
 

Parlons argent $  

3500 $ pour t’aider au démarrage 
de ton service lorsque tu termines 
une démarche de reconnaissance.   

Une fois ton service en opération, tu 
peux recevoir : 

 Rétribution de 30,17$ par jour 
par enfant + 8,70$ du parent 

 11,45$ par jour par poupon de 
moins de 18 mois 

 Ou, à ton choix, offrir un service 
sans subventions et déterminer 
ton propre tarif. 

Tu es  passionnée par le monde 
de la petite enfance? L’idée de 
devenir travailleuse autonome 
t’intéresse? Tu aimerais être 
responsable d’un service de 
garde en milieu familial recon-
nu? Tu crois  avoir les qualités 
requises? 

Le CPE Magimo est présente-
ment à la recherche de candi-
dates pour la MRC du Val-St-
François. 

   

Centre de la petite enfance Magimo 

www.cpemagimo.com  

819 846-3953  

 

Devenir Responsable  
d’un Service de Garde 

Éducatif reconnu  

(RSGÉ)  

 

 

 

http://www.cpemagimo.com


 

« Un métier 

essentiel et gratifiant 

pour faire grandir les 

tout-petits » 

Des avantages pour le parent: 

  

 Service de garde soutenu et 
vérifié par un bureau coordon-
nateur 

 

 Une RSGÉ ayant à respecter 
des règles de santé et sécurité 

 

 Accès à une place à contribu-
tion réduite de 8,70$ (2022) 

 

 Fratrie au même endroit, à 
l’image de la famille 

 

 Suivi du développement de son 
enfant 

  Quelles sont les étapes? 

 À la suite de jasettes télépho-
nique, nous prenons rendez-vous 
pour effectuer une vérification 
des antécédents judiciaires et te 
présenter les documents à remplir 
et à fournir. 

 

 À la réception de la partie écrite, 
nous te contacterons pour une en-
trevue. 

 

 Suite à l’entrevue, un rendez-vous 
pour effectuer une visite de ton 
milieu et te transmettre des re-
commandations. 

 

 Quand ce sera fini (ça peut être 
rapide ou relaxe, c’est toi la boss), 
on présente le tout au conseil d’ad-
ministration du CPE.  

 

 

Quelques avantages d’être RSGÉ; 
  

 Avoir le plaisir de travailler avec 
les tout-petits 

 

 Vivre zéro trafic! 

 

 Concilier travail – famille 

 

 Profiter d’une sécurité financière 

 

 Être son propre patron 

 

 Recevoir aide et soutien profes-
sionnel 

 

 Bénéficier d’une reconnaissance 
professionnelle de votre travail 


