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Le mot de la présidente : 

Marlène Carbonneau 

Vie syndicale locale et 

nationale 
 

11, 12 et 13 février : Conseil fédéral 

27 février : CSA 

  

Bonjour très chères membres de l’Adim-Estrie, 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des RSE de l’Adim-Estrie, nous avons été agréablement surprises et extrême-

ment satisfaites du taux de participation à toutes nos rencontres lors de la tournée des BC. Vous avez été nom-

breuses à exprimer votre mécontentement envers le ministère face à ses offres plus qu’insultantes lors de nos ren-

contres.  

Le résultat du vote de grève est plus que significatif, les RSE ne se laisseront pas faire aussi facilement. J’en ap-

pelle à votre solidarité; vous avez voté à 96.3% pour les actions concertées, maintenant il est temps de les appli-

quer dès le 31 janvier. Le droit de grève ne nous a pas été donné; c’est un droit que nous avons gagné difficilement, 

il n’en tient qu’à nous de l’utiliser . 

Si nous avons réussies à améliorer nos conditions de travail depuis 2010, c’est parce que nous avons tous et toutes 

été solidaires. On doit continuer et démontrer au gouvernement qu’on vaut plus que 0.60$ par jour et c’est en-

semble qu’on peut le faire. Je vous invite tous et toutes à débuter les  moyens de pression le 31 janvier pro-

chain.  15 minutes X  10000 RSE, ça fait 150 000 minutes de fermeture !  

 

Marlène Carbonneau 
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Résultat du vote de grève et moyens de pression 

Suite à la tournée des BC qui a eu lieu du 6 au 14 janvier dernier à travers le Québec, les RSE ont voté à 96,3% « POUR » les 

moyens de pression suggérés lors des assemblées. Les moyens de pression débuteront dès le vendredi 31 janvier 2020 et s’éta-

leront sur une période de 8 semaines ; les services éducatifs à la petite enfance en milieu familial ouvriront 15 minutes plus 

tard chaque vendredi. Voici un tableau résumant les divers moyens de pression : 

 

 

 

 

À cette mesure peuvent s’ajouter :  1 demi-journée de grève 

      1 journée complète de grève 

31 janvier + 15 minutes 28 février  + 1 heure 15 minutes 

7 février + 30 minutes 6 mars  + 1 heure 30 minutes 

14 février  + 45 minutes 13 mars + 1 heure 45 minutes 

21 février + 1 heure 20 mars + 2 heures 

Différend 2019-32 : Dépassement de ratio 

Le 8 octobre dernier, une agente de conformité d’un BC se serait rendue chez la RSE pour effectuer une visite de surveillance 

à l’improviste. Elle est arrivée vers 14h50 et a constaté que la RSE se trouvait à l’extérieur de la maison alors que son ass is-

tante était à l’intérieur avec les 7 enfants présents dans le service de garde. Les enfants auraient été en train de faire la 

sieste.  Le BC aurait conclu que la RSE était absente et que le ratio n’était pas respecté.  

Selon l’article 53 de la LSGEE, la RSE doit être assistée lorsque qu’elle reçoit entre 7 et 9 enfants. Il peut arriver occasion-

nellement, pour de courtes périodes, que la RSE ou son assistance ne soit pas auprès des enfants. L’absence momentanée de 

l’une ou l’autre ne mène pas automatiquement à la conclusion qu’il y a eu une contravention à la LSGEE ou au RSGEE. Dans 

chaque cas, une analyse précise et documentée est requise. 

La RSE était présente sur les lieux et elle était disponible en cas de besoin. Elle surveillait les enfants via une fenêtre et elle 

pouvait communiquer en tout temps avec son assistante, ce qui n’a pas été contesté par le BC.  

Les parents avaient fait la demande expresse de nettoyer le mur extérieur du portique du service de garde. Tout en considé-

rant cette demande, le BC ne pouvait pas conclure que la RSE était absente, ni que le ratio n’était pas respecté. Donc l’avis 

de contravention n’était pas justifié. 

Différend 2019-30 : Modification de l’entente 

La RSE aurait décidé de modifier les heures d’ouverture de son service de garde pour une durée de quatre jours consécutifs. 

La RSE aurait conclu une entente écrite avec le père d’un enfant qui est le seul signataire de l’entente initiale, et en aura it 

informé la mère. 

