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1. PRÉAMBULE 

L’agence de milieu éducatif familial francophone de l'Alberta a un processus administratif de 

placement, d’inscription et de gestion financière bien à elle. 

Puisque le responsable de service est un travailleur autonome et qu’il travaille auprès d’un 

groupe d’enfant multi âge, seul dans son environnement, il est normal qu’il puisse avoir un 

regard sur la sélection des enfants de son service. Par contre, il devra respecter les 

fonctionnements organisationnels et administratifs déterminés par l’agence.  

Afin d’assurer une bonne collaboration et communication entre l’agence et le responsable de 

milieu, cette procédure indiquera la marche à suivre.  

2. PLACEMENT DES FAMILLES 

L’agence accompagne les parents dans l’inscription de leurs enfants à un service approprié. Au 

moment de l'inscription, l’agence fournit aux parents potentiels des informations sur le 

fonctionnement des visites à domicile, les plaintes reçues et les incidents qui ont pu se produire 

dans les différents milieux.  

Si un responsable recrute une famille pour son service, il doit en informer le responsable des 

inscriptions au bureau de l’agence et diriger la famille de l’enfant au commis afin d’être admis 

au processus légal d’inscription basé sur les normes de Children’s Services.   

Pendant le processus de placement, l’agence doit : 

• Communiquer avec le ou les parents pour déterminer leurs préférences personnelles et leurs 
critères en matière de services éducatifs (par exemple : l'emplacement, les animaux de 
compagnie, les heures de service désirées) ; 

• Fournir une liste de milieux potentiellement appropriés pour que le(s) parent(s) puisse(nt) les 
évaluer ; 

• Fournir au(x) parent(s) potentiel(s) un résumé du profil des différents services indiquant les 
informations relatives sur les visites à domicile faites, les plaintes reçues et tout incident 
survenu dans un service ; 

• Coordonner les contacts/visites entre le parent, l'éducateur du service et l'enfant avant le 
placement ; 



 

 

• Après l'approbation de l’inscription par toutes les parties, l’agence coordonne l’envoi des 
documents d’inscription donnant accès aux renseignements requis pour l’ouverture du 
dossier ; et 

• Documenter tous les contacts entre le personnel de l'agence, le(s) parent(s) et les services 
éducatifs en utilisant le formulaire « rapport de contact ». 

3. INSCRIPTION ET ADMISSION DES ENFANTS 

L’agence étant un organisme par et pour les francophones, mets une importance capitale à 

assurer l’offre des services en français, opérant sous son statut. Nous nous attendons à ce que 

les responsables des services fassent de même. 

3.1 PRIORITÉ D’INSCRIPTION 

Le centre offre une priorité aux enfants étant :  

1) Des enfants de famille francophone ; 
2) Des enfants ayant un frère ou une sœur déjà inscrits au programme ;  

 
3.2 PROCESSUS ET DÉLAI D’INSCRIPTION 

1) Lorsque la famille et le responsable ont confirmé leur désir de collaboration, les 
documents d’inscription sont envoyés par l’agence à la famille ; 

2) Le processus d’inscription se fait via le système informatique de l’agence ; 
3) Prévoir au minimum un délai de 7 jours ouvrables pour traiter le dossier d’inscription 

d’un nouvel enfant, après avoir été complété par la famille ; 
4) L’enfant peut débuter ses activités au centre seulement lorsque les dossiers sont 

complets et que la famille reçoit la confirmation du responsable aux inscriptions de 
l’agence ; 

5) Lorsque l’inscription est confirmée, le responsable a accès au dossier via le système 
informatique et doit imprimer les documents suivants pour le dossier papier à garder au 
service :  
-Fiche urgence  

-Formulaire de consentement 

-Le document d’accueil de l’enfant 

-Le formulaire d’administration de médicament, si tel est le cas 

4. TÂCHE DES DIFFÉRENTS COLLABORATEURS POUR LE DÉPART D’UN ENFANT 

Les départs des familles doivent être gérés par l’agence. Si le responsable est informé d’un 

départ, il doit informer les parents de l’enfant qu’ils doivent envoyer un avis écrit au commis aux 

inscriptions de l’agence. Le commis fera la gestion du départ en respectant les étapes suivantes : 

Tâches à faire par le commis aux inscriptions de la FPFA : 

1) Contacter la famille pour le remboursement du dépôt (si tel est le cas) ; 
2) Fermer le dossier du système informatique et arrêter le processus de paiement ; 
3) Archiver le dossier de l’enfant en respectant la politique d’archivage de l’agence, basée 

sur les règlementations provinciales.  
 
