
Bienvenue à vous toutes

RENCONTRE ANNUELLE DES RSGE – NOVEMBRE 2022
CHANGEMENTS RELATIFS À LA LOI ET AUX RÈGLEMENTS

Nous sommes heureuses 
de vous accueillir ce soir !

www.cpefleurimont.ca

Suivez-nous sur Facebook 

http://www.cpefleurimont.ca/


Lexique / abréviations

 L : Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

 R : Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

 RCR : Règlement sur la contribution réduite

 Art. : Article (de loi ou règlement)

 PE : Programme éducatif

 RSGE : Responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial

 BC : Bureau coordonnateur

 MF : Milieu familial

 SDG : Service de garde éducatif

 … : Signifie qu’une partie du texte n’est pas indiqué

Ce qui est gras et surligné, signifie qu’une modification a eu lieu. 2



C’est quoi ça !

La loi

 Une loi est une disposition écrite qui énonce des règles de conduite.

 Disposition prise par le parlement (la chambre des communes, le sénat et le monarque) 

Le règlement 

 Les règlements définissent les applications de la loi.

 Le ministère ou d’autres organismes gouvernementaux, ont le pouvoir 

d’élaborer les règlements.
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Les petites vites de la Loi

 Responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial

 Bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial

 Reconnaissance accordée pour cinq ans (L 55)

 Dossier éducatif : Aucun des renseignements contenus dans le dossier ne peut 

être communiqué à un tiers, sauf s’il s’agit d’un bureau coordonnateur de la 

garde éducative en milieu familial agissant dans les limites de ses 

attributions (L 57,1)

 RSGE qui omet de tenir les fiches d’assiduité et/ou les fiches d’inscription       

ou y inscrit des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction …

amende de 500 $ à 2500 $ (L 58 et L 114)
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Article 1 et 2 de la Loi

L 1 - La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs destinés

aux enfants avant leur admission à l’école …

Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux d’une offre de services de

garde éducatifs à l’enfance qui soit pérenne et qui tienne compte des besoins des parents afin de

faciliter la conciliation de leurs responsabilités parentales avec leurs responsabilités professionnelles et

étudiantes, ainsi que leur droit de choisir le prestataire de service de garde éducatifs.

L 2 - Tout enfant a le droit de recevoir des services de garde éducatifs personnalisés de qualité de la

naissance jusqu’à son admission à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou, à

défaut, jusqu’au premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire, …

En bref :

✓ Pérenne signifie : Qui dure longtemps (permanent, stable)

✓ Besoin des parents : Vous devez signer une entente de service selon les 

besoins réel des parents (référence : RCR art.8 et 9).

✓ Les enfants qui sont inscrits aux sdg ne peuvent pas être inscrits dans un 

établissement scolaire (enseignement préscolaire ou primaire). 
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Article 5 de la Loi
Afin d’assurer la prestation de services de garde éducatifs, le prestataire de services de garde éducatifs
applique un programme éducatif qui a pour buts:

o 1° de favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer à son rythme

tous les domaines de sa personne notamment sur le plan affectif, social, cognitif, langagier, physique

et moteur; …

Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de prévention visant à

donner à l’enfant un environnement favorable à l’acquisition de saines habitudes de vie, de saines

habitudes alimentaires et de comportements qui influencent de manière positive sa santé et son bien-

être.

Dans l’application de ce programme, les prestataires de services de garde éducatifs doivent tenir

compte de l’environnement de l’enfant.

En bref : 

✓ * Objectifs et buts du programme éducatif

✓ * Respect du rythme de l’enfant dans l’application du PE

Environnement : Situation socio-économique de l’enfant, besoin de l’enfant…

Ex : L’enfant n’a pas les vêtements appropriés (pauvreté)
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Article 52 et 53.1 de la Loi (ratio)

L 52 …

o 1°au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois;

o 2° au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre sont âgés de moins de 18 mois, si

elle est assistée d’une autre personne adulte.

