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Réaction de l’Association québécoise de la garde scolaire à la publication du rapport de la 
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse  

Entourer les élèves de bienveillance  
 

 
LONGUEUIL, 3 MAI 2021 – L’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) tient à souligner 
la volonté du milieu de la garde scolaire de contribuer à l’effort collectif qui doit être fait pour 
renforcer la prévention de la maltraitance envers les enfants, tel que nous y enjoint la 
Commission dirigée par Mme Régine Laurent dans son rapport dévoilé aujourd’hui. Elle rappelle 
que les 22 000 membres du personnel technicien et éducateur en garde scolaire sont en 
première ligne pour créer un réseau de bienveillance autour des 365 000 enfants fréquentant un 
service de garde en milieu scolaire.  

Le service de garde en milieu scolaire est un endroit privilégié pour exercer cette bienveillance 
au bénéfice des élèves, croit Diane Miron, directrice générale de l’AQGS. « C’est au service de 
garde que l’on peut le mieux observer les élèves dans leur « état naturel », puisqu’ils y réalisent 
des activités diverses dans un cadre leur permettant d’exprimer plus naturellement ce qu’ils 
ressentent, ce qui les préoccupe. Le personnel éducateur représente une figure émotivement 
sécurisante et développe souvent un lien privilégié avec les élèves qu’il côtoie tout au long de 
leur parcours scolaire. Aussi, lorsqu’un élève traverse une période de crise, il n’est pas rare que 
la préoccupation soit d’abord relevée au service de garde. Il faut miser sur cette relation », 
explique la directrice générale. 

L’AQGS offre son entière collaboration pour que les recommandations présentées par la 
Commission permettent au ministère de l’Éducation, en collaboration avec le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, de mettre rapidement en œuvre des actions concrètes pour mieux 
soutenir et outiller les équipes-écoles, et en particulier le personnel en garde scolaire, afin de 
resserrer le filet de protection qu’ils tissent autour des élèves.  
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