
et a invité tous les services de garde en milieu 
scolaire du Québec à s’y inscrire.

À toutes les semaines, du 1er au 30 avril 2018,  
le personnel éducateur et leurs élèves se sont 
vus lancer un défi amusant sous différents 
thèmes liés à l’alimentation, à l’activité  
physique ou à la gratitude. 

Le Défi a été relevé par :

• plus de 200 services de garde du Québec

• 1325 éducatrices et éducateurs

• et près de 27 000 élèves 
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16 680 25 704
consultations 
de la boîte à 
outils

téléchargements
d’outils
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Ensemble pour des 
contextes de repas plus 
conviviaux
La période du dîner est un incontournable pour 
favoriser l’acquisition des apprentissages chez 
les élèves et favoriser le développement ou 
le maintien de saines habitudes alimentaires. 
Dans ce but, l’AQGS a développé, à l’intention 
du personnel en garde scolaire, une formation 
afin de faciliter la mise en place de solutions 
simples et pratiques par :

• La compréhension des responsabilités des 
éducateurs et éducatrices le midi

• La connaissance des messages-clés à  
communiquer aux élèves

• La mise en place de stratégies concrètes

Plusieurs outils sont disponibles pour soutenir 
le personnel en garde scolaire dans la boîte à 
outils du site gardecolaire.org.

2017-2018 : déploiement de la formation 

• 90 % des commissions scolaires et  
territoires du réseau de la santé ont reçu 
l’information

• 31 commissions scolaires ont offert la  
formation

En avril 2018, l’Association a reçu du finan- 
cement découlant de la Politique gouver-
nementale de prévention en santé, afin de 
poursuivre le déploiement de l’offre de  
formation. 

Inspire à bouger 
 
Le projet de formation Inspire à bouger, a été 
développé par l’Association québécoise de la 
garde scolaire, et ce, grâce au soutien financier 
de Kino-Québec . Il vise à outiller le personnel 
en garde scolaire afin qu’il soit en meilleure 
posture pour créer des environnements  
favorables, développer leurs compétences et 
faire bouger les élèves.

L’année 2017-2018 aura permis de concevoir, 
d’adapter et de valider le contenu de la  
formation auprès de certains services de garde. 
 
En avril 2018, l’Association s’est vu confirmer un 
soutien financier pour le déploiement provin-
cial de la formation pour les années 2018-2019 
et 2019-2020. 

Études et recherche
L’Association tient à faire connaître les études 
et recherches liés à la garde scolaire ou à 
contribuer en fournissant des informations ou 
en invitant des services de garde à compléter 
des sondages sur des sujets de recherche.

• Rapport des étudiants du Laboratoire de 
sociologie sur le profil du personnel en 
garde scolaire : 
 
Cette enquête, menée par des étudiants 
de deuxième cycle de l’Université Laval, 
a permis de dégager quatre profils du 
personnel en garde scolaire selon leurs 
caractéristiques sociodémographiques, 
leur situation professionnelle, leur rapport 
au travail, ainsi qu’à leur conciliation travail-
famille.

• Une étudiante à la maîtrise en éducation de 
l’UQAM s’intéresse à la collaboration entre 
les enseignants et le personnel éducateur 
en garde scolaire :  
 
Elle vise à documenter et mettre à jour 
les difficultés vécues par le personnel 
éducateur et les enseignants en termes 
de pratiques collaboratives et à proposer 
des moyens pour enrichir ces pratiques. 
L’AQGS rendra disponible les résultats de 
son enquête dès qu’ils seront disponibles.
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AXE 2 
Concertation,  

partenariat et affiliation

Développer de solides relations  
de concertation et de partenariat
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L’AQGS a été présente 
sur différents comités 
et tables de travail 

• Comité-conseil sur la maternelle 4 ans à 
temps plein en milieu défavorisé

• Réseau pour un Québec famille

• Membre du conseil d’administration

• Présence au lancement de la Semaine 
québécoise des familles

• Participation au Sommet de la famille 
tenu en mai 2018

• Table québécoise sur la saine alimentation 
(TQSA)

• Comité sur l’alimentation des 0-12 ans 
(comité issu de la TQSA)

