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Règles de régie interne du centre de la 
petite enfance Frisson de Colline 
 

 

PREAMBULE 

 
 
La régie interne du CPE Frisson de Colline constitue un document évolutif qui 
s’inspire de l’histoire, de la culture, des valeurs, des objectifs et de son rôle dans 
le développement des services de garde au Québec. Ce document se veut 
adaptable au changement constant qui se produit à l’intérieur et à l’extérieur de 
la corporation, tout en demeurant fidèle à ses racines et au fruit de l’expérience 
acquise sur 40 ans d’existence. 
 
La régie interne décrit le cadre dans lequel le CPE Frisson de Colline entend remplir 
ses responsabilités en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 
Ce cadre porte sur les principes qui orientent le CPE Frisson de Colline, la façon dont 
on partage les responsabilités, les rapports entre les divers acteurs ainsi que sur les 
mécanismes assurant l’atteinte des objectifs en matière de services de garde. 

DEFINITIONS 

 
 
Dans ce document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
 
Centre de la petite enfance (CPE) :  
Comme prestataire de services de garde éducatifs, le CPE assure la santé, la 
sécurité, le développement, le bien-être et l’égalité des chances des enfants qui 
reçoivent vos services. De même, le CPE met en œuvre un programme éducatif 
favorisant le développement global de l’enfant et de toutes les dimensions de sa 
personne afin qu’il s’adapte progressivement à s’adapter à la vie en collectivité 
pour s’y intégrer harmonieusement. 

 
Loi: Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 
 

Parent : est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de 
l'enfant, sauf en cas d'opposition du titulaire de l'autorité parentale. 

 
Règlement: Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.  
 
Règlements généraux: ensemble des règles gouvernant les entités 
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administratives du CPE. 
 

PRESENTATION DU 
CENTRE  

Bienvenue au CPE Frisson de Colline 
 
Le CPE Frisson de Colline a ouvert ses portes en mars 1975. Fruit des efforts 
d’une dizaine de parents, Frisson de Colline s’est établi alors dans les locaux de 
l’école Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont.  
 
Suivant le mouvement des garderies de cette époque pionnière, les parents 
ainsi que les éducatrices se dotèrent de statuts et  règlements ainsi que d’une 
plate-forme pédagogique où le développement global et le bien-être de l’enfant 
étaient définis comme objectifs principaux à poursuivre. C’était l’époque de la 
gestion sous le mode des coopératives où parents et éducatrices partageaient la 
responsabilité de la gestion grâce à  la participation quotidienne des membres à 
travers divers comités.  
 
Le visage de Frisson de Colline a graduellement changé au fil des années. 
Toutefois, la redéfinition du rôle social des garderies par la réforme des services 
de garde au Québec fut un point tournant dans l‘histoire de Frisson de Colline 
comme dans beaucoup d’autres « vieilles » garderies. Les garderies deviennent 
des centres de la petite enfance où les rôles et les responsabilités des membres 
sont redéfinis devant la complexification de la structure légale, administrative et 
éducative. Cependant, il demeure que malgré plusieurs modifications survenues 
au fil des ans (clientèle, augmentation du nombre d’enfants, redéfinition de la 
structure et des responsabilités) Frisson de Colline puise sa force et sa couleur 
dans une histoire éducative de 40 ans et offre depuis toujours un service 
éducatif de qualité aux résidents du quartier.  
 
Les origines du nom du CPE « Frisson de Colline » 
Avec le Grand-père Caillou, le personnage Frisson de Colline était, en 1952, la 
vedette du Grenier aux images, une des toutes premières émissions pour 
enfants à la télévision de Radio-Canada.  
 
Frisson était une marionnette, un petit lutin malicieux, qui apparaissait toujours 
en invoquant sa petite étoile d’or, sur une musique de Casse-noisettes Paule 
Bayard a prêté sa voix au personnage du lutin, jouant ensuite le rôle de 
Bobinette.  

 

 Qu’est-ce que le CPE Frisson de Colline ? 
 
