CPE BC Les Calinours
_____________________________
Se faire reconnaitre comme Responsable de
Service de Garde en milieu familial
_____________________________

795, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac
Tél: 418-854-0255 poste 521
mlevesque@cpebccalinours.ca
www.cpebccalinours.ca
Cpe-Bc Les Calinours

Un service de garde reconnu,
un gage de qualité!

Vous avez dit RSG?

Qu’estQu’est-ce qu’une RSG?
Personne qui fournit
-

un service de garde éducatif

-

dans une résidence privée

-

moyennant rétribution

-

reconnue par un bureau coordonnateur (CPE)

Elles ont un ratio de 1 RSG pour 6 enfants dont 2 poupons ou
1 RSG et 1 assistant pour 9 enfants dont 4 poupons

Conditions d’obtention d’une reconnaissance
être âgée d’au moins 18 ans
démontrer des aptitudes à communiquer et à établir des liens avec les enfants ainsi qu’à
collaborer avec les parents et le bureau coordonnateur;
avoir la santé physique et mentale
avoir la capacité d’offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être
des enfants;
animer et encadrer des activités s’adressant aux enfants, dans le cadre du programme
éducatif.
disposer dans la résidence privée où elle entend offrir le service d’un espace suffisant en
fonction du nombre d’enfants qu’elle recevra et de leur âge;
Ne pas avoir d’empêchement judiciaire
La reconnaissance est accordée pour une période de trois ans et elle peut être renouvelée.

Formation
-

-

certificat de secourisme général
dans les trois ans précédant sa demande de
reconnaissance, une formation de 45 heures
portant sur la sécurité, la santé et l’alimentation
ainsi que sur le développement de l’enfant et le programme éducatif.
Si la candidate est formée pas besoin de formation de 45 h, si formée depuis plus
d’un an doit suivre 6h de perfectionnement.
Par la suite, 6h de perfectionnement annuel sont requises.

Démarches
Démarches pour obtenir une reconnaissance
1. Demande de reconnaissance et ouverture du dossier
2. Prise de références, vérifications des empêchements
3. Trousse de reconnaissance
questionnaire écrit;
programme éducatif à compléter;
programme éducatif proposé par le MFA;
Loi et des règlements sur les services de garde éducatifs à l’enfance
guide alimentaire canadien;
La trousse de reconnaissance accompagnée des documents et renseignements exigés doit
parvenir au CPE-BC à l’intérieur d’un délai de 12 mois,
4.
5.
6.
7.

Entrevues et visite de la résidence
Observation de prise en charge d’un groupe d’enfants
Décision du conseil d’administration
Octroi des places selon les disponibilités

Une fois reconnue
3 visites à l’improviste par année (conformité, santé et sécurité)
Soutien pédagogique
Rédaction d’un programme éducatif à l’aide du guide REFLET
Perfectionnement de 6h par année
Renouvellement de la reconnaissance aux 3 ans (entrevue verbale et visite)

Allocations
Allocations pour enfant de 18 mois à moins de 5 ans : 28.88$/jour
Allocations supplémentaires pour un enfant de moins de 18 mois :
10.75$/jour
À cela s’ajoute la part parent
En tant que travailleuse autonome certaines dépenses peuvent être déduites.

Avantages d’obtenir une reconnaissance
•

Conditions de travail avantageuses : choix de vos vacances, fériés payés, 17
jours de congé payés par année, retrait préventif;

•

Confirme que vous avez les aptitudes et la formation requises pour offrir des services de
garde éducatifs et constitue pour les parents un gage de la qualité des services
(application d’un programme éducatif qui respect de règles concernant la santé et la
sécurité);
Permet d’offrir aux parents des places à contribution réduite;
Soutien pédagogique (face aux difficultés avec un enfant, un parent, besoin de
références, animation, réunion, groupe Facebook), Soutien administratif;
Accès à des formations;
Projets spéciaux (semaine des services de garde, projet-lecture, projet Qualité);
Visibilité (publicité page Facebook, site internet, référence téléphonique);
Les RSG du CPE sont associées avec la CSQ (assurances collectives);
Faire partie d’un groupe de RSG qui partage les mêmes passions et intérêts que vous.

•
•
•
•
•
•
•

Liste des secteurs sur notre territoire
Auclair
Biencourt
Dégelis
Lac-des-Aigles
Lejeune
Packington
Pohénégamook
Rivière-Bleue
Saint-Athanase
Saint-Elzéar
Saint-Eusèbe
Saint-Honoré de Témiscouata
Saint-Jean-de-la-Lande
Saint-Louis-du-Ha ! Ha !
Saint-Marc-du-Lac-Long
Saint-Pierre-de-Lamy
Squatec
Saint-Juste-du-Lac
Témiscouata-sur-le-Lac

INFORMATION :

MARTINE LÉVESQUE
418-854-0255 poste 521
mlevesque@cpebccalinours.ca