Le BC aurait transmis un avis de contravention à la RSE lui indiquant que, parce que cette dernière était au courant des 

mauvaises relations entre le père et la mère, elle ne pouvait pas s’attendre à ce qu’ils communiquent entre eux et qu’elle au-

rait du obtenir le consentement écrit de la mère à la modification de l’entente. Selon le BC, la RSE aurait contrevenu à l’article 

9  du Règlement sur la contribution réduite (RCR). 

Article 9 du RCR :  « Le parent convient avec le prestataire de service de garde, dans une entente écrite, des 

services de garde requis pour son enfant, de leur période de prestation, soit à la journée, soit à la demi-

journée de garde, des jours de fréquentation nécessaires ainsi que, dans les limites prévues aux articles 6 à 

8.1, des heures de prestation de services répondant à ses besoins de garde. » 

Il n’y a rien dans ce différend qui démontre qu’une contravention à cette disposition a été commise. C’est plutôt le contraire, 

les parties conviennent qu’une entente de service visant l’enfant en question a été conclue avec la RSE et que c’est le père de 

l’enfant qui a signé cette entente. Les parties conviennent aussi  que la modification de l’entente  concernant les heures d’ou-

vertures était consentie par écrit par le père.  

Malgré le fait que la communication était difficile entre le père, signataire de l’entente, et la mère , qui ne l’a pas signée,  

n’invalide papas le fait qu’une entente a bel et bien été signée. L’avis de contravention n’était donc pas justifié. 



INFO-ADIM-Estrie Février 2020 Page 3

 

Programme éducatif 

Ce que doit contenir votre programme :  

→ Le programme éducatif proposé par le ministère de la Famille « Accueillir la petite enfance » a récemment été mis à jour. 

Les RSE ont déjà, pour être reconnues, un programme éducatif et le BC a déjà accès à celui-ci.  

→ Les modifications au Règlement ne vous obligent pas à refaire un programme éducatif. Celles-ci viennent préciser les élé-

ments que doit contenir le programme éducatif.  

→ Vous demeurez libre d’utiliser le programme éducatif que vous souhaitez tant et aussi longtemps que vous répondez aux 

exigences des articles 6.9 et 6.10 du RSGEE (voir les critères en annexe).  

→ Plus précisément, l’article 6.9 du RSGEE et l’article 5 de la LSGEE à l’enfance font état des buts que le programme éduca-

tif doit atteindre et l’article 6.10 mentionne que celui-ci doit avoir un processus global et intégré visant à soutenir les ap-

prentissages dans les quatre domaines de développement de l’enfant.  

→ Conclusion de cette section : Accueillir la petite enfance n’est pas obligatoire, mais il répond à tous les critères réglemen-

taires. Bon outil de référence.  

Ce qui va se passer le 8 juin 2020  

→ Le règlement est entré en vigueur le 8 juin 2019, mais prévoyait une période transitoire jusqu’au 8 juin 2020 afin de lais-

ser le temps aux RSE de s’y conformer.  

→ Le 8 juin 2020, la période transitoire prend fin et il faut que les programmes éducatifs répondent aux exigences réglemen-

taires.  

→ Il n'y a pas de mise à jour systématique du programme éducatif pour le 8 juin 2020, mais il faut s’assurer que le pro-

gramme éducatif est conforme aux articles 6.9 et 6.10 du RSGEE.  

→ La RSE, pour se conformer à l’article 6.11 devra indiquer dans son programme éducatif, si ce n’est pas déjà fait, les moyens 

qu’elle entend utiliser pour se conformer aux dispositions des articles 6.9 et 6.10.  

→ Position de la FIPEQ-CSQ : Si le BC veut qu’une RSE refasse son programme ou le modifie, le BC doit être en mesure de lui 

dire en quoi son programme éducatif n’est pas conforme. Les BC ont déjà tous les programmes éducatifs des RSE (Il fau-

drait que l’ADIM envoie une communication au BC qui allègue qu’une RSE ne répond pas aux exigences pour lui demander des 

précisions pour savoir en quoi le programme éducatif de la RSE ne répond pas aux exigences réglementaires).  

→ Si des modifications doivent être apportées au programme éducatif, faire parvenir une copie de cette modification au BC 

dans les trente (30) jours conformément à l’article 6.14 du RSGEE.  

Précisions diverses :  

→ Le Règlement mentionne également que vous devrez rendre votre programme éducatif accessible au parent. Accessible ne 

signifie pas une transmission systématique aux parents, mais bien qu’il doit être disponible aisément.  