Le Centre de la petite enfance Frisson de Colline est une corporation sans but 
lucratif. Incorporé en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, le CPE 
est subventionné par le Ministère de la Famill. 
 
La corporation détient : 

! un permis du Ministère de la Famille donnant le droit au centre de recevoir 
80 enfants; et 

! un permis d’occupation de la municipalité de la Ville de Montréal, 
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arrondissement d’Outremont. 
 

La corporation est administrée par un conseil d’administration de 9 
administrateurs, dont les 2/3 sont des parents usagers du service de garde. 
 

 Associations 
 
Le CPE est membre du Regroupement des centres de la petite enfance de l’Ile 
de Montréal ainsi que de l’Association québécoise des centres de la petite 
enfance. 

 

 Orientations générales 
 
La corporation a la responsabilité d’opérer un centre de la petite enfance 
conformément à la Loi et ses règlements et d’offrir d’autres services destinés à 
la famille et aux enfants. Elle encourager la participation des parents et des 
employés du CPE dans le fonctionnement du service de garde. 
 
Les services de garde éducatifs au Québec ont six objectifs communs : 
Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins, assurer leur santé, leur 
sécurité et leur bien-être, favoriser l’égalité des chances, contribuer à leur 
socialisation, apporter un appui à leurs parents et, enfin, faciliter leur entrée à 
l’école.  
 
 
Nos préoccupations vis-à-vis des enfants 
 
Le CPE offre un milieu de vie qui se veut sécuritaire et accueillant où l’enfant 
passe des journées bien remplies dans un environnement adapté à ses besoins. 
Notre mission va bien au-delà de la satisfaction des besoins physiques tels que 
les repas, les soins, les sorties, l’hygiène, etc. Nous répondons aussi aux 
besoins de stimulation et veillons au développement intégral de l’enfant.  
 
L’enfant sera encouragé à participer à diverses activités mettant en éveil son 
esprit et offrant l’opportunité de satisfaire sa grande curiosité. Ces différentes 
activités seront élaborées en tenant compte de son âge et de son stade de 
développement tout en respectant son individualité dans l’accomplissement de 
ces activités.   
 
À tous les jours, l’enfant se verra offrir une variété de situations propres aux 
échanges et aux apprentissages.  Le jeu étant l’élément clé de ces 
apprentissages, l’acquisition de différentes habiletés et de compétences se fait 
toujours de manière ludique, dans une atmosphère détendue et joyeuse où la 
compétition n’a pas de place. 
 
Nous voulons que notre centre soit un excellent lieu d’apprentissage pour la 
socialisation  de  l’enfant. Toutefois, avant de vivre l’étape d’ouverture aux 
autres, l’enfant doit faire la connaissance de lui-même. Cette étape sera 
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déterminante dans la qualité des relations qu’il entretiendra avec ses pairs.  
Aussi, sera-t-il encouragé à s’apprivoiser, à se découvrir avec ses goûts, ses 
sens, ses émotions, son corps.  Il sera valorisé afin de trouver la stimulation 
nécessaire pour continuer de progresser vers la socialisation.  Petit à petit, il ira 
à la rencontre des autres. Cette socialisation lui permettra de développer des 
compétences sociales telles que l’estime de soi et l’expression de soi 
(expression des goûts, de ses sentiments et de ses émotions). Il apprendra la 
solidarité, le respect des autres et l’amitié. 
 
Apprendre à partager un jouet, un lieu ou l’attention de l’adulte peuvent 
constituer des expériences sociales difficiles, mais ô combien enrichissantes à 
vivre! Cela aidera l’enfant à se construire en tant qu’individu : en s’opposant, en 
se différenciant, en se comparant à l’autre et enfin en comprenant le point de 
vue de l’autre. 
 
L’action éducative du CPE est orientée vers le renforcement positif, vers la 
motivation de l’enfant.  Nous voulons favoriser la curiosité et l’expression 
spontanée des enfants et considérons toujours l’effort investi et l’intérêt porté par 
ceux-ci ; ceci afin de respecter les enfants dans ce qu’ils sont, des êtres 
uniques. 
 
