Feuille de renseignements en bref : formation en ligne sur la
gouvernance des conseils d’administration
La Manitoba Child Care Association a collaboré avec People First HR Services pour concevoir
« The Basics of Effective Board Governance: An Online Board Orientation Resource for
Early Learning and Child Care Centres ».
Ce cycle de formation fournit des renseignements pour aider les membres des conseils
d’administration à comprendre leurs rôles et leurs responsabilités, leur obligation
redditionnelle ainsi que leurs pouvoirs et à être en mesure de mener des réunions efficaces.
Le conseil d’administration est l’entité juridique et l’autorité qui régit une garderie à but non lucratif.
Il doit rendre des comptes sur la bonne administration de la garderie et sur tous les aspects
concernant les programmes, le personnel et les fonds de la garderie.
Chaque module, d’une durée d’environ 30 minutes, est conçu pour aider les membres du conseil
et les administrateurs de la garderie à comprendre leurs responsabilités en matière de
gouvernance en tant que personnes et en tant qu’organisme.
Comment s’inscrire?
Pour vous inscrire, allez à l’adresse http://www.mccahouse.org. Dans le menu de gauche, cliquez
sur « Professional Development », puis, dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez
« Board Governance ». Une fois votre inscription terminée, vous recevrez un lien de People First
HR ainsi que les directives pour l’ouverture d’une session. Le lien sera actif pour trois mois
seulement. Vous recevrez des courriels hebdomadaires pour vous rappeler de terminer le cours.
Qui doit s’inscrire?
Les membres du conseil d’administration de la garderie et les administrateurs de la garderie
devraient s’inscrire individuellement pour pouvoir profiter au maximum de cette formation.
Comment utiliser le contenu?
Vous pouvez consulter les modules individuellement ou en groupe. Même si les membres du
conseil et les administrateurs s’inscriront individuellement, vous pouvez décider de visionner les
modules en groupe.
Chaque module comprend des activités ou des questionnaires qui peuvent servir à encourager
les discussions en groupe et à enrichir l’expérience éducative.
Une fois que le participant aura terminé les trois modules, le système générera automatiquement
un certificat que le participant peut imprimer. Chaque personne doit terminer les trois modules
sous son nom d’utilisateur personnel pour recevoir un certificat.
Quel est le coût?
Le coût est de 35 $ par participant inscrit.
La formation en ligne sur la gouvernance des conseils d’administration fait partie du Plan
d’action du Manitoba dans le cadre de l’Accord Canada-Manitoba sur l’apprentissage et la
garde des jeunes enfants. À ce titre, une subvention est offerte pour les garderies autorisées à
but non lucratif du Manitoba. Chaque garderie recevra une subvention de 420 $ (pour payer
12 inscriptions). Les garderies qui ont des licences pour des établissements additionnels
recevront 70 $ de plus par licence (ce qui permettra de payer deux inscriptions
supplémentaires).

