
Guide de gestion des ressources humaines pour les
programmes d’éducation préscolaire et de garde d’enfants

Le présent guide est « indispensable » à tout conseil d’administration d’un centre de la petite enfance 
qui souhaite que son organisation adopte des pratiques de gestion des ressources humaines actuelles, 
professionnelles et efficaces. Ce guide permet aux membres de la direction et du conseil d’administration 
de réaliser d’importantes économies de temps, car il fournit de l’information sur les descriptions de poste, 
l’établissement de contrats, la rédaction de politiques en matière de personnel, la compréhension et 
l’interprétation des lois en matière de normes d’emploi, etc. Il ne s’agit pas d’une ressource « maison ». La 
Manitoba Child Care Association a fait appel à des spécialistes pour s’assurer que tous les chapitres sont 
conformes aux lois en vigueur, basés sur la recherche et pertinents pour des programmes d’éducation 
préscolaire et de garde d’enfants. L’édition de 2021 comprend deux nouveaux chapitres et tous les autres 
chapitres ont été révisés et mis à jour.    

Le Guide de gestion des ressources humaines pour les programmes d’éducation préscolaire et de garde 
d’enfants comprend les chapitres suivants :

9. Le perfectionnement professionnel
10. La santé et la sécurité au travail
11. La rémunération
12. Travailler dans un milieu syndiqué
13. La diversité au travail
14. Les mesures disciplinaires progressives
15. La cessation d’emploi
16. La démission de l’employé(é)

1. Le processus d’embauche
2. Les contrats de travail
3. Les descriptions de poste
4. L’orientation du personnel
5. Le Guide des politiques en matière 

de personnel
6. La gestion du rendement
7. Les évaluations du rendement
8. Les mauvais traitements envers les 17. Les fondements de la gouvernance de conseil

enfants : intervenir en cas d’allégations 18. La planification de la gestion de la relève

Guide complet

Membres de la MCCA : 250 $ Membres de la MCCA : 400 $
(détenteurs d’un ancien guide) Non-membres : 800 $

Frais d’envoi : ajouter 15 $ (ville) au total. En dehors               ou Pour ramassage à la MCCA
de la ville, appeler pour connaître le tarif postal.  
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