 
Nos préoccupations vis-à-vis les parents 
 
Le CPE reconnaît que les éducateurs les plus importants pour l’enfant sont ses 
parents.  Nous reconnaissons que la sécurité affective parentale qu’ils donnent 
revêt beaucoup d’importance et qu’elle a des conséquences positives sur tous 
les aspects du développement de l’enfant. 
 
Notre premier objectif sera d’établir une entente éducative avec les parents.  
Cette entente doit être basée sur la reconnaissance de la compétence des 
parents et des éducatrices, de la complémentarité des rôles, du respect des 
différences culturelles et sur l’organisation de la communication.  
 
Une complicité entre collaborateurs dans l’éducation de l’enfant ne sera possible 
en effet que si les parents et l’éducatrice travaillent de concert pour assurer le 
bien-être de l’enfant. Ainsi, la transition entre la famille et le service de garde 
pourra s’effectuer d’autant plus facilement et l’enfant verra alors son univers 
personnel s’enrichir et s’agrandir.   
 
Cette collaboration exige une certaine cohérence entre les pratiques éducatives 
utilisées à la maison et au service de garde. Pour ce faire, les parents doivent 
être en accord avec les pratiques éducatives du centre et bien les connaître. Ils 
doivent donc s’informer sur les valeurs, l’approche véhiculée et les activités 
offertes par le CPE, entre autres. À cette fin, notre centre développe d’année en 
année de nouveaux moyens de communication et d’échange avec les parents 
(rencontre de groupes en début d’année, accueil quotidien personnalisé, journal 
interne, feuillets divers sur le développement des enfants, conférences, etc.). 
 
D’autre part, une participation active des parents dans les activités des enfants 
et au CPE est vivement encouragée (conseil d’administration, comités, 
accompagnement lors des sorties, aide à la décoration lors d’une fête, don de 
matériel de toutes sortes, participation à l’organisation d’une activité bénéfice, 
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participation lors d’une activité quotidienne du groupe, etc.). Bref autant de façon 
de consolider son lien d’appartenance à notre petite collectivité.  En fait, par leur 
participation active, les parents apportent le support essentiel qui assure un lien 
harmonieux entre la maison, le centre et l’environnement social. Nous croyons 
que les relations positives vécues entre le personnel du centre et les parents 
contribuent au développement de l’enfant. Ce dernier s’adaptera plus facilement 
à son nouveau milieu social, s’il existe un véritable partenariat.  C’est pourquoi 
nous voulons en faire une priorité.  

 

 Instances et acteurs 
 
Membres 
La principale raison d’être des corporations sans but lucratif est de répondre aux 
besoins de leurs membres. Au CPE, cette règle ne fait pas exception. La 
participation des membres y trouve toute son importance. Être membre signifie 
premièrement avoir le droit de vote lors de l’assemblée générale, donc avoir la 
possibilité de se prononcer sur les orientations du service de garde. Être 
membre signifie aussi la possibilité de prendre une part active dans la vie de la 
corporation en siégeant au sein du conseil d’administration ou aux divers 
comités.  
 
Toute personne qui s’engage à respecter les règles du CPE peut en devenir 
membre, pourvu qu’elle : 
! soit un parent ou un titulaire de l’autorité parentale d’un enfant qui est inscrit à un 

service de garde offert par le CPE ; ou  
! soit un employé permanent de la corporation ; ou 
! soit toute autre personne acceptée par le conseil d’administration du CPE pour 

collaborer aux objectifs du CPE. 

 
 

Note : Les conditions requises de même que les formalités à remplir pour être membre du CPE sont 
déterminées dans les Règlements généraux du CPE. En cas de divergence, ces derniers prévalent. 
 
 
Assemblée générale  
L’assemblée générale annuelle a lieu, au plus tard, dans les six (6) mois suivant 
la fin de l’exercice financier du CPE, lequel se termine le 31 mars de chaque 
année. Les assemblées générales sont tenues au siège social du CPE ou à un 
autre endroit désigné par le conseil d’administration. 
 