→ Selon les termes de la disposition transitoire, il faut comprendre que le programme éducatif pourra et sera probablement 

contrôlé par le BC dès le 8 juin 2020, et ce, sans égard à la période de renouvellement de la reconnaissance. Position de la 

FIPEQ-CSQ : Suite à ce premier contrôle, le programme sera contrôlé lors des renouvellements ou lors de potentiel traite-

ment de plainte. Le programme éducatif ne devrait pas faire l’objet d’un contrôle en dehors de ces périodes (donc pas lors 

des 3 visites de conformité).  

→ Les documents que certains BC demandent de remplir : Il n’est pas obligatoire de les utiliser. Vous devez toutefois démon-

trer, dans un document de votre choix, la façon dont vous appliquerez le programme éducatif dans votre service ainsi que les 

moyens utilisés afin de démontrer comment les objectifs prévus aux articles 6.9 et 6.10 seront intégrés à votre programme 

éducatif si ce n’est pas déjà le cas.  

→ Il se peut que des BC vous envoient de la documentation informative en lien avec le programme éducatif, rien ne les em-

pêche de le faire et cela s’inscrit dans leur devoir de soutien à l’égard des RSE. Si la RSE a besoin de soutien pédagogique 

supplémentaire, elle demeure en droit de le demander. Les outils qui vous sont envoyés par le BC ne sont pas l’unique soutien 

dont une RSE peut avoir besoin.  

→ Si des avis de contravention sont émis par les BC relativement au programme éducatif, contactez votre personne conseil-

lère. Les cas doivent pour l’instant être évalués un à un.  
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Portrait périodique de l’enfant 

→ Certains BC allèguent que le portrait périodique de l’enfant doit être rempli quasi quotidiennement ou à intervalles spé-

cifiques. L’article 123.03 du RSGEE prévoit quand les DEUX portraits périodiques annuels doivent être remplis 

(novembre et mai).  

→ Ne pas confondre le portrait périodique avec les notes personnelles de suivi. (voir à cet effet le passage suivant d’Ac-

cueillir la petite enfance qui fait référence à la prise de notes pour assurer le suivi du développement de l’enfant :  

Il est judicieux de conserver les données relatives aux observations recueillies sur chaque enfant 

ainsi que leur analyse et leur interprétation, de même que l’information sur les actions éduca-

tives mises en place pour mieux répondre à ses besoins. Elles pourront notamment servir à com-

pléter le dossier éducatif de l’enfant, tel que prescrit dans la LSGEE. Rappelons-nous que le dos-

sier éducatif de l’enfant est un outil de communication qui a pour objectif de permettre aux pa-

rents de suivre le développement de leur enfant, de soutenir le personnel éducateur et les RSG 

dans la détection des difficultés et de favoriser des transitions harmonieuses, dont celle vers 

l’école).  

→ Les notes personnelles de la RSE ne constituent pas le portrait périodique, mais seront utiles pour remplir ce dernier.  

→ Le BC ne peut pas demander aux RSE d’avoir accès à la plate-forme internet des portraits périodiques ou aux notes 

personnelles de la RSE sur le suivi du développement de l’enfant. Les articles du 123.07 RSGEE et 57.1, 72 du 

LSGEE prévoit que le dossier éducatif de l’enfant est confidentiel et que les tiers (sauf exception de l’inspec-

teur du ministère qui n’est pas un représentant du BC) ne peuvent y avoir accès sans le consentement préalable des 

parents.  

Vous retrouverez des précisions à ce sujet sur le site du ministère en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/loi-qualite-educative/Pages/index.aspx 

Conférence du Dr. Chicoine (GRATUIT) 

Une conférence du Dr. Chicoine est prévue le 30 mai de 13h à 16h. Dans les semaines qui suivront, nous vous enverrons un 

courriel avec la confirmation de la salle ainsi que le lien (site FIPEQ) pour vous procurer les billets. 

Cette conférence est gratuite et est ouverte à tous et toutes (RSE ,assistantes, parents ainsi qu’au public). Pour vous ins-

crire, vous devrez réserver un billet sur la page Facebook de la FIPEQ dès que le lien sera créé sur leur page. 

 

Avec Dr. Jean-François Chicoine, MD, Pédiatre, Professeur agrégé de pédiatrie Université de Montréal  

Département pédiatrie et de maladies infectieuses, CHU Sainte-Justine, Directeur scientifique, Le monde est ailleurs  

 

Prenez note que la Présidente de la FIPEQ sera sur place pour vous rencontrer dès midi, une collation et du café seront servis 

sur place . 

