
 

 

 Soutien PÉDAGOGIQUE et TECHNIQUE  
 

En fonctions des besoins définis par la personne responsable d’un 

service de garde reconnu par le bureau coordonnateur, l’agente de 

soutien offre, sur demande, un soutien pédagogique et technique. Les 

possibilités de soutien sont diversifiées et peuvent toucher un large 

éventail de besoins, comme par exemple : 

  
o Soutien dans l’application du programme éducatif ; 

o Réalisation d’un plan d’intégration pour un enfant ayant des besoins particuliers ;  

o Observation d’un enfant présentant des comportements ou un développement qui vous 

interrogent à l’aide d’outils reconnus ; 

o Conseils sur l’aménagement et le matériel éducatif de votre service de garde ; 

o Information sur le processus de l’intervention éducative ; 

o Conseils à propos d’une dynamique de groupe difficile ; 
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TECHNIQUES 

 

  

  

 

   

 
  Vision PÉDAGOGIQUE du bureau coordonnateur de Beauport 

 

L’Alliance du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de Beauport a à cœur de soutenir 

les responsables de garde reconnues dans l’accomplissement de leur travail auprès des enfants 

qu’elles accueillent au quotidien.  Pour ce faire, le bureau coordonnateur s’assure d’offrir un soutien 

pédagogique à toutes les RSG qui le souhaitent et il se dote de moyens d’actions diversifiés afin de 

répondre le plus adéquatement possible aux besoins des RSG. Ce soutien s’effectue dans le respect 

et en toute confidentialité. Par exemple, il pourrait se traduire par une visite à domicile, un échange 

par courriel, ou un appel téléphonique. 

Dans l’optique de promouvoir et d’assurer la qualité des services de garde éducatifs en milieu 

familial, l'agente conseil en soutien pédagogique et technique a le souci d’offrir aux RSG différentes 

formations diversifiées et d’actualité en lien avec leurs besoins et leurs préférences. De plus, elle leur 

offre l’opportunité de participer à des animations diverses pendant l'année en plus d’être disponible 

pour soutenir, informer, conseiller, guider, outiller et rassurer les RSG.   

 



299, rue Seigneuriale bureau 300, Québec, QC, G1C 3P7 Téléphone : 418 661-5122 Télécopieur : 418 661-5366 
                                                                      alliance@abcbeauport.com  
 

L’enfant est 
toujours au cœur 
de nos actions ! 

o Aide à la planification, à l’organisation et à la structuration des activités ; 

o Recherche et élaboration d’outils pédagogique et techniques ; 

o Définir les besoins en activités de formation ; 

o Tout autre besoin identifié en lien avec la pédagogie. 
 
 

 L’engagement !  

 

Les services de soutien pédagogique sont offerts à l’ensemble des RSG reconnues par le bureau 
coordonnateur de Beauport. À tout moment, les RSG peuvent communiquer directement avec 
l’agente de soutien pédagogique et technique qui s’engage à les écouter, les soutenir et à les 
accompagner.  Selon les besoins ciblés par les RSG et à leur demande, le soutien peut se faire aussi 
bien par téléphone que par une visite planifiée dans son milieu. Dans les 2 cas, les RSG bénéficient 
d’un soutien de qualité par l’agente pédagogique. Un soutien adapté, répondant à leurs 
préoccupations ! 
L’agente pédagogique, c’est une personne de référence ! Elle est toujours disponible pour outiller les 
RSG dans leur développement professionnel, discuter d’une situation problématique vécue, 
échanger sur les pratiques éducatives à privilégier et ce dans une perspective d’amélioration 
continue de la qualité. De plus, elle vise à établir une relation de confiance avec les RSG en favorisant 
une approche collaborative et respectueuse. 

 
 

 Prêt et location de matériel ÉDUCATIF  

  
Le département de la pédagogie offre aux RSG la possibilité d’emprunter des livres de références 
touchant l’éducation et de louer des bacs thématiques ou valises pédagogiques « autour d’un 
conte ». 
Les bacs thématiques et les valises pédagogiques offrent du matériel éducatif adapté à la réalité de 
la garde en milieu familial, du matériel de qualité et une diversité d’activités touchant les différents 
domaines du développement. Les enfants ont accès à des livres, des jeux de table, des jeux de 
construction, des jeux sensoriels, des jeux de manipulation, etc. 
 
Au plaisir de vous accompagner, vos agentes en soutien pédagogique ! 
 
    

Isabelle Ferland 
isabelle.ferland@abcbeauport.com    
418-661-5122 #511 
 

 
Mary-Lou Tremblay-Lamontagne 
mary-lou.tremblay@abcbeauport.com  
418-661-5122 #531 
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