Précision concernant l’application L 53.1 :

Pour les enfants d’âge scolaire de moins de 9 ans de la RSGE, ceux de son assistante ou ceux

habitants la résidence

o Ils peuvent être présents au service de garde seulement lors des périodes du matin avant

l’école, du repas du midi et de l’après-midi après l’école

o Ils sont comptés dans le ratio et considéré sous la responsabilité de la RSGE, pendant une

ou des journées qui ne sont pas comprises dans le calendrier scolaire

(Exemple: journée pédagogique, vacances de noël, vacances d’estival, etc.)
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Article 95 de la Loi

Une RSGE ne peut recevoir des enfants qui bénéficient d’une place dont les services de

garde sont subventionnés et d’autres qui n’en bénéficient pas.

En bref :

✓ La RSGE peut recevoir des enfants : Seulement sur des places subventionnées

ou
Seulement sur des places non-subventionnées

✓ De plus, les enfants inscrits dans un établissement scolaire, ne peuvent pas être

présents dans le service de garde (sauf pour les enfants résidents).

Exemple : Vos petits-enfants ou autres enfants, ne peuvent pas être présents au sdg

même si le ratio le permet.

Info: Les enfants sont comptés dans le ratio jusqu’à leur admission au secondaire

(sauf les enfants résidents). 8



Guichet unique – Place 0-5 ans (nouveaux)

 Tout prestataire de sdg doit adhérer au guichet unique … (L 59.2).

 Le guichet unique est un outil de référence et d’appariement servant à assurer une 

offre de services de sdg répondant aux besoins des parents et favorisant l’égalité des 

chances des enfants … (L 59.4).

 Un prestataire de sdg ne peut admettre un enfant … dans son milieu familial si 

l’enfant n’est pas préalablement inscrit au guichet unique (L 59.6).

 Tout prestataire de sdg qui admet un enfant doit aussitôt en aviser l’administrateur 

du guichet unique (L 59.10)

En bref :

✓ L’enfant doit être inscrit au guichet unique avant de débuter dans votre milieu.

✓ Vous devez informer le guichet unique à chaque inscription d’enfant dans votre sdg

✓ Vous pouvez continuer d’admettre les enfants de votre choix selon vos critères (L 59.8)
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Les petites vites du Règlement

❖ La responsable doit reprendre son service au plus tard 90 60 jours après la date de cessation de ses activités 

dans le territoire du bureau coordonnateur qu’elle quitte (R 68)

❖ La responsable doit pourvoir la résidence où elle fournit les services de garde: d’un téléphone fonctionnel

et accessible (R 91 (1))

❖ Surveillance constante … et qu’une attention plus particulière leur est accordée lorsqu’ils utilisent 

l’équipement de jeu ou lorsqu’ils participent à une activité extérieure ou à une sortie (R 100)

❖ Le prestataire de services de garde doit afficher, bien en vue et dans un endroit accessible les numéros 

d’urgence (centre-anti poison, remplaçante urgence, CSSS) et dans un endroit accessible (enfant, remplaçante occ.) (R 101)

❖ L’assistante peut administrer des médicaments et de l’insectifuge (R 121.1)

À partir du 30 décembre 2022 :

o Destruction après 6 ans, des documents relatifs aux traitement de plainte et avis de contravention (R 48.1)

o La fiche d’assiduité qui est mise à jour quotidiennement, pour chaque enfant, devra être signée 

o aux deux semaines par le parent (R 123).

(Des modifications sont à venir concernant l’instruction 9, nous vous transmettrons l’information à cet effet)
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Article 51 (3) du Règlement (conditions reconnaissance) 

… 3° démontrer des aptitudes à communiquer et à établir des relations affectives significatives 

avec les enfants ainsi qu’à collaborer avec les parents et le bureau coordonnateur …
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* Relations affectives significatives :

➢ Fait référence à l’importance du lien d’attachement (no 1= mère)

➢ Ce lien est complémentaire à celui du parent.

➢ Ce sont les relations des autres personnes qui s’occupent de l’enfant, qui répondent de

façon chaleureuse et sensible aux besoins de l’enfant

* L’importance de créer un lien affectif significatif:

 Pour sécuriser l’enfant sur le plan affectif en l’absence de son parent.