• Comité sur les offres de service en milieu 
scolaire issu de la Table sur le mode de vie 
physiquement actif (TMVPA)

• Chantier Alimentation du Lab-école

• Comité scientifique des journées annuelles 
de santé publique (JASP)

• Réseau des écoles publiques alternatives 
du Québec

L’AQGS était aussi 
présente :
• 21 septembre 2017 : à l’Assemblée générale 

du Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ) 

• 16 octobre 2017 : à l’Assemblée générale 
annuelle du Réseau pour un Québec famille 

• 7 novembre 2017 : au lancement du projet 
Lab-école 

• 16 janvier 2018 : au lancement de la 
Stratégie 0-8 ans 

• 30 janvier 2018 : au lancement de Schola 

• 26 février 2018 : au lancement du Défi 
Santé

• 5 mars 2018 : au lancement du plan 
d’action de la Politique gouvernementale 
de prévention en santé 

• 19 mars 2018 : au lancement du  
Défi Tchin-tchin 

• 10 mai 2018 : à la clôture du Défi Santé 

• 13 mai 2018 : au lancement de la Semaine 
québécoise des familles 

• 14 et 15 mai 2018 : au Sommet de la famille  

• 31 mai 2018 : à l’Assemblée générale de 
ISEHMG 

Écollation
Écollation est un projet pilote d’une durée de 
trois ans (2017 – 2020) qui s’articule autour 
de la distribution de collations de fruits et de 
légumes aux jeunes fréquentant des écoles 
primaires et secondaires de milieux défavorisés.

Écollation vise la réduction des inégalités 
sociales de santé, dans une perspective 
de promotion de la saine alimentation et 
de développement durable. L’Association 
est mandatée pour réaliser ce projet, en 
collaboration avec les membres de la Table 
québécoise sur la saine alimentation (TQSA).

Le projet est expérimenté dans les écoles 
de milieux défavorisés de quatre régions 
différentes du Québec, soit le Saguenay-Lac-
Saint-Jean, l’Outaouais, la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et la Montérégie.

• Tournée des quatre régions participantes

• Ententes de partenariat 

• Rencontres du comité de suivi du projet 
pilote

• Élaboration d’un microsite ecollation.org

• Revue de littérature

• Comité d’évaluation du projet-pilote
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AXE 3 
Vie associative

Accroître le sentiment d’appartenance  
et d’engagement à l’Association
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Les membres  
de l’Association

Conseil 
d’administration
Le conseil d’administration est composé de 
neuf administrateurs. Tous les postes ont été 
comblés au moment de l’Assemblée générale 
annuelle 2016-2017. En cours de mandat, le 
poste de représentant de parent et celui de 
membre associé ont dû être comblé selon la 
procédure prévue aux règlements généraux. 
Les membres du conseil d’administration se 
sont réunis à six reprises au cours de l’année 
2017-2018.

Comités de travail du 
conseil d’administration
Comité formation

Le comité formation a pour mandat d’identifier 
les moyens pour soutenir l’acquisition, 
le maintien et le développement des 
compétences du personnel des services 
de garde scolaire. Le comité s’est réuni 
une seule fois au cours de l’année 2017-
2018. La rencontre portait sur l’offre de 
formation Inspire à bouger, les publications 
de l’Association et la mise à jour du Code 
d’éthique et de La Qualité en 10 dimensions.

Comité membership

Le comité membership a pour mandat de 
revoir le processus d’adhésion des membres, 
afin de favoriser le développement du 
membership de l’Association.

Les membres du comité se sont réunis à cinq 
reprises au cours de l’année 2017-2018. Au 
terme de ses travaux, le comité a proposé un 
plan de relations avec les services de garde qui 
permet de guider les interactions de l’équipe 

de travail avec les services de garde scolaire 
et qui définit un ensemble cohérent d’actions 
à mettre en place pour fidéliser et intégrer les 
membres et en recruter de nouveaux, en lien 
avec les valeurs de l’AQGS et son approche.

Comité externe Colloque 2017-2018

En prévision du Colloque de la garde scolaire 
du 24 novembre 2018, un comité externe s’est 
formé à l’automne 2017. Il est composé d’une 
technicienne, d’une éducatrice, de la présidente 
et de membres de la permanence. Le comité, 
qui s’est rencontré quatre fois au cours de la 
période 2017-2018, s’est penché sur l’appel de 
conférenciers, les ateliers soumis et la grille de 
programmation de l’événement. 

