
• Le pouvoir de gérer l’organisme appartient au CA, et ce, quand ses administratrices 
sont réunies ensemble 

• Le CA a le devoir de loyauté et de bonne foi envers le CPE/BC et cela, tout au long 
de son mandat et jusqu’à la fin de celui-ci 

• Il participe à l’élaboration et l’adoption de la planification stratégique et des plans 
d’action 

• Il veille aux finances du CPE/BC et en effectue le suivi 

• Il assure le suivi de ses décisions et répond de ses résultats

• Si la gestion opérationnelle quotidienne du CPE/BC est de la responsabilité de la DG, 
le CA joue tant qu’à lui un rôle d’administration des affaires du CPE\BC 

• Il doit assurer une vigie et se tenir informé des affaires du CPE/BC et de l’évolution 
de certains dossiers

Étant donné la nature de leurs responsabilités respectives, le CA et la direction 
générale (DG) entretiennent un lien de confiance primordial. Les relations entre 
eux doivent donc être honnêtes et transparentes.

 L’usage du féminin dans ce document désigne les femmes autant que les hommes et a pour unique but d’alléger le texte.

VRAI OU FAUX? 
Les réunions du CA  

sont privées.

Voir la réponse 
 à la page suivante!
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POUR EN SAVOIR PLUS…
… sur les rôles et responsabilités de chacun,  
consultez ce document du ministère de la Famille. 

… sur les dirigeants du CA,  
consultez cet autre document du ministère de la Famille. 

     Un CA,  
ça mange quoi  
           en hiver? 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/fiches-roles.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/fiches-dirigeants.pdf


CONFLIT D’INTÉRÊT : RÉEL OU APPARENT
Une administratrice doit mettre de côté ses intérêts personnels et agir uniquement  
en fonction des intérêts du CPE/BC. Elle doit être guidée par la mission et les valeurs 
du CPE/BC, et ce, pour toutes les discussions ou décisions du CA.

Ça veut dire que si un sujet traité met une administratrice en situation de conflit 
d’intérêt, ou même seulement s’il y a apparence de conflit d’intérêt, elle doit le 
déclarer et quitter la réunion le temps que le CA discute de ce point. 

Pourquoi? Pour que les décisions du CA ne puissent pas être remises en question  
à cause de cela!

Exemple : le CPE doit faire peinturer ses murs, et le CA doit évaluer les soumissions 
reçues. Or, le conjoint de l’une des administratrices est peintre en bâtiments et 
pourrait avoir soumis un devis. Celle-ci doit donc se retirer des discussions à ce sujet 
pour éviter d’influencer la décision. 

LE PROGRAMME ÉDUCATIF :  
EN QUOI ÇA CONCERNE LE CA?
• Adopte le programme éducatif qui sera appliqué en fonction de la mission et des 

valeurs propres à votre milieu

• S’assure qu’il est conforme aux directives du ministère de la Famille ainsi que des lois 
et règlements applicables, notamment en respect de l’article 5 de la Loi

• Veille à la conformité de son application et de sa diffusion dans le CPE/BC

• S’assure qu’une évaluation est effectuée sur son application

Naturellement, le tout est effectué de pair avec la direction générale, laquelle 
pourra avoir fait contribuer l’équipe de travail. 

MAIS CE PROGRAMME ÉDUCATIF, QUE DOIT-IL CONTENIR?
• Les exigences de l’article 5 de la Loi

• La mission et les valeurs du CPE/BC

• Les fondements théoriques ou les références qui guident l’action éducative

• Les orientations générales et les approches éducatives concernant, entre autres :

o Le développement global de l’enfant

o L’adaptation et l’intégration de l’enfant à la vie en collectivité

o Les saines habitudes alimentaires et de vie 

Pour la liste complète des éléments à inclure dans le programme, cliquez ici.

RÉPONSE AU  
VRAI OU FAUX :

C’EST VRAI!
Les réunions du CA sont 

privées. Elles ne sont 
accessibles qu’aux personnes 

prévues aux règlements 
généraux, notamment  

les administratrices et la 
direction générale,  

de même qu’aux individus  
invités par le CA à venir  
assister aux rencontres. 
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https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/fiche-programme-educatif.pdf


DES QUESTIONS?  
BESOIN D’UN COUP DE MAIN?  

N’hésitez pas à nous contacter, votre CPE/BC est membre 
de l’Association québécoise des centres de la petite 
enfance (AQCPE)! Tant la direction générale que le CA 
peuvent se faire épauler par notre équipe.

Téléphone : 514 326-8008, 300 
Sans frais : 1 888 326-8008, 300 
Courriel : servicejuridique@aqcpe.com

VRAI OU FAUX? 
Le pouvoir décisionnel  

sur les reconnaissances des RSG 
peut être délégué à la direction 

générale du BC.

C’EST FAUX.  
Seul le CA peut prendre la décision 

de reconnaître, renouveler, 
révoquer ou suspendre la 

reconnaissance d’une RSG.

MILIEU FAMILIAL! 

QU’EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE  
D’UNE RSG? 
L’une des fonctions du BC est d’accorder les reconnaissances aux 
RSG dans le territoire qui lui est attribué. Bien qu’il ne soit pas 
nécessaire d’obtenir une reconnaissance d’un BC pour offrir des 
services de garde en milieu familial lorsque 6 enfants ou moins sont 
reçus, certains avantages sont liés à la reconnaissance, tels que le 
soutien pédagogique et technique, et d’assurer que les vérifications 
d’absence d’empêchement sont effectuées pour l’ensemble.

Saviez-vous que?
Lors d’une réunion où le CA entend les observations d’une RSG, 
celle-ci peut inviter des parents usagers de son service à venir 
témoigner de leur appréciation de son travail.

Ce témoignage peut être écrit ou oral. Dans ce dernier cas, le CA 
peut demander à la RSG de quitter la salle au cours du témoignage 
des parents, de manière à s’assurer de leur aisance à répondre aux 
questions du CA. 
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www.aqcpe.com
Martin Larrivée,  
conseiller principal en 
ressources humaines  
et relations de travail

Lina Bissonnette,  
adjointe juridique

Me Maude  
Comtois-Lapointe, 

avocate

Me Patricia Lefebvre,  
directrice du Contentieux

mailto:servicejuridique@aqcpe.com
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