 Lorsque répondu dans ses besoins et que le lien est établi avec l’enfant, cela lui permet

d’explorer son environnement, réaliser des apprentissages et se développer.

(Réf.: Programme éducatif Accueillir la petite enfance p.16 à 19)                                     



Article 51 (7) du Règlement (conditions reconnaissance) 

… 7° avoir la capacité d’accompagner et de soutenir les enfants dans leurs jeux et leurs 

explorations pour mettre en application le programme éducatif

* Le rôle de l’adulte dans les apprentissages…

 Animation = Accompagnement de l’enfant dans ses explorations ;

 Observer (besoins, intérêts, capacités, comportements) et créer un 

environnement favorable pour que l’enfant s’épanouisse ; 

 Soutenir l’enfant dans ses actions = intervention démocratique ;

 Les recherches démontrent que l’enfant fait de plus grands apprentissages en 

agissant par lui-même que si c’est l’adulte qui lui montre.
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L’assistante
Article 54 du règlement

Si la personne qui demande une reconnaissance entend être assistée d’une autre personne,

celle-ci doit : … (R 54)

o 2° avoir des aptitudes à établir des relations affectives significatives avec les enfants

et à répondre adéquatement à leurs besoins …

o 2.1° être en mesure d’aider la personne responsable dans la mise en application

du programme éducatif

En bref :

La gestion des employées appartient à la RSGE.
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L’assistante
La RSGE doit conserver, les documents et renseignements suivants 

concernant la personne qui est assistante (R 54.1)

➢ Document établissant son identité et la date de sa naissance

➢ Certificat de secourisme (selon R 54 (4))

➢ Formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant, au plus

tard six mois après son entrée en fonction (selon R 58) Dater de moins de 3 ans (abolit)

La RSGE doit conserver ces documents pendant les 3 années qui suivent la fin du lien

d’emploi avec la personne qui l’assiste (R 54.1).

Il est important de se rappeler que pour une assistante, vous devez faire parvenir un avis écrit

au bureau coordonnateur indiquant :

✓ le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne (R 60 (12))

✓ La date d’embauche et/ou la date de cessation (R 64)

✓ Le formulaire et le résultat des absences d’empêchement doivent être envoyés

au bureau coordonnateur avant son entrée en fonction (R 60 (13)) 14



La remplaçante occasionnelle
La RSGE doit conserver, les documents et renseignements suivants 

concernant la personne qui est remplaçante occasionnelle (R 82.2)

➢ Document établissant son identité et la date de sa naissance

➢ Certificat de secourisme (selon R 82 (4))

➢ Formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant, au plus

tard six mois après son entrée en fonction (selon R 82.1)

La RSGE doit conserver ces documents pendant les 3 années qui suivent la fin du lien

d’emploi avec la personne qui est remplaçante occasionnelle (R 82.2)

Il est important de se rappeler que pour la remplaçante occasionnelle, vous devez faire parvenir

au bureau coordonnateur :

✓ Avis écrit de tout changement concernant la remplaçante occasionnelle (R 84)

✓ Le formulaire et le résultat des absences d’empêchement doivent être envoyés

au bureau coordonnateur avant son entrée en fonction (sa première journée de travail)
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Article 73 du Règlement (renouvellement) 

Le bureau coordonnateur doit, avant de renouveler la reconnaissance, avoir une entrevue avec

la responsable ainsi qu’avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la

résidence où elle fournit les services de garde et avec qui il n’a pas déjà eu une entrevue en

vertu du présent règlement

Il doit également effectuer, sur rendez-vous, une visite de la résidence durant la prestation

des services de garde et vérifier les lieux et les équipements servant à la prestation des

services de garde afin de constater que ceux-ci sont sécuritaires et adéquats compte tenu,

notamment, du nombre et de l’âge des enfants qui peuvent être reçus. Il doit de plus

s’assurer du respect de la Loi et des règlements, notamment du respect des conditions de

la reconnaissance. …

En bref :

✓ Entrevue avec les personnes résidentes de plus de 14 ans, si elle n’a jamais été effectuée.

