
            VISION 

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.  
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AGIR OÙ CELA COMPTE LE PLUS 
 

ACTUALISER LE 
FONCTIONNEMENT GLOBAL DE 
L’ASSOCIATION DANS 
L’ALIGNEMENT DES 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

• En fonction de ses orientations stratégiques, définir les besoins en RH  
et doter conséquemment 

• Revoir le modèle de gouvernance actuel en fonction de soutenir davantage  
l’action politique de l’association  

• Revoir les façons de faire à l’interne en fonction de les simplifier et de maximiser  
l’impact du travail de chacun et chacune 

 

 

JE SUIS MON ASSOCIATION 
 

REDÉFINIR LE LIEN AVEC LES 
MEMBRES 

• Modifier l’offre de services pour développer un programme universel qui en renforce  
la qualité 

• Créer une « communauté du personnel éducateur » : Créer un Sagecity autour  
du service de garde, développer pour, par et avec le personnel éducateur  
(une boîte à outils transformée en un espace ouvert de partage et de recensement  
des meilleurs idées) 

• Rendre plus visible le bagage et l’expérience terrain du personnel éducateur 
• Offrir aux membres des opportunités de créer des liens : échanges/événements/etc. 

 

RENFORCER LE RÉSEAU • Développer une campagne autour de la notion d’un « Réseau fort » 

• Favoriser l’appropriation des grands enjeux (politiser davantage le personnel éducateur) 

• Capsuler/vulgariser les grands enjeux, développer des quizz hebdomadaires,  
créer de l’activité autour de l’actualité 

• Revoir le site en fonction de mieux refléter le positionnement de l’association  
et de favoriser l’engagement autour de ce positionnement 

 
SE DONNER LA CAPACITÉ D’INFLUENCER 
 

CONSOLIDER LE FINANCEMENT • Revoir l’offre de services et la tarification pour la rendre concurrentielle et équitable   
• Revoir la catégorisation des membres et le coût du membership 
• Développer d’autres avenues de financement : projets en lien avec la  

réussite éducative des élèves, financement de base du ministère. 
 

MAXIMISER L’IMPACT DES 
ACTIONS POLITIQUES 

• Consolider une cellule permanente de veille, d’analyse et de prise de position  
• Poursuivre les représentations politiques afin de viser une réelle  

reconnaissance (partenaire d’influence consulté) 

• Poursuivre le développement de partenariats qui permettent à l’association  
de mieux se faire connaître, avec les directions d’école, entre autres. 
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