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La réussite éducative et la transition scolaire 

 

 La réussite éducative devient un aspect important des services de garde éducatifs. Les prestataires 
devront favoriser la réussite éducative en facilitant la transition scolaire des enfants. 

 Le gouvernement se donne la possibilité d’imposer un programme éducatif unique. 

 Les prestataires devront tenir un dossier éducatif pour chaque enfant. Le gouvernement se donne 
jusqu’au 8 mai 2019 pour clarifier le contenu de ce dossier éducatif. 

 

La qualité des services de garde éducatifs 

 

 Les prestataires de services de garde devront participer au processus d’évaluation et d’amélioration 
de la qualité éducative. Toutefois, le ministère devra d’abord établir des modalités pour ce processus. 
Nous pensons que les RSG devraient être affectées d’ici cinq ans. 

 Un nouvel article interdit certains comportements abusifs (punitions exagérées, dénigrement, 
menace, etc.). Ces comportements étaient déjà interdits. La règle s’applique à tous les prestataires 
ainsi qu’aux gardiennes non régies. Une amende allant jusqu’à 75 000 $ est possible, mais pourrait 
être difficile à appliquer. 

 

Les services de garde non régis 
 

 La limite pour opérer sans reconnaissance devait être baissée à 4 enfants et moins, mais le 
gouvernement a reculé et elle demeure donc à 6 enfants. Cependant, les enfants de 9 ans et moins 
des gardiennes privées sont inclus et il y a une limite de 2 poupons.  

 Elles devront aussi suivre un cours de RCR de base, avoir une assurance et faire des vérifications 
d’absence d’empêchements. 

 Elles devront faire remplir un formulaire à tous les parents qui indique notamment que le service de 
garde n’est pas régi et que la qualité de leur service n’est pas vérifiée. 

 Le Ministère (et non pas les BC) vérifiera qu’elles se conforment à ces nouvelles exigences à la suite de 
plaintes. 

 Elles ne pourront plus se cacher derrière une compagnie et obtenir un crédit d’impôt pour leurs 
propres enfants. Elles ont jusqu’au 1er septembre 2019 pour se conformer aux nouvelles règles. 

 

Guichet unique 

 

 À partir du 1er septembre 2018, les RSG devront adhérer au guichet unique et le parent devra passer 
par le guichet pour finaliser l’inscription de l’enfant. Cela n’empêche pas la RSG de faire de la publicité 
sur d’autres plateformes, mais la RSG et le parent devront, en fin de compte, confirmer l’inscription 
en utilisant le guichet unique. 

 Les modalités et conditions seront déterminées par le Ministère et, selon les informations que nous 
avons obtenues, le guichet unique entraînera des frais pour les RSG. 

 

Comité consultatif 

 

 Le comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance subit des modifications et 
les syndicats en sont toujours exclus. 
 



 

 

 