Un après-midi pour raviver les merveilleux enjeux de la première enfance, le développement des sens, de la motricité, de l’atten-

tion, de l’intelligence, de la conscience de soi, du langage et des rapports sensibles avec les autres. De la création de l’attache-

ment parent-enfant et éducatrice(teur)-enfant, il en sera beaucoup question ainsi que des forces et des fragilités, en termes 

de perspicacité ou de disponibilité, du lien parent-enfant.  

La réponse aux véritables besoins des enfants sera surlignée, ainsi on parlera beaucoup du jeu libre, d’activités physiques, de 

lecture et de l’importance de la régulation comportementale des tout-petits, en proposant quelques techniques novatrices, 

positives, chaleureuses, structurantes, mais non punitives. On ne se privera pas d’aborder les sujets plus polémiques comme les 

écrans, la maternelle 4 ans ou la garde partagée chez les jeunes enfants de parents séparés.  

Enfin, le Dr Chicoine en profitera pour parler de son sujet de prédilection, à savoir le développement de l’imagination chez les 

enfants, comme une garantie pour eux de toujours pouvoir trouver un lieu sûr pour s’apaiser et vivre, toute leur vie, en liberté. 
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 Formation Pierre Latendresse 

« Comment observer globalement au quotidien pour construire le portrait de l’enfant, de façon réaliste dans 

mes tâches d’intervenante en petite enfance » 

Granby :  Cette formation se déroulera le 28 mars 2020 de 9h à 16h au Centre Les Pères Trinitaires, Salle St-Pierre au  

  200, boulevard Robert à Granby. Quelques places disponibles, vous devez envoyer votre chèque à ADIM-Estrie, le 

  plus rapidement possible. 

Sherbrooke : Le lieu de la formation a changé pour accueillir toutes les membres inscrites. La formation se déroulera le 14 mars 

  2020 de 9h à 16h au Centre Julien-Ducharme, 1971, chemin Duplessis à Sherbrooke. 

  Vous devez avoir envoyé votre chèque au bureau de l’ADIM-Estrie et avoir reçu votre confirmation  d’inscription  

  par courriel.  

Modulation de la contribution parentale – Relevé 30 

L’impact de l’abolition de la modulation des frais pour les RSE 

L’impact de l’abolition des frais pour les RSE n’est pas d’ordre financier, mais administratif. Les questions-réponses qui suivent 

exposent les conséquences de cette abolition à la lumière du portrait de la situation dressée ci-haut et des positions adoptées par 

la FIPEQ-CSQ.  

Qu’en est-il des ententes de services où il y a une répartition des frais de garde entre deux parents? 

Depuis l’instauration de la modulation des frais, le MF a intégré dans l’entente de services type, une section permettant aux pa-

rents de prévoir une division des frais de garde entre eux. Cette modalité a été instaurée pour les parents à des fins fiscales. 

Nous recommandons aux RSE ayant des ententes de services où il y a une répartition des frais de garde entre deux parents de les 

maintenir jusqu’à l’échéance de celles-ci. L’abolition de la modulation n’invalide pas les ententes de services que les RSE ont signées 

avec leurs parents. Par contre, lors du renouvellement de leurs ententes de service, nous recommandons aux RSE, dans son modèle 

d’entente, de retirer la section de la répartition des frais de garde si elle est existante.  

Est-ce que les BC peuvent encore demander aux RSE de leur fournir le numéro d’assurance sociale des parents dans le but de pro-

duire le Relevé 30? 

Oui et non. C’est-à-dire que les BC peuvent demander aux RSE de leur fournir le numéro d’assurance sociale des parents dans le 

but préventif de produire le Relevé 30. Devant l’incertitude de la situation, il est probable que certains BC préfèrent tout de 

même remettre aux parents des relevés 30. Toutefois, tel que mentionné précédemment, Revenu Québec ne s’attend pas à rece-

voir de Relevé 30. 

