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— Partenaire avec le parent
pour le développement
harmonieux de l’enfant ;

— Offre des repas et des
collations conformes au
Guide alimentaire canadien ;
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continue chaque année ;
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— Entretien et désinfection
des locaux et des jouets ;
— Administration générale du
service éducatif, faire de la
publicité, gérer les paiements
et la paperasse du ministère ;
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programme éducatif ;
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de l’enfant ;

— Et bien d’autres tâches
connexes !

E ...

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe,
vous offre 0,06 $/h d’augmentation. Puisque vous devez être
en présence enfant pendant 10 heures par jour, c’est donc
0,60 $ d’augmentation, ou deux gommes ballounes !

APPRENEZ-EN PLUS : Appui.fipeq.org
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