
Directive concernant l’obligation d’adhérer au guichet unique et de recourir exclusivement à ses inscriptions afin de

pourvoir ses places.

Découle des articles 59.2; 59.6 et 59,10 de la LSGEE

En vigueur depuis 1er septembre 2018

Mise à jour 29 juin 2022

https://www.laplace0-5.com/
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 Adhérer à La Place 0-5 (dans les 10 jours suivants sa reconnaissance)

 Aviser le parent, que pour obtenir une place chez vous, il doit au préalablement 

inscrire son enfant à La place 0-5

 Demander au parent de fournir la lettre de confirmation de l’inscription de son enfant 

et la conserver à son dossier parental

 Procéder à l’inscription de l’attribution de la place à l’enfant dans La place 0-5

(enfant ayant débuté dans son SDG après 1er septembre 2018) 

 Transmettre au BC : une copie de la lettre de confirmation de l’inscription de l’enfant

• Au plus tard, lors de la remise de la réclamation de subvention à laquelle l’enfant a débuté sa fréquentation 

• Le BC devra l'avoir afin d’effectuer le versement de la subvention

RSGE et ses obligations
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Informer le parent

➢ Inscription de son enfant sur La place 0-5
Avant le premier jour de fréquentation de l’enfant dans votre service de garde

➢ Lettre de confirmation d’inscription de l’enfant
Au moment de conclure/signer l’entente de service de garde

Le parent doit vous la remettre : papier ou électronique

Que contient la lettre ?

• Le nom complet du parent

• Le nom complet de l’enfant 

• La date à laquelle le parent a inscrit l’enfant

Pourquoi dois-je ?

Conserver cette preuve au dossier de l’enfant ?
✓ Pour démontrer que vous respectez votre obligation d’attribuer 

une place à un enfant inscrit à La place 0-5

Transmettre une copie au BC ?
✓ Le BC doit démontrer au ministre que le versement des subventions 

est attribué à un enfant inscrit à La place 0-5

Admission d’enfant dans votre milieu 
au préalablement inscrit à La Place 0-5
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❖ Feuillet❖ Carte affaire ET

Outiller le parent

Accompagner le parent en lui remettant deux outils explicatifs conçus 

pour lui sur les actions qu’il doit effectuer sur La place 0-5

Inscription et confirmation d’inscription
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* Des exemplaires sont mis à votre disposition dans un présentoir de dépliant, dans l’entrée du BC sur une petite table.



Attribution de place – Mise en service

C’est quoi au juste ?

C’est l’action de relié l’enfant à vous et à votre service de garde 

à partir de La place 0-5

Comment procéder pour attribuer une place à l’enfant ?

1. Avoir en main la lettre de confirmation d’inscription de l’enfant 
ou son numéro d’inscription

2. Accéder à ton dossier sur La place 0-5

3. Choisir l’onglet : Attribuer une place

4. Entrer le numéro de confirmation d’inscription, pour retrouver l’enfant

5. Sélectionner l’enfant

6. Faire la mise en service

Il y a tout de même du positif au fait de procéder cette attribution de place à l’enfant
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Accompagnement – Soutien à la RGSE

pour utilisation de la plateforme 0-5

Quoi faire, j’éprouve de la difficulté ?

Des services de soutien, d’accompagnement et d’accès à des outils pour t’aider sont 

mis à ta disposition, en cas de besoin :

➢ Pour te connecter et accéder à ton dossier sur la plateforme

➢ Attribuer une place, faire la mise en service

➢ Accéder à la Lettre de confirmation d’inscription de l’enfant 

➢ Afficher une ou des places disponibles dans ton SDG

➢ Modifier l’emplacement de la balise qui identifie mon SDG sur la carte interactive

➢ Faire l’activation de ta Vitrine

➢ Et plus …

Forme d’accompagnement

➢ Par téléphone,  par courriel  lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

➢ Et en plus, des outils visuels informatifs sous forme de petit vidéo 
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Activation de ta Vitrine – (Optionnel)
sur La place 0-5

➢ Meilleure visibilité de ton milieu auprès des parents

➢ Affichage de tes places disponibles à l’aide d’un outil simple et facile

➢ Espace « Vitrine » sur pour décrire ton offre de services et valoriser ses particularités

➢ Choisir les informations qui apparaissent

➢ Seul les services de garde éducatifs reconnus peuvent s’y afficher

Avantage pour toi, RSGE 

Rendre visible votre milieu sur la carte interactive de localisation 

pour les parents à la recherche d’un SDG reconnu

7


