
 

 

Communiqué 
 Direction de la planification 

et de la certification 

 

    

 

 
Date : 2 février 2023 
 
Objet : Formations offertes aux personnes responsables d’un service de garde 
éducatif en milieu familial (RSGE) dès cet hiver 
 
 
La présente est pour vous informer des activités de formation offertes par le Comité de la 
formation continue et du perfectionnement des personnes responsables d’un service de 
garde en milieu familial (Comité) avec la collaboration du cégep Édouard-Montpetit et de 
la Fondation Marie-Vincent. Une description des activités de formation, dont une 
nouvelle portant sur le dossier éducatif et sur l’intervention au regard de la numératie, se 
trouve en pièce jointe.  
 

• Les formations proposent des options pour améliorer vos interventions éducatives.   

• La durée de chacune des formations est de six heures. 

• Les formations sont offertes en présentiel ou à distance.  

• Chacune des formations est reconnue dans la période de six heures d’activités de 

perfectionnement de l’article 59 du Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance.  

 

Renseignements concernant l’inscription  

Les RSGE qui souhaitent suivre l’une ou l’autre de ces formations peuvent soit :  

✓ signifier leur intérêt à leur bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu 

familial (BC) afin qu’il organise les activités pour les RSGE qu’il a reconnues ; 

✓ s’inscrire auprès d’un des établissements d’enseignement collégial offrant les 

formations 1, 2, 3 ou 4, soit:  

o Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

o Cégep de La Pocatière 

o Cégep de l’Outaouais 

o Cégep de Sainte-Foy 

o Cégep de Saint-Jérôme 

o Cégep de Sherbrooke 

o Cégep de Victoriaville 

Pour connaître leur offre précise, visitez le site des Formations pour responsables 

d’un service de garde éducatif (RSGE)  

✓ contacter l’équipe de la Fondation Marie-Vincent par courriel au 

Formations_Lanterne@marie-vincent.org 

 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs, 
 
Le Comité et le ministère de la Famille 
 

p. j. (1) 
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