
  

 

  

NOUVELLE FORMULE 
 

Rôle et responsabilités du conseil d’administration (CPE/BC) 
et pratiques incontournables en matière de gouvernance 

La formation sur les rôles et responsabilités du conseil d’administration s’adresse aux administra-
teurs des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs. Elle est offerte sous la forme 
de capsules vidéo.  

 
Tout en ayant pour objectif de bien intégrer les nouveaux administrateurs, cette formation se veut 
très concrète, car elle propose différents outils. De plus, résolument axé sur les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance, le contenu a été bonifié par des suggestions qui permettent une meilleure 
efficacité du CA et de ses administrateurs. L’écoute de chacun des modules peut se faire de façon 
individuelle ou en groupe. Il est suggéré, dans tous les cas, de noter les questions soulevées lors de 
l’écoute afin que la présidence ou la direction générale puisse solliciter le soutien de la ressource en 
gouvernance du CQSEPE (membres seulement) si nécessaire.   

 
MODULES OUTILS 

1 L’environnement légal d’un CPE/BC  

1. Conflits d’intérêts : 

 déclaration d’absence de conflit d’intérêts à  
compléter à chaque année. 

 dénonciation des intérêts d’un administrateur 
 

2. Engagement de confidentialité 

2 Le cadre de gouvernance incluant 
les rôles et responsabilités 

1. Modèle du CQSGEE (modèle organisationnel  
de la gouvernance en CPE/BC) 

2. Exemple d’un mandat d’un comité de gouver-
nance  

3 L’efficacité du conseil  
d’administration  

1. Exemple d’un ordre du jour d’une réunion de CA 

2. Grille d’analyse de prise de décision 

3. Plan d’action  

4. Aide-mémoire décision (double majorité) 

4 Des pratiques incontournables  
en gouvernance  

1. Matrice des compétences des administrateurs 

2. Parcours d’un nouvel  administrateur 

5 Rôles et responsabilités du CA  
Volet BC (à venir) À venir…  (mais inclus dans le coût) 

PLAN DE LA FORMATION 

Et vous pourrez utiliser cette formation pendant plusieurs années !  



- Bon de commande - 

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

CPE/BC :

Poste occupé : 

Adresse :        Ville :            Code postal :

Tél. :                                                Courriel :

MEMBRE DU CQSEPE - 495 $ (taxes en sus)

Rôle et responsabilités du conseil d’administra on (CPE/BC)
et pra ques incontournables en ma ère de gouvernance

FORMATION offerte sous forme de capsules vidéo

TARIF RÉGULIER - 693 $ (taxes en sus)


