
 

 

e)  

Le BC-CPE La Fourmilière compte deux agentes de soutien 
pédagogique (ASP) qui ont pour mandat de soutenir les RSG 

dans leur travail. Voici en quoi ces personnes qualifiées 
peuvent vous venir en aide. Ces services vous sont offerts si 

vous en faites la demande auprès de votre ASP. 
 

Pour vous : 

 
 Soutenir, encadrer, outiller la RSG dans son rôle avec les enfants et les parents. 
 Face à une problématique, elle fournit des documentations, suggère des lectures et 

accompagne tout au long de la résolution et selon les besoins de la RSG. 
 Diriger la RSG vers les ressources du milieu, exemple : diététicienne, CISSS, Mèreveille et 

toutes ressources pertinentes. 
 Aider et conseiller lors de l’aménagement du milieu ainsi que dans les interventions. 
 Organiser un calendrier de formation. 
 Peut aider à relocaliser un enfant dans un autre milieu. 
 Peut soutenir la RSG dans l’atteinte de ses objectifs. 
 Faire la promotion du programme éducatif du Ministère. 
 Peut faire l’animation de l’exercice d’évacuation d’urgence avec la RSG. 
 Peut faire des animations sur des sujets précis au besoin. 

 

Pour les enfants : 

 
 Participe à l’intégration des enfants si besoin. 
 Élabore un plan d’intégration pour les enfants ayant des besoins particuliers et en assure le 

suivi et l’évaluation. 
 Peut passer une grille GED (grille d’évaluation du développement). 
 Fait l’observation du développement de l’enfant et remet un plan de soutien au 

développement aux parents et à la RSG et assure le suivi. 
 

Pour les parents : 

 
 Fournir de la documentation pertinente aux parents. 
 Peut assister la RSG dans une rencontre avec un parent dans le but de résoudre une 

problématique ou autre. 
 Diriger les parents vers les ressources du milieu en leur fournissant toute information 

nécessaire. 
 Soutenir les parents dans leur démarche. 


