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L’offre de soutien pédagogique et technique 

 

L’offre de soutien pédagogique et technique sur demande 

 

1. Objectif 

 

Le BC offre dans un climat de convivialité, une qualité de soutien pédagogique et technique 

pour l’ensemble des responsables de service de garde qu’il a reconnues principalement par 

l’intermédiaire d’une agente-conseil en soutien pédagogique et technique et de la directrice 

adjointe à la pédagogie.  

L’objectif ultime, est de rejoindre, dans leur volonté d’offrir un service de garde de la plus haute 

qualité, l’ensemble des responsables du territoire.  La mise en place des moyens pour offrir ce 

soutien pédagogique s’effectue dans le respect de leur statut de travailleuses autonomes.  

 

2. Soutien pédagogique 

 

Le soutien de base 

À l’égard du programme éducatif et dans le respect des valeurs de la responsable, 

l’accompagnement pédagogique est offert dans le but de : 

 

• soutenir la RSG dans la planification des activités adaptées aux besoins des enfants de son 

groupe 

• suggérer des aménagements favorables à la gestion de groupe et du matériel éducatif 

• amener la RSG à se questionner sur les horaires et les routines 

• favoriser des pistes de travail pour l’application concrète du programme éducatif 

• proposer des alternatives dans le choix des menus et collations 

• sensibiliser la RSG à l’importance de maintenir la cohérence dans les interventions 

éducatives 

• soutenir la RSG dans sa recherche d’éléments favorisant le développement de l’autonomie et 

de l’estime de soi chez l’enfant 
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• offrir de la documentation pertinente pour optimiser la qualité du service de garde 

• proposer des ateliers de stimulation psychomotrice  

• planifier des rencontres de groupes de discussion avec les RSG stimulant ainsi le transfert de 

connaissance 

• proposer à la RSG d’utiliser le système de prêt de livres et de documents du centre de 

documentation spécialisé en éducation du CPE 

• offrir des soirées de perfectionnement où  les intervenantes exploitent des thèmes qui 

rejoignent les préoccupations qu’elles ont entendues des RSG 

• rédiger des articles d’intérêt en éducation préscolaire au bénéfice des RSG et des parents 

• acheminer une offre de perfectionnement 

 

Le soutien spécialisé 

 

Le BC offre du soutien spécialisé pour apporter de l’aide spécifique aux RSG. 

Il prend la forme d’une :  

• offre de soutien au dépistage; notamment en lien avec le développement du langage 

• proposition de soutien pour l’élaboration de démarches d’interventions travaillées en 

collaboration avec la RSG et les parents 

• accompagnement dans la mise en œuvre de la démarche d’intervention adoptée 

• proposition de collaboration avec les organismes de première ligne: CSSS, centre de 

réadaptation  etc. 

• piste de résolution de problèmes en relation avec leur tâche et leur clientèle 

• réponse à leurs inquiétudes sur le développement de l’enfant et des actes concrets à 

privilégier 

• proposition d’aide à l’intégration des enfants ayant un handicap ainsi qu’une offre 

d’accompagnement dans ce processus d’intégration 

• possibilité d’utilisation d’un local au CPE pour faciliter les  rencontres entre les parents , la 

RSG et une intervenante du BC. 
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3. Soutien technique  

 

Le soutien technique apporte aux RSG un support matériel pour dynamiser leur démarche 

éducative au quotidien. Il se concrétise notamment par : 

 

• l’offre de bacs thématiques pour une période déterminée. (langage, sécurité, 

activités extérieures, etc…) 

• le prêt de DVD  sur la sécurité, la psychomotricité, les habiletés sociales, 

l’hygiène, les agressions sexuelles, etc. 

• le prêt de livres sur les activités et les interventions éducatives.  

 

4. Soutien administratif 

Tout le soutien administratif pour la gestion des documents que les RSG doivent produire en 

lien avec les ententes de services et la réclamation de leurs subventions est assuré par le 

personnel administratif du BC. 
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