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Conseils consultatifs de parents 

Que sont les conseils consultatifs de parents? 

Les centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick désignés seront appuyés par un conseil 

consultatif de parents. Ces conseils seront formés de parents dont les enfants fréquentent un centre 

désigné.  

Comment les conseils consultatifs de parents fonctionneront-ils? 

En tant que membres du conseil consultatif de parents, les parents, les responsables, ainsi que les 

éducateurs et les éducatrices de la petite enfance travailleront ensemble afin de maximiser les 

expériences d’apprentissage de tous les enfants. La mission du conseil consultatif de parents est 

d’augmenter la participation et l’engagement des parents dans le continuum d’apprentissage de leur 

enfant qui sera mis en oeuvre à partir de la maison au service de garderie et du service de garderie à la 

maison.  

Qui en bénéficiera? 

Les enfants bénéficieront du raffermissement de la relation entre leurs parents et leurs éducateurs et 

leurs éducatrices.  

Appuyés par les centres désignés, les parents auront accès à plus de ressources qui leur permettront 

d’offrir une expérience d’apprentissage préscolaire plus riche à leurs enfants.  

Ces relations positives favoriseront un sentiment d’appartenance plus fort et une plus grande contribution 

à l’apprentissage préscolaire de leurs enfants, ce qui permettra de répondre aux besoins particuliers de 

leur enfant. 

Pourquoi cette mesure est-elle mise en oeuvre? 

Voici une citation tirée du rapport de la Commission d’étude sur les services de garderie du 

Nouveau-Brunswick : 

« De nombreux parents ont exprimé le désir de contribuer davantage dans les services de garderie 

éducatifs de leur enfant. Ce désir de participation correspond à l’information que la Commission a 

obtenue des groupes d’intérêts et à la recension des écrits. Toutes les sources mettent l’accent sur 

l’importance de bonnes relations entre le service de garderie et la famille dans l’intérêt supérieur de 

l’enfant. » 
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Le secteur des services de garde et les parents affichent une ferme volonté de trouver ensemble les 

moyens d’accroître leur collaboration dans l’intérêt des enfants. Les conseils consultatifs de parents 

favorisent l’efficacité de ce processus.  

 

Pour Information 

1 888 762 8600 

 


