
    Quality 
 Matters!

A provincial quality  
improvement program for 

licensed child care centres.

What you need to know
Quality child care nurtures the growth, development, 
and well-being of children. It sets children up for  
lifelong learning and success.

Quality Matters has been introduced to raise and 
maintain the quality of early childhood education 
and care in Nova Scotia. Every child care centre  
that receives provincial funding must participate. 

Our child care centre will be 
assessed on how well we:
• comply with Nova Scotia’s Day Care Act,

Day Care Regulations, policies, and standards

• account for our use of public funding

• improve program quality by implementing the Early
Learning Curriculum Framework and focusing on
performance in four key elements of quality: leadership,
staffing, learning environments, and relationships

How can I be involved? 
Families are children’s first and most important 
educators. We know that working with families is 
essential to improving quality. Let us know what is 
most important to you. Tell us how we can work  
together in partnership to support your child’s  
optimal growth and development. 

Our goal is to continuously improve our program 
and increase positive outcomes for the children 
and families with whom we work with.  

Contact your centre director to share your thoughts 
or get more information about Quality Matters.

What quality child care looks like

Leadership
• Your child is cared for in a  positive

learning environment.

• Your child’s educators are valued and
acknowledged for their work.

Staffing
• Your child is cared for by qualified staff.

• Your child’s educators are supported to
participate in professional development.

Learning Environments
• Your child is supported to participate in

learning through play.

• Your child’s centre reflects the cultures of
all children and families.

Relationships 
• You and your child are made to feel welcomed.

• Your child’s educator supports you and your
child to form genuine positive relationships
with other children, educators, and families.

For more information visit ednet.ns.ca/earlyyears



La qualité, 
ça compte!

Un programme provincial 
d’amélioration de la qualité pour les 
centres agréés de garde d’enfants.

Ce que vous devez savoir
Des services de garde d’enfants de qualité favorisent la 
croissance, le développement et le bien-être des enfants. 
Ils préparent les enfants pour un apprentissage et un  
succès continus.

Le programme La qualité, ça compte a été créé pour  
renforcer et maintenir la qualité de l’éducation et des soins 
à la petite enfance en Nouvelle-Écosse. Chaque centre de  
garde d’enfants qui reçoit du financement provincial doit 
participer au programme. 

Notre centre de garde d’enfants sera 
évalué selon les critères suivants :
• Observation des dispositions de la loi et du règlement

sur les garderies (Day Care Acts and Regulations),
des politiques et des normes de la Nouvelle-Écosse

• Reddition de comptes relativement au financement public

• Amélioration de la qualité des programmes par la mise
en œuvre du Cadre pédagogique pour l’apprentissage des
jeunes enfants et l’accent mis sur le rendement lié à quatre
éléments clés de la qualité, soit le leadership, le personnel,
les milieux d’apprentissage et les relations

Comment puis-je m’impliquer? 
Les familles sont les premiers et les plus importants 
enseignants des enfants, et nous savons qu’il est essentiel  
de travailler avec les familles pour améliorer la qualité.  
Faites-nous savoir ce qui est le plus important pour vous. 
Dites-nous comment nous pouvons travailler en partenariat à 
l’appui de la croissance et du développement de votre enfant. 

Notre objectif est de continuellement améliorer notre 
programme et d’augmenter les résultats positifs pour les 
enfants et les familles avec qui nous travaillons.  

Communiquez avec la personne responsable de la direction 
de votre centre pour soumettre vos idées et obtenir plus 
d’information au sujet du programme La qualité, ça compte.

Caractéristiques des services 
de garde d’enfants de qualité

Leadership
• Votre enfant reçoit des services de garde dans

un milieu d’apprentissage positif.

• Les éducatrices de votre enfant sont valorisées
et leur travail est reconnu.

Personnel
• Du personnel qualifié offre les services de garde

à votre enfant.

• Le centre de garde de votre enfant appuie le
perfectionnement professionnel des éducatrices.

Milieux d’apprentissage
•  Votre enfant reçoit du soutien pour participer à

l’apprentissage par le jeu.

• Le centre de garde de votre enfant tient compte
des cultures des enfants et des familles qu’il dessert.

Relations  
• Vous et votre enfant vous sentez bien accueillis.

• L’éducatrice de votre enfant vous appuie et appuie
votre enfant pour l’aider à former des relations
positives authentiques avec les autres enfants, les
éducatrices et les familles.

Pour plus d’information, visitez ednet.ns.ca/earlyyears


