
 

 

Notre milieu de garde éducatif utilise le Journal de bord numérique À petits pas, un outil d’observation et 

de communication innovant créé par l’organisme CASIOPE et soutenu par la technologie d'Amisgest. 

 

En quoi le Journal de bord À petits pas est-il différent des agendas habituels?  

Le journal de bord numérique vous permet :   

 

 

 

 

 

 

Comment accéder au Journal de bord numérique À petits pas ?     

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ De recevoir tous les jours des observations et photos de moments vécus 

et partagés, de jeux explorés, de nouvelles habiletés expérimentées par 

votre enfant dans son milieu de garde éducatif; 

✓ De communiquer avec l’éducatrice, l’éducateur, de lui faire part 

d’observations ou d’événements importants; 

✓ De suivre le cheminement de votre enfant par la lunette des 4 domaines 

de développement (langagier, moteur, cognitif, socioaffectif).  

Vous avez 3 possibilités : 

✓ Sur votre téléphone intelligent ou votre 

tablette, via votre Apple Store ou votre 

Google Play store; 

ou 

✓ depuis un ordinateur à l’adresse suivante: 

https://app.journalapetitspas.ca/ 



 

Le Journal de bord numérique À petits pas a été créé par CASIOPE qui s'engage à maintenir un haut degré 

de confidentialité et de sécurité en intégrant les dernières innovations technologiques. C’est pour cette 

raison que cet organisme travaille en étroite collaboration avec la compagnie Amisgest, experte en 

conception de logiciels dédiés au domaine de la petite enfance au Québec. Amisgest assure le 

développement et le suivi informatique du Journal de bord numérique À petits pas.  

 

 

 

Avec le Journal de bord numérique À petits pas, vous êtes rassurés sur : 

✓ Communication sécurisée et sauvegarde des données : 

- Navigation sécurisée avec des certificats SSL 

- Serveurs sécurisés dans un centre de données situé au Québec 

- Sauvegardes automatiques. Et au cas où quelque chose d’imprévu arriverait à votre système, 

il sera possible de récupérer vos données facilement. 

 

✓ Respect de la vie privée : 

Nous suivons des procédures strictes pour protéger tous vos renseignements confidentiels. 

Nous nous engageons à ne jamais vendre, louer ou partager votre information avec des tiers. 

 

✓ Gestion des accès : 

Vous contrôlez l’accès à vos données. C’est donc vous qui déterminez qui peut voir quoi et 

vous accordez les permissions que vous voulez. Chaque utilisateur doit créer un mot de passe 

unique. 

 

 

Pour de plus amples informations:  Vous pouvez consulter les documents suivants 

- Politique de confidentialité de CASIOPE 

https://casiope.org/politique-de-confidentialite/ 

- Politique de protection de la confidentialité d’Amisgest 

https://www.amisgest.ca/politique-de-confidentialite 

- Informations relatives à la sécurité https://www.amisgest.ca/securite 

- Conditions d’utilisation d’Amisgest https://www.amisgest.ca/conditions-utilisation 

  



 

Exemple de Journal de bord quotidien 

 

 

  

Les dimensions du 

développement qui 

correspondent à 

l’observation seront 

colorées 

 

Photo, vidéo ou 

enregistrement 

sonore peuvent être 

partagés pour 

illustrer les habiletés 

développées 

Des informations 

sur le moment du 

repas ou de la 

détente peuvent 

être communiquées 

Le “i” représente 

une zone 

d’informations. Un 

lien internet peut y 

être partagé (ex : 

comptine à écouter) 

Il est possible 

d’écrire à 

l’éducateur.trice 

pour communiquer 

une information 

Vous pouvez utiliser 

la traduction google 

pour traduire le 

message dans une 

autre langue au 

besoin 

 

 



 

 

Autorisation parentale : 

 

Je soussigné (Prénom et Nom de l’adulte) ……………………………………………………………………………………… 

Parent ou représentant légal de (Prénom et Nom de l’enfant) ……………………………………………………….. 

Certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus et autorise  

(Nom du milieu de garde éducatif ) ……………………………………………………………………………………………… à : 

 

1) Utiliser mes informations et celles de mon enfant (par exemple : prénom, nom, date de naissance, 

adresse courriel) afin de compléter et recevoir le Journal de bord numérique À petits pas.  

Oui             Non  

2) Prendre des photos ou vidéos de mon enfant et me les partager via le Journal de bord À petits pas 

afin d’illustrer ses apprentissages.  

Oui             Non  

3) J’accepte que les autres parents du groupe de mon enfant puissent voir et recevoir des photos de 

groupe où apparaît mon enfant. 

Oui             Non  

Afin de respecter la confidentialité, je comprends que les photos de groupe où apparaissent 

d’autres enfants ne doivent pas être partagées sur les réseaux sociaux. 

 

 

Signature parent #1: ………………………………………………........... 

Signature parent #2 : ……………………………………………………….. 

Signature tuteur légal : ……………………………………………………. 

Valide à compter du ……………………………………….................... 

Période :        Pour toute la fréquentation de l’enfant au milieu de garde 

                         De ………………………………………………….à ……………………………………….  

Fait à : ……………………………………………………........... Le : ………………………………………………………….. 

 


