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La Commission scolaire de Charlevoix souligne la Semaine des services de garde en 
milieu scolaire ainsi que la Semaine québécoise des familles 

 
La Malbaie, le 15 mai 2019. — La Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) est fière de souligner la Semaine 
des services de garde en milieu scolaire qui a lieu du 13 au 19 mai 2019. Elle profite aussi de l’occasion pour 
souligner la Semaine québécoise des familles, qui est au cœur du monde des élèves jeunes et adultes et qui 
se déroule du 13 au 19 mai 2019. 
 
Semaine des services de garde en milieu scolaire 
 
« La garde scolaire s’affiche!1 » 

 
C’est sous le thème du cinéma que la Semaine des services de 
garde en milieu scolaire se déroule. Ce thème est tout indiqué 
pour témoigner du talent, de la créativité, du dévouement et de 
l’énergie des membres du personnel qui œuvrent dans les 
services de garde. Nous profitons de cette semaine afin de 
déployer le tapis rouge pour ce personnel et souligner leur apport 
au soutien des activités quotidiennes auprès des équipes-écoles 
et des familles. 
 
Leur rôle primordial au sein des équipes-écoles constitue un 
maillon indispensable notamment pour la conciliation travail-
famille, en créant des liens forts avec les élèves, les parents, 
l’école et les partenaires. 
 
« Je profite de cette semaine pour remercier chaleureusement, en 
mon nom et celui des membres du Conseil des commissaires, tout 
le personnel des services de garde scolaire des écoles primaires de 
tout Charlevoix. Ils soutiennent l’école, les élèves et les parents 
d’une multitude de façons, qui contribuent à augmenter le 

sentiment de sécurité et d’appartenance, à créer des liens de confiance et des alliances ainsi qu’à soutenir le 
développement global des élèves autant par l’éducation à la résolution de conflits qu’à la réalisation de soi », 
affirme monsieur Pierre Girard, président. « Les services de garde permettent notamment aux élèves 
d’apprendre et de consolider leurs apprentissages par le développement des aptitudes relationnelles et de 
communication, par la créativité, par l’expression de soi ou la réalisation de projets spéciaux. Ces services 
indispensables dans la société occidentale du 21e siècle offrent aux familles un soutien pour la conciliation 
avec le marché du travail ». 
 
 
 

                                                 
1 https://www.gardescolaire.org/evenements/semaine-quebecoise-de-la-garde-scolaire/  

https://www.gardescolaire.org/evenements/semaine-quebecoise-de-la-garde-scolaire/


Semaine québécoise des familles 
 
« Un vrai Québec Famille2 » 
 
Cette année, le thème « Un vrai Québec Famille » met en évidence l’importance de reconnaître la famille 
dans le projet de société et d’affirmer pleinement son rôle dans l’entraide, l’éducation, l’inclusion et la 
solidarité. Le Réseau pour un Québec Famille propose de mieux soutenir un accès égalitaire, pour toutes les 
familles, à des services adaptés à leurs besoins, constituant la meilleure façon de favoriser l’égalité des 
chances pour tous, de s’assurer que chaque enfant du Québec puisse réaliser son propre potentiel. 
 
« Les familles sont des piliers dans le développement des enfants et sont des partenaires de premier ordre 
pour les écoles et la réalisation de leur mission éducative. D’ailleurs, le personnel des services de garde scolaire 
a le privilège de pouvoir développer, par sa proximité de service aux familles, un lien de confiance qui, tout au 
long du parcours scolaire, favorisera ce partenariat si précieux au développement du plein potentiel de l’élève, 
de l’apprenant », précise madame Martine Vallée, directrice générale. 
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  Suivez-nous sur Facebook 

   

                                                 
2 http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles/campagne-2019.aspx 
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