 



 

 

Document à fournir de la part du parent pour le départ d’un enfant 

1) Un avis écrit avec 30 jours de préavis. 

 

5. GESTION DES FRAIS  

Au sein de notre agence, la collecte des frais auprès des familles et du département des 

subventions du gouvernement ainsi que le versement des montants au responsable fonctionne 

d’une manière précise. Le responsable doit adhérer à ce fonctionnement. 

5.1 GESTION DES FRAIS DES FAMILLES 

Le responsable de service est responsable d’établir ses frais mensuels pour les familles. Par 

contre, les frais mensuels aux familles sont récoltés par l’agence : 

• Sous forme de virement automatique ;  

• Prélevé le premier jour ouvrable de chaque mois ; 

• La famille reçoit une facture, 10 jours avant les prélèvements. Cela leur laisse 
l’opportunité de communiquer avec l’agence en cas d’erreur pour rectifier la facture 
avant les transactions ;  

• Le montant mensuel prélevé est versé dans le compte de l’agence ;  

• Le montant prélevé est celui incluant les déductions de subventions reçues par la 
famille, si tel est le cas ; 

• Les frais totaux prélevés auprès des familles sont transférés au responsable, à la fin de 
chaque mois.  

 
*Défaut de paiement : Si un montant prélevé à une famille n’est pas reçu ou le compte de la 
famille n’a pas de fond au moment du prélèvement, elle recevra une communication avec un 
délai pour effectuer le paiement. Si la situation ne s’arrange pas, l’agence communiquera avec le 
responsable pour voir si une entente peut être prise avec la famille ou si une coupure de contrat 
devrait avoir lieu.  
 

5.2 GESTION DES SUBVENTIONS 

L’agence est responsable de déclarer les heures de subvention des familles, afin de recevoir le 

montant prévu. L’agence se base sur les données entrées dans le système informatique par le 

responsable du centre : 

• Les montants de subventions pour la réduction de frais des familles sont toujours reçus avec 
un mois d’arrérages (ex : les montants de septembre sont reçus fin octobre) 

• Les montants de subventions pour le salaire de l’éducateur sont toujours reçus avec un mois 
d’arriérage (ex : les montants de septembre sont reçus en fin octobre) 

• L’agence transfère les montants reçus du gouvernement, seulement lors de la réception de 
ceux-ci ;  

• Le responsable reçoit donc ses subventions mensuelles avec un mois de retard ; 

• Le montant total des subventions reçu est transféré au responsable, à la fin de chaque mois 
; 



 

 

• Lorsque le responsable met fin à son entente avec l’agence, celle-ci devra tout de même 
verser les montants des subventions attendus, le mois suivant la fin de l’entente. 

 

*Note : Pour le premier mois de la collaboration, le responsable ne recevra qu’une partie des 

frais des familles à la fin du premier mois. À partir du deuxième mois, le responsable recevra, à 

la fin du mois, le montant total des frais des familles du mois courant avec le remboursement 

des subventions du mois précédent.   

5.3 FRAIS MENSUELS DU RESPONSABLE VERS L’AGENCE 

Pour les services de soutien qu’elle offre, l’agence retient des frais mensuels auprès des 

responsables de service. Les frais peuvent être sujet à changement au fil du temps, avec un avis 

écrit de 30 jours. Les frais sont notés dans le contrat de service signés par les parties.  

Tâches à faire par l’agence : 

• Lors du transfert des prélèvements des familles à la fin de chaque mois, l’agence 
gardera le montant lui étant dû, en se basant sur le nombre d’enfant inscrit au moment 
du transfert ;   

• À ce moment, l’agence fournira également une facture pour le montant déduit en guise 
de frais mensuels pour ses services ; 

• La facture sera envoyée à chaque mois au responsable de service, par le commis 
comptable ; 

 
Tâches à faire par le responsable de service : 

1) Fournir un spécimen de chèque correspondant au compte de banque où les dépôts 
devront être transférés ; 

2) Garder le système informatique à jour, en ce qui concerne les heures de présence des 
enfants ainsi que ses propres heures de travail en présence enfant, afin d’assurer 
l’exactitude des heures lors des déclarations au département des subventions. 

 

*Notez que les frais mensuels chargés par l’agence sont déterminés par le nombre d’enfants 

total inscrits au service, qu’ils soient inscrits à temps plein ou à temps partiel et qu’ils aient 

été recrutés par l’agence ou par le responsable (à l’exception des propres enfants du responsable 

du service).  

 

 


