
Votre guide sur le système d'évaluation et d'amélioration de la qualité (Quality Rating 
and Improvement System, QRIS) du DC.

Le système Capital Quality évalue, améliore et communique le niveau de qualité dans les programmes 
des soins et d’éducation préscolaire dans le district de Columbia.

Comment fonctionne le système Capital Quality ?

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page mychildcaredc.org

ÉVALUE AMÉLIORE COMMUNIQUE

Désignations du système Capital Quality

Les désignations du système Capital Quality 
sont fondées sur la façon dont les programmes 
des soins et d'éducation préscolaire offrent des 
activités adaptées à l'âge et des interactions 
chaleureuses et positives avec les professionnels 
de la prise en charge et de l'éducation 
préscolaire.
Les désignations du système Capital Quality 
sont :

• Préliminaire 
• Haute Qualité
• Qualité
• En progrès
• En développement

Vous trouverez une définition de chaque 
désignation du système Capital Quality sur 
mychildcaredc.org.

My Child Care DC

La désignation et le profile du programme 
Capital Quality sont disponibles sur My Child 
Care DC, mychildcaredc.org, le site Web où 
les familles peuvent se en savoir plus sur les 
programmes et les comparer.

My Child Care DC publie des informations 
sur les institutions accrédités pour le 
développement de l'enfant :

• Désignations du système Capital 
Quality

• Heures d'ouverture
• Résultats des visites d'agrément
• Statut d'accréditation (s'il y a lieu)

Facilitation en matière de qualité

Un facilitateur en matière de qualité aide les 
directeurs de centre et les prestataires de 
services de garde d’enfants à élaborer un plan 
d'amélioration continue de la qualité afin de 
leur permettre d’améliorer la qualité de leurs 
programmes.

Les participants au programme Capital 
Quality bénéficieront d’un encadrement, 
des possibilités de perfectionnement 
professionnel, de la formation, des 
encouragements, et des ressources visant à les 
aider à atteindre leurs objectifs.

À quoi ressemble la Quality

Capital Quality contribue à améliorer la qualité des 
programmes en matière de soins et d'éducation précoce. 
Même si toutes les institutions accréditées dans le domaine 
du développement de l'enfant garantissent la santé et la 
sécurité des enfants, des programmes de haute qualité :            

•  il est largement prouvé que le programme offre un 
milieu stimulant avec des interactions de soutien (p. ex. 
horaire adapté, interactions chaleureuses/positives)

• Promouvoir le développement physique, socio-
émotionnel et cognitif des enfants (p. ex., 
promouvoir le développement du langage chez les 
enfants).