✓ Vérifications des lieux et équipements utilisés par le service de garde lors de la visite.
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Article 79 - 79.1 et 80 du Règlement (suspension reconnaissance)

R 79 La responsable qui veut interrompre ses activités en raison d’une maladie, d’une grossesse, de la naissance de son

enfant ou de l’adoption d’un enfant peut demander par écrit au bureau coordonnateur qui l’a reconnue de suspendre sa

reconnaissance … Le bureau coordonnateur suspend la reconnaissance à compter de la date indiquée à la demande et pour

la période qui y est déterminée …

R 79.1 La suspension d’une reconnaissance en application de l’article 79 ne peut dépasser 24 mois, sauf en cas de retrait

préventif ou de maladie ou en vue de permettre à la personne responsable de participer à la négociation ou aux

activités associatives prévues par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de

garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

R 80 Dans les 30 jours de la date prévue pour la reprise des activités de la responsable dont la reconnaissance a été

suspendue, celle-ci doit fournir au bureau coordonnateur une déclaration attestant des changements ou de l’absence

de changements pouvant affecter les conditions et les modalités de sa reconnaissance. … À défaut de produire la

déclaration ou si des changements se sont produits, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec la

responsable et vérifier les éléments prévus à l’article 73 de la manière qui y est prévue, compte tenu des adaptations

nécessaires …

En bref :

✓ Lors de la suspension, faire parvenir un avis écrit avec une date de début et une date de fin

✓ Maximum 2 ans de suspension pour tout autre raison que celles mentionnées

✓ Lors du retour de la suspension, fournir une déclaration écrite
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Article 114 du règlement (dehors) 

Le prestataire de sdg doit s’assurer que les enfants sortent à l’extérieur au moins 

60 minutes chaque jour, dans un endroit sécuritaire permettant leur surveillance, 

à moins de conditions compromettant la santé, la sécurité ou le bien-être de ceux-ci

En bref :

✓ Sortir dehors 60 minutes par jour dans un endroit sécuritaire
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Charte des 

température 

disponible 

sur le site 

internet

J’ai des 

vêtements 

de 

rechange 

au cas …

Comme d’habitude, 

je me positionne 

pour avoir une vue 

d’ensemble du 

groupe lorsque je 

suis en déplacement 

ou au parc

Je peux contacter une 

agente de soutien 

pédagogique si je n’arrive 

pas à obtenir le matériel 

adéquat pour l’enfant, 

selon ses besoins.



Article 115 du règlement (audiovisuel) 

Le prestataire de sdg ne peut mettre à la disposition des enfants un téléviseur, un

ordinateur, une tablette électronique ou tout autre appareil audiovisuel que si leur

utilisation est intégrée au programme éducatif et qu’elle survient sporadiquement, sans

excéder 30 minutes dans une même journée. Toutefois, leur usage est interdit pour les

enfants âgés de moins de deux ans

En bref :

✓ Si vous avez des enfants de moins de 2 ans, usage interdit.

✓ Les agentes de soutien pédagogique peuvent vous aider à trouver des 

alternatives, elles ont pleins d’idées à vous partager au besoin.

✓ On comprend bien que l’usage est fortement déconseillé.
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Changement pour la requérante

Lors du dépôt du dossier au bureau coordonnateur :

 Certificat médical La requérante doit fournir une déclaration signée par elle

attestant qu’elle a une bonne santé physique et mentale (R 60 (9)) en vigueur au 30 décembre 2022

 Coordonnées de 2 personnes de références

Lorsque la requérante est reconnue, elle a un :

 Délai de 12 mois pour effectuer le 45 heures de formation initiale (R 51 (8.1))

 Délai de 24 mois pour effectuer la rédaction et l’application (L 5) de son programme

éducatif (R 60 (9))

 Délai de 24 mois pour la tenue d’un dossier éducatif pour chaque enfant (R 57.1)
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Il n’y a aucun changement pour:

 Le nombre de visites à l’improviste (3 par année)

 Le perfectionnement annuel (6 heures par année)
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Merci pour votre écoute

Envoyez-nous vos questions ! 

Nous vous reviendrons avec des réponses

Bonne fin de soirée
L’équipe du BC Fleurimont


