
Choisissez votre design et profitez du Web!
Gestionnaire Webmestre est un outil de création de site web simple et efficace destiné 
aux services de garde, CPE et garderies. Il vous permet de gérer de façon optimale 
les communications entre les intervenants qui gravitent autour de votre service de garde.

 X Créez le site web de votre service de garde vous-même;
 X Choisissez parmi les 68 modèles de sites disponibles;
 X Publiez en ligne vos formulaires, photos, sondages, avis, nouvelles et activités;
 X Développez jusqu’à 4 espaces sécurisés pour : parents, employés, membres du conseil d’administration 
et RSG (voir au verso);

 X Personnalisez les pages selon vos besoins et intégrez-y des documents en format Word, Excel, 
PowerPoint ou PDF;

Évitez la double saisie d’informations et économisez sur vos frais d’envoi grâce à une sychronisation  
des données :

• Du Gestionnaire au Gestionnaire Webmestre

* Création de comptes de parents, employés et RSG
* Exportation des états de compte
* Exportation des dates d’anniversaires des enfants

• Du Gestionnaire Webmestre au Gestionnaire

* Feuille de temps des employés
* Présence des enfants
* Inscription sur les listes d’attente

Communiquez efficacement  
et économisez du temps !



Espace Grand public

Faites-vous connaître !

 X Présentez la mission de votre entreprise, les valeurs qui vous animent, votre approche pédagogique et 
sociale, vos horaires, vos tarifs et tout autre renseignement d’intérêt public. 

 X Publiez des nouvelles et des avis ponctuels grâce à l’outil fourni à cet effet. 
 X Permettez aux parents en attente de places en garderie de remplir le formulaire d’inscription à votre 
liste d’attente.

Espace Parents

Facilitez vos échanges avec les parents !

 X Affichez vos menus, conseils, nouvelles, sorties, etc.
 X Permettez-leur de consulter la feuille de route de leur enfant ou leur état de compte en ligne.
 X Donnez accès à divers documents utiles, lettres ou autres.

Espace Employés

Facilitez votre gestion avec vos employés !

 X Simplifiez votre travail ainsi que celui de vos employés en leur donnant accès à divers documents 
d’information, formulaires en ligne, lettres, ou autres. 

 X Permettez-leur de saisir eux-mêmes leur feuille de temps.

Espace C.A.

Partagez vos documents !

 X Offrez aux membres de votre conseil d’administration un accès sécuritaire et facile aux documents à 
l’étude, aux procès-verbaux des réunions et à l’ordre du jour de votre prochaine rencontre. 

Espace RSG

Communiquez en toute sécurité !
 X Simplifiez votre travail ainsi que celui de vos RSG en leur donnant accès à divers documents 
d’information, formulaires en ligne, lettres, ou autres. 

 X Offrez aux RSG d’entrer elles-mêmes les présences des enfants.

www.legestionnaire.ca
514 985-0550 | 1 800 463-5066

gestionnaire.ventes@acceo.com 

Un espace Grand public  
et jusqu’à 4 espaces sécurisés

Pour une communication optimale

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus d’information.
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