Nous recommandons aux RSE dont les BC l’exigent de demander aux parents leur NAS et de remplir le formulaire de renseigne-

ments pour la production du Relevé 30. Toutefois, nous suggérons également aux RSE d’expliquer aux parents que Revenu Québec 

a confirmé auprès de la FIPEQ-CSQ tel qu’indiqué sur son site Internet qu’il ne s’attend pas à recevoir de Relevé 30, mais que le 

MF attend une modification législative formelle avant de donner la consigne à tous les BC d’abandonner officiellement la produc-

tion des relevés 30. C’est pourquoi certains BC demandent tout de même d’obtenir le NAS des parents pour la production du Rele-

vé 30.  

Si certains parents ne sont pas à l’aise de donner leur NAS à la RSE pour la production de leur Relevé 30, nous invitons les RSE à 

recommander aux parents de contacter leur BC pour plus d’informations ou de consulter les pages Internet mentionnées plus 

haut. 

Campagne de signature de carte électronique  

Nous avons un nouveau système de gestion de membres. Comme il est lié avec les cartes de membres, nous procédons à une cam-

pagne de signature de carte électronique.  Vous avez reçu un courriel vous invitant à signer une nouvelle carte syndicale, et ce, de 

façon électronique. Vous devez utiliser un cellulaire ou une tablette pour signer la carte. Pour celles qui n’ont pas de cellulaire ou 

de tablette pour signer, vous n’aurez qu’à nous contacter, nous ferons le nécessaire pour vous le permettre lorsque la campagne 

sera terminée. Ceci n’annule pas votre carte papier, vous restez membres de l’Adim-Estrie et votre carte de membre est tou-

jours valide . 
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Planitou.ca  

Dossier de l’enfant 

 

Vous avez désormais accès à une nouvelle utilité 

chez PLANITOU.CA. En effet, en lien avec le 

dossier de l’enfant, vous avez accès facilement à 

un guide pour remplir le dossier de l’enfant.  

Cette nouvelle obligation n’est pas encore en 

vigueur, mais vous pouvez prendre connaissance 

de ce qu’offre PLANITOU.CA pour vous donner 

des idées.  

Rappelez-vous que nous avons un partenariat 

avec ceux-ci et que vous avez accès à la plate-

forme complète pour 6,95$/mois. 

Communication, dossier éducatif, présences, plani-

fication, activités, dossiers des enfants. Une mul-

titude de fonctionnalités pour les RSE. 

 

Pour communiquer avec votre équipe de  

l’ADIM-Estrie 

Lorsque vous avez besoin de communiquer avec votre équipe, plusieurs 

moyens sont disponibles : 

Par téléphone au 819-612-1622 

Marlène : Poste 22 

Application, relation de travail, traitement de plainte, questions sur les lois, 

règlements, directives, instructions, modifications à votre reconnaissance. 

Mélissa : Poste 23 

CNESST, dossier RSE (coordonnées), assurance collective, inscription, site 

Internet. 

Par courriel : g28.adim.estrie@lacsq.org 

FACEBOOK : adim-estrie 

Nous vous invitons en tout premier lieu à utiliser le numéro de téléphone pour 

nous rejoindre. Par la suite, vous pouvez utiliser l’adresse courriel et en tout 

dernier recours nous contacter sur FACEBOOK. Comme nous ne sommes pas 

toujours sur la page FACEBOOK de l’ADIM-Estrie, nous ne voyons pas tou-

jours si une membre nous a écrit. 

 

Nos partenaires 

Obtenez des rabais chez nos partenaires 

**À voir sur le site Internet www.adim-estrie.com** 

 

STROM Spa Nordique 
Pour vous détendre, parce que vous le méritez 

1705, rue Roy, Sherbrooke 

 

PLANITOU.CA 
L’enfant au quotidien 

 

www.loca-jouets.com 
Pour location de modules de jeux 

819-829-1413 

 

Tech-Sport.ca 
Pour entretien, réparation, aiguisage d’articles de sport 

2655, rue King Ouest, Sherbrooke 

 

Guylaine Lacroix, professeure de musique 
Enseignante en éveil musical depuis 

1993 dans plusieurs milieux familiaux en Estrie 

819-820-8201 

 

Nancy IMAGINE, Jouets artisanaux 
www.pomango.ca/produits-quebecois/Nancy-imagine 

 

Avantages IRIS 
Plusieurs offres exclusives aux membres 

 
825, rue Fabien 

Sherbrooke (Québec)  J1N 2J8 

 

Téléphone : 819-612-1622 

Tél. sans frais : 1-888-864-0592 

Télécopieur : 819-612-1633 

 

g28.adim.estrie@lacsq.org 
 

www.adim-estrie.lacsq.org 
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