Ces assemblées se tiennent, entre autres, afin de prendre connaissance du 
bilan et des états financiers, de nommer le vérificateur, de recevoir le rapport du 
vérificateur, de ratifier les règlements adoptés par les administrateurs depuis la 
dernière assemblée générale et d’élire les administrateurs. Plus de détails 
concernant la tenue des assemblées générales (annuelle ou extraordinaire) se 
trouvent aux Règlements généraux du CPE. 
 
 
Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration a pour mandat d’administrer le CPE. Il doit veiller à 
ce qu’elle soit gérée dans le sens des intérêts de ses membres et en conformité 
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avec les lois et règlements applicables. Le conseil d’administration accomplit 
tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit la corporation, 
conformément aux lettres patentes et aux règlements généraux. Composé 
majoritairement de parents utilisateurs, le conseil d’administration devrait 
compter neuf (9) membres; soit six (6) parents, deux (2) membres du personnel 
éducateur et un (1) membre issu du milieu des affaires, social, éducatif ou 
communautaire. 
 
Le conseil d’administration fait rapport de ses activités à l’assemblée générale et 
peut en planifier et en réaliser les mandats.  
 
Le conseil d’administration constitue des comités pour l’examen des questions 
qu’il détermine et, le cas échéant, il peut leur attribuer l’exercice de certains 
pouvoirs, tout en conservant son pouvoir de révision sur l’exercice des fonctions 
de ces comités.  
 
Il appartient donc au conseil d’administration :  

- de déterminer les priorités ; 

- d’administrer les ressources humaines, matérielles, financières et 
les immobilisations ; 

- de négocier et d’administrer les contrats de travail ; 

- d’appliquer et faire respecter les règlements généraux et les 
orientations pédagogiques ; 

- de déterminer les politiques de fonctionnement ; 

- d’approuver le rapport annuel et les rapports périodiques d’activités ; 

- de combler les vacances au conseil d’administration ; 

- de représenter officiellement et légalement la corporation. 
 
Note : Les conditions requises de même que les formalités à remplir pour être membre du conseil 
d’administration sont déterminées dans les Règlements généraux du CPE. 

 
 
Direction générale 
Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance doit avoir à son emploi, 
une personne responsable de la gestion du centre. Cette personne agit sous 
l’autorité du conseil d’administration ; elle est responsable de la gestion, de la 
planification, de l’organisation, de la direction, du contrôle et de l’évaluation des 
programmes et des ressources du CPE. Elle en assure le fonctionnement 
efficace en accord avec les politiques et objectifs déterminés par le conseil 
d’administration. Elle est aussi la représentante du conseil d’administration 
auprès du personnel et de la clientèle. 
 
 
Les comités 
Le conseil d’administration peut s’il le désire, nommer des comités pour 
s’acquitter de certaines tâches. Au CPE, on retrouve deux types de comités : les 
comités permanents et les comités spéciaux. Les comités permanents (soit les 
comités conjoints et le comité de sélection) répondent à des besoins plus ou 
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moins courants et sont prescrits par la convention collective des employés de la 
corporation. Quant aux comités spéciaux, ils sont généralement nommés à titre 
provisoire pour examiner une question ou une affaire particulière, en présenter 
les résultats, faire des recommandations auprès du conseil d’administration sur 
des mesures à prendre ou, encore, pour donner suite à une décision du conseil 
d’administration. Le nombre et la nature des comités peuvent varier d’une année 
à l’autre. 
 

Les comités permanents 
 
Comité conjoint : Ce comité est composé de deux représentants de l’employeur, 
dont la personne responsable de la gestion, et de deux représentants du 
Syndicat qui sont membres de l’unité de négociation. Ce comité étudie toutes les 
questions ayant trait aux conditions de travail des salariés, tous les sujets qui lui 
sont référés explicitement en vertu des dispositions de la convention collective 
ainsi qu’à toutes les autres questions susceptibles d’accroître la participation des 
employés. 
 
Comité de sélection : Ce comité est composé de deux représentants de 
l’employeur, dont la personne responsable de la gestion, et de deux 
représentants du Syndicat qui sont membres de l’unité de négociation. Dans le 
respect des dispositions de