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La trottinette carottée
Bureau coordonnateur de la garde en milieu famililal

Fiche de renseignement
sur la personne adulte qui assiste

une personne responsable d'un service de garde en milieu familal

Pour recevoir de sept à neuf enfants, ou au plus quatre poupons, une personne responsable
d'un service de garde en milieu familial doit être assistée d'une autre personne adulte.

Article 53 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance.

Celle-ci doit fournir à notre bureau coordonnateur les renseignements et documents prévus à
l'article 60.120 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance et se soumettre à une
entrevue selon l'article 53 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance.

1- NOM de la personne qui fait la demande :                                                                           

Téléphone de l’assistant(e) :                                                                              

Adresse de l’assistant(e) :                                                                                    

                                                                                   

Date de naissance :                                                                                             

2- NOM de la responsable de service de garde:                                                                      

Téléphone de la RSG:                                                                                         

Adresse du service de garde:                                                                                                 

3- QUELLES SONT VOS EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ? rémunérées ou non
(prioritairement en relation avec les enfants, en commençant par la plus récente)

a) Employeur :                                                                                     Durée :                                        

Principales tâches accomplies :                                                                                                           

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

b) Employeur :                                                                                     Durée :                                        

Principales tâches accomplies :                                                                                                           

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          
Si vous avez plus d'expérience de travail en petite enfance, joindre une feuille supplémentaire ou
votre c.v.
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4- QUELLE EST VOTRE FORMATION SCOLAIRE ?

 primaire  secondaire  collégial  universitaire

Diplôme(s) obtenu(s) :                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

5- AUTRE(s) TYPE(s) DE FORMATION en regard de la petite enfance                                                 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

6- INDIQUER LES NOMS, ADRESSES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE:

 De 2 personnes qui vous connaissent depuis au moins deux ans,
  Ne vous sont pas apparentées et peuvent attester de votre aptitude à agir à titre de personne

responsable d'un service de garde en milieu familial.  
  Veuillez autoriser ces personnes à fournir, au bureau coordonnateur La trottinette carottée, des

informations vous concernant.

Première personne:

Nom et prénom :                                                                                                                                          

Adresse complète:                                                                                                                                        

Téléphone: (           )                                                          

Deuxième personne:

 Nom et prénom :                                                                                                                                          

Adresse complète:                                                                                                                                        

Téléphone: (          )                                                           

Je déclare ne pas être une personne qui: "..fait l'objet d'un empêchement ayant un lien avec les
aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi, dans un centre ou une garderie, à
moins qu'il ne s'agisse d'un acte ou d'une infraction criminels, autres que ceux mentionnés à l'annexe de la
Loi sur le casier judicaires (L.R.C. (1985), c. C47), pour lequel elle a obtenu le pardon." 

Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance article 4, premier alinéa

Les disposition du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la
personne qui assiste une personne responsable d'un service de garde en milieu familial. Règlement sur les
services de garde éducatifs à l'enfance article 5

J’autorise le bureau coordonnateur La trottinette carottée à vérifier mes références auprès des deux
personnes indiquées ci-dessus.

J'atteste que les renseignements transmis sont exacts et j'accepte de me soumettre à l'entrevue prévue
par le Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance.

                                                                                                                                                               
Signature de la personne qui demande à être assistant(e) date