Comité de sélection 
Prix Mésange 2018

Les Prix Mésange ont pour objectifs de 
mobiliser les membres de l’AQGS de l’ensemble 
du Québec, en suscitant leur participation 
pour mettre de l’avant des personnes 
exceptionnelles. Pour l’édition 2018, c’est 11 
candidatures qui ont été proposées pour 
souligner le travail du personnel éducateur et 
huit candidatures pour le personnel technicien. 
Les candidatures ont été soumises selon les 
catégories suivantes : deux candidatures dans 
la catégorie « créativité », 15 candidatures 
pour la catégorie « engagement » et deux 
candidatures pour la catégorie  
« leadership ». Le nombre de candidatures est 
plus élevé que l’an passé et tous les milieux 
du personnel gagnant ont été visités pour la 
remise des prix.

Stratégie de 
positionnement
Afin de mieux camper le positionnement 
stratégique de l’Association, toujours dans 
l’optique d’augmenter le nombre de membres, 
notre crédibilité et nos revenus, le conseil 
d’administration a décidé de faire appel à des 
consultants pour le guider dans la meilleure 
stratégie à mettre en place. Une demande de 
financement a été adressée à la Fondation 
Lucie et André Chagnon pour supporter la 
démarche.
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Semaine québécoise  
de la garde scolaire
Reconnaissons l’importance de la garde 
scolaire!

La Semaine québécoise de la garde scolaire a 
été soulignée du 14 au 18 mai 2018.

Le slogan retenu cette année visait à mettre en 
lumière la complémentarité qui existe entre les 
différents intervenants du quotidien des élèves. 

Nous reconnaissons tous que l’éducation est 
une responsabilité partagée qui s’exerce dans 
le respect des compétences de chacun. En 
effet, tous les acteurs qui gravitent autour de 
l’élève occupent une place précieuse et jouent 
un rôle significatif qui leur est propre et qui se 
veut complémentaire aux actions des autres 
acteurs. 

Prix Mésange
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la 
garde scolaire, l’Association a remis les prix aux 
lauréates suivantes : 

Dans la catégorie leadership, le prix a été 
remis à Chantal Doiron, technicienne du 
service de garde de l’école Saint-Norbert de la 
Commission scolaire de Laval

Dans la catégorie engagement, le prix a été 
remis à Josianne Tessier, technicienne du 
service de garde de l’école Saint-Romuald de la 
Commission scolaire Val-des-Cerfs

Dans la catégorie créativité, le prix a été remis 
à Martine Fontaine, éducatrice du service de 
garde de l’école Notre-Dame-des-Bois-Francs 
de la Commission scolaire des Bois-Francs

Bravo aux lauréates!
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Référence en réseau

 
Les rencontres de la Référence en réseau 
visent à contribuer au développement des 
compétences du personnel en garde scolaire 
par une capsule d’information sur un sujet 
précis; à présenter et échanger des outils 
et des ressources utiles au travail en garde 
scolaire et à informer sur l’actualité de la 
garde scolaire et le soutien que peut offrir 
l’Association.

Voici les sujets abordés en 2017-2018 : 

• La Politique sur la réussite éducative 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur 

• Des pratiques inspirantes en activité 
physique 

• La planification d’activités en garde 
scolaire

• L’éducation à la sexualité 

• La pénurie et la rétention du personnel en 
service de garde 

• La rentrée progressive en maternelle 5 ans 

Grande fierté
La Grande fierté, c’est une occasion, pour les 
services de garde en milieu scolaire membres 
de l’Association, de présenter une activité ou 
un projet qu’ils ont créé et mis en application 
avec les élèves et dont ils sont particulièrement 
fiers.

Lors du Salon de la garde scolaire 2018, le 21 
avril dernier, l’Association a procédé à la remise 
des prix Grande fierté.

