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JE CHOISIS 
LE MILIEU 
FAMILIAL 
RECONNU!
Quelques informations 
utiles à l’attention 
des parents

Opter pour un 
service de garde 
en milieu familial 
reconnu?

La RSG est une professionnelle 
de la petite enfance

Elle est soutenue par l’équipe 
multidisciplinaire du BC 

aux niveaux pédagogique, 
technique et administratif

Les groupes sont multi âges et 
les fratries restent ensemble 

L’ambiance est comme à la maison 

On y assure la santé, la sécurité 
et le bien-être des enfants

Le milieu présente un 
caractère privé et informel 

Bonne idée! 
Parce que…

Il va se développer une 
relation privilégiée entre votre 

famille et celle de la RSG

La RSG collaborera avec 
vous afin de soutenir le 

développement de votre enfant

Votre enfant pourra avoir la même RSG 
jusqu’à ce qu’il entre à l’école, 

ce qui favorisera la stabilité 
et la continuité éducative

De nombreuses RSG offrent 
la souplesse nécessaire pour 

accommoder les horaires atypiques

Le CPE Joli-Cœur est un organisme à 

but non lucratif fondé en 1978. Il est 

agréé par le ministère de la Famille 

et gère le bureau coordonnateur 

(BC) de la garde en milieu 

familial. Il coordonne les services 

éducatifs à l’enfance offerts par les 

responsables de garde en milieu 

familial (RSG) qu’il a reconnues 

sur l’ensemble du territoire de la 

MRC de la Jacques-Cartier. Outre le 

soutien qu’il apporte aux RSG et aux 

familles, il surveille l’application des 

normes établies.
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 Surveiller

 Informer

 Former

 Outiller

 Reconnaitre

Il s’agit des fonctions du bureau 
coordonnateur de la garde en 
milieu familial

ET AUSSI 

Offrir du soutien et un 
accompagnement sur mesure

Accompagner la réflexion et l’analyse

Traiter des plaintes

Assurer le suivi de la mise en œuvre 
des plans de régularisation

Connaissez-vous 
SIFOR? 

Votre responsable du 
service de garde (RSG) 
en milieu familial est-elle 
reconnue par un bureau 
coordonnateur (BC)? 

Cela lui procure de nombreux 
avantages, au bénéfice 
de votre enfant!

• Ses activités sont encadrées par 
la Loi et le Règlement sur les 
services de garde éducatifs à 
l’enfance

• Son BC lui offre du soutien et un 
suivi pour s’assurer qu’elle soit 
conforme à la réglementation et 
à son programme éducatif

• Son BC l’accompagne dans 
l’application du programme 
éducatif des services de garde 
du Québec, qui soutient le 
développement de l’enfant et son 
adaptation à la vie en collectivité

• Son BC lui permet d’accéder à 
des outils pédagogiques à jour 
scientifiquement

• La RSG y trouve du soutien et 
de l’aide à la fois technique et 
pédagogique, entre autres pour 
accueillir des enfants à besoins 
particuliers

• Son BC lui permet de briser 
l’isolement en lui donnant accès 
à un réseau de partenaires et 
d’autres RSG

• Son BC lui donne accès à 
de la formation continue et 
professionnelle 

• Son BC lui fournit de l’information 
à jour sur toutes les actualités en 
éducation à la petite enfance

• Son BC agit comme un partenaire 
pour la qualité de son service 
offert aux familles 

• Son BC contribue à créer un 
milieu sécuritaire et stimulant 
pour votre enfant

  Je sens que la responsable du 
service de garde (RSG) en milieu 
familial est chaleureuse et 
bienveillante envers mon enfant.

  Je sens que j’ai un lien 
de confi ance avec la RSG.

  Je sens que les valeurs préconisées par 
la RSG concordent avec les miennes. 

  Je sens que la RSG a à cœur le 
développement personnel de mon enfant.

  Je sens que la RSG propose des 
activités diversifi ées et adaptées au 
développement de mon enfant (motricité 
globale, motricité fi ne, utilisation 
de l’imagination, développement du 
langage et de la pensée logique).

  Je sens que l’environnement est 
agréable pour mon enfant.

  Je sens que l’environnement 
est sécuritaire et propre.

  Je sens que la RSG offre un 
menu varié et de qualité.

Vous cherchez un service 
de garde en milieu familial 

qui vous convienne? 

Voici un aide-mémoire 
pour vous guider dans 

votre réflexion!


