Du côté de la pédagogie
FAIRE ÉQUIPE AVEC LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE,
POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT!
Par Geneviève Lemay, directrice adjointe

Chers parent, vous venez peut-être de commencer une nouvelle
étape, celle d’envoyer votre petit chéri en service de garde. Pour
vous soutenir dans cet intégration, je vous suggère d’aller lire le
texte sur ce sujet, paru dans l’Info Parent septembre 2013. !
Pour accompagner ce sujet, j’aimerais vous parler de l’importance de votre partenariat au sein de votre service de garde, car si
vous faites bonne équipe avec votre responsable de garde (RSG),
plus facile sera l’intégration et une multitude de bénéfices en découleront.!
Les enfants sont sensibles aux relations qu’entretiennent leurs
parents, ils voient ce qui se passe autour d’eux. Si la relation est
harmonieuse et sympathique, ce sera beaucoup plus rassurant
pour lui et la transition de la maison au service de garde, se fera
en douceur. Par contre, si ça se passe sous tension, l’enfant le
ressentira et sera davantage anxieux ou triste. !

Voici quelques idées pour réussir un bon partenariat :!
En premier lieu, c’est important d’être dans un service de garde
qui partage notre culture éducationnelle, nos valeurs et nos besoins. Il faut aussi que vous soyez entièrement au courant du
fonctionnement de votre service de garde et inversement, que
votre responsable de garde connaisse vos attentes. Plus ce sera
claire entre vous deux, moins de place à la discorde il y aura.
Ayez et maintenez une bonne communication. Que ce soit de vive
voix, le matin, le soir, au téléphone, par courriel. Parlez-vous régulièrement de ce qui se passe au service de garde et à la maison,
il faut qu’il y ai continuité, c’est primordial !!
Informez votre RSG des changements de la vie de votre enfant:
une courte nuit, un début de rhume, un papa en voyage, le décès
d’un animal, un déménagement, etc. Tous ces changements
peuvent avoir des répercussions sur le comportement de votre
enfant et c’est important de le savoir. !
Votre implication à la vie de votre service de garde, qu’elle soit
grande ou petite, sera bien appréciée de votre responsable de
garde et de votre enfant. Par exemple, fournir du matériel de recyclage, tel que rouleau de papier toilette, bouteille de plastique,
etc., pour les activités de bricolage. Offrir des petits gâteaux pour
la journée d’anniversaire de votre enfant. Et si votre horaire le
permet, offrir votre soutien d’accompagnement lors d’une sortie.
Un autre genre d’implication, est de siéger en tant que parentadministrateur au conseil d’administration du bureau coordonnaPAGE 4

teur. Là, non seulement c’est votre service de garde qui en bénéficiera, mais le réseau du bureau coordonnateur tout entier! !

Quels en sont les effets ?!
Des recherches ont démontrées que la participation réelle des
parents dans le programme éducatif de leur enfant, joue un rôle
déterminant dans la réussite scolaire et l’adaptation sociale des
enfants (Deslandes, 1999; McBride, 1999; Shepard & Carlson,
2003). En fait, de nombreux bénéfices directement imputables à
l’implication parentale dans l’éducation des jeunes enfants ont été
constatés dans les études menées ces dernières années. Exemple,
en ce qui attrait à une meilleure qualité relationnelle d’attachement avec la mère. (Epstein, 1996; Katz & Bauch, 1999; McBride, 1999). Ainsi, une mère qui s’implique beaucoup dans son
service de garde, en faisant du bénévolat, en participant à des
rencontres, à des sorties favorise une meilleur sécurité d’attachement à sa mère et aussi à sa responsable de service de garde,
comparés à ceux dont les parents s’impliquent peu (Ainslie,
1990). !

Pour réussir ce partenariat, ça demande certaines habiletés de base :!
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faire preuve de respect mutuel;!
être tolérant!
ouvert d’esprit!
être sensible et empathique à l’autre!
savoir écouter!
accepter les différences!
être capable de se remettre en question!
renforcer et valoriser l’autre!
avoir une attitude positive!
savoir communiquer clairement ce que l’on ressent et ce
que l’on pense!
être disponible et motivé!
être discret!
respecter la confidentialité!
traiter les autres d’égal à égal. !

Tiré de : La collaboration famille – milieu de garde : ce que nous
apprend la recherche, Revue Éducation et francophonie, automne
2005!
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