Les trois projets ayant récoltés le plus de votes 
sont :

1ère place

Projet Parc à neige du service de  
garde de l’école Harfang-des-Neiges,  
Stoneham-et-Tewksbury, commission scolaire 
des Premières-Seigneuries

2e place

Projet Le choix santé du service de garde de 
l’école Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu, 
commission scolaire des Patriotes

3e place

Projet Midi création : fabrication de cartes du 
service de garde de l’école Yamachiche-Saint-
Léon, Yamachiche, commission scolaire de 
l’Énergie

• Nombre de votes : 1208

• Projets et activités reçus : 11

• Présences au Salon : 6 services de garde 
ont tenu un kiosque 

Bravo et merci à tous les participants!

11 207
rencontres participants
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AXE 4 
Veille stratégique  
et opérationnelle

Comprendre les enjeux  
pour mieux agir
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Rencontre sur les 
enjeux de la garde 
scolaire 
Une grande première!

Le 17 mai 2018 se tenait une rencontre avec 
des responsables des services de garde 
dans les commissions scolaires et différents 
représentants du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur.

Le but de la rencontre était d’offrir un espace 
de réflexion, de discussion et d’échange autour 
de certains enjeux actuels en garde scolaire. En 
collaboration avec la firme d’animation En mode 
solution, cette rencontre aura permis de :

• s’approprier la Politique de la réussite 
éducative et la mise en œuvre de la 
Stratégie 0-8 ans au regard de la garde 
scolaire 

• partager les enjeux concernant la formation 
initiale et continue du personnel éducateur 
et technicien et dégager des pistes de 
solutions

• identifier les enjeux en lien avec la relève 
et la rétention du personnel et amorcer la 
recherche de solutions 

• partager des pratiques gagnantes 

Ce nuage de mots représente les termes qui 
ont été le plus souvent mentionnés lors des 
échanges durant la journée. 

Rencontre  
avec les porte-parole 
en éducation des  
partis de l’opposition
L’Association a rencontré les porte-parole en 
éducation afin de les sensibiliser aux enjeux de 
la garde scolaire.

• 29 août 2017 : Alexandre Cloutier du Parti 
Québécois

•  4 avril 2018 : Carole Poirier du Parti 
Québécois

• 1er février 2018 : Jean-François Roberge de 
la Coalition Avenir Québec

Rencontre  
avec des partenaires  
 
19 septembre 2018 : rencontre avec Alain 
Fortier, président de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et Christiane 
Barde, directrice générale :

• Présentation de l’AQGS

• Échange sur les enjeux de la garde scolaire 

• Présentation du projet pilote Écollation

23 septembre 2018 : rencontre avec Christian 
Lavoie, directeur de la Formation générale 
des jeunes du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur et Christiane 
Bourdages-Simpson, responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, Passe-
Partout et des services de garde en milieu 
scolaire :

• Présentation de l’AQGS

• Échange sur les enjeux de la garde scolaire

• Demande de révision du Règlement sur les 
services de garde en milieu scolaire

• Demande de former un comité de travail 
portant sur la garde scolaire au MEES

18 mai 2018 : rencontre avec le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le 
ministère de la Culture et des Communications, 
concernant le programme d’aide financière au 
milieu culturel pour faciliter la tenue d’activités 
en collaboration avec le service de garde.
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Dans les médias
• Qu’aurait pu faire le réseau scolaire avec 112 millions? 

Le 23 novembre 2017, la présidente a donné une 
entrevue à la journaliste Marie-Ève Morasse, de La 
Presse+, sur les coupures en éducation au cours des 
dernières années.

• Des collations qui ne valent pas cher 
La directrice générale a donné une entrevue à la 
journaliste Marie Allard, de La Presse+, le 15 février 
2018, sur les collations dans les services de garde 
scolaire.

• Des milieux de garde créatifs 
La journaliste Nadia Béliveau, de Planète F, a publié, un 
article portant sur les projets et activités Grande fierté, 
le 10 avril 2018.

Infolettre et envois de 
courriels

L’infolettre mensuelle est envoyée à plus de 4600 abonnés. 
D’autres communications sont également envoyées 
par courriel, notamment les invitations aux différents 
événements organisés par l’Association et les invitations 
aux défis et concours. Le taux d’ouverture des courriels 
envoyés est de 26,4 %, une excellente statistique.

 

Médias sociaux

Facebook :

• 2556 abonnés (+ 316 en un an)

• Publications les plus populaires :

• Texte d’opinion sur le personnel éducateur (4500 
clics, 1900 réactions, commentaires et partages)

• Motion sur le personnel éducateur en garde 
scolaire à l’Assemblée nationale (2200 clics,  
519 réactions, commentaires et partages)

Twitter :

• 377 abonnés (+ 39 en un an)

• 27 tweets 
Meilleur tweet : participation au Sommet de la famille

• 15 146 impressions

• 1086 visites du profil

Pinterest :

• 312 abonnés (+ 62 en un an)

• 318 épingles

• 5100 visiteurs uniques mensuellement

• Nombre moyen de lecteurs par mois : 5370

• Tableaux les plus populaires : arts, animation et activité 
physique

COMMUNICATIONS

4 600
abonnés

26,4 %
d’ouverture
des courriels
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Financement
Voici les principales sources de financement de l’Association :

Cotisations des membres et 
événements
La cotisation des membres et la participation aux événements restent les 
principales sources de financement de l’Association. 

Projets et mandats
Les différents projets avec plusieurs partenaires permettent à l’Association 
de consolider son financement en variant ses sources de revenus :n

• Écollation (ministère de la Santé et des Services sociaux)

• Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux (Québec en 
Forme)

• Inspire à bouger (Kino-Québec)

• Programmes Besoins spéciaux et Aller de l’avant (Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes)

Annonceurs et exposants
L’Association offre la possibilité à plusieurs entreprises d’annoncer leurs 
produits et services dans ses outils de communication et de tenir un 
kiosque au Salon de la garde scolaire.

Semaine québécoise de la garde 
scolaire
Pour permettre la diffusion des outils promotionnels, l’Association s’adjoint 
des commanditaires dont le logo est apposé sur l’affiche et la pochette.
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Toujours soucieuse d’être à l’écoute de ses 
membres et de la volonté de se rapprocher 
d’eux, c’est sous le thème de la proximité que 
les objectifs suivants ont été retenus pour  
l’année 2018-2019 :

Soutien aux services de garde en milieu  
scolaire
Soutenir leur développement
• Rendre plus accessible la navigation et 

améliorer la convivialité du site internet
• Diffuser des outils d’information pour 

soutenir le personnel dans l’exercice de leur 
fonction

• Revoir les publications de l’Association et 
analyser la pertinence de leur mise à jour

• Déployer la formation « Inspire à bouger »
• Déployer la formation « Je goûte,  

j’apprends! »
• Faire la promotion de notre offre de  

formation
• Analyser les besoins de formation, afin de 

mieux répondre aux besoins

Concertation, partenariat et affiliation
Développer de solides relations de  
concertation et de partenariat
• Mettre en œuvre la démarche de posi-

tionnement stratégique
• Assurer notre participation à un comité du 

MEES portant sur la garde scolaire
• Maintenir notre participation dans les lieux 

de représentations qui sont en lien avec la 
mission de l’Association 

• Assurer un suivi à la rencontre des  
responsables du dossier de la garde  
scolaire dans les commissions scolaires

• Développer des moyens de communication 
pour rejoindre les parents utilisateurs

• Poursuivre le déploiement du projet  
Écollation

 
 
 
 
 
 
Vie associative
Promouvoir le sentiment d’appartenance et 
d’engagement à l’Association
• Actualiser la planification stratégique
• Faciliter la circulation de l’information entre 

l’Association et ses membres
• Mettre en place une campagne de fidéli-

sation des membres et de recrutement de 
nouveaux membres 

• Promouvoir les rencontres de la Référence 
en réseau

• Améliorer les moyens de communication 
auprès des membres

• Promouvoir l’engagement du personnel en 
garde scolaire

Veille stratégique et opérationnelle
Comprendre les enjeux pour mieux agir
• Affirmer notre rôle de porte-parole des 

services de garde
• Participer à toutes consultations ou initia-

tives permettant de mettre de l’avant les 
intérêts de la garde scolaire

• Maintenir l’efficience organisationnelle  
(ressources humaines et financières)

 

 

Plan d’action 
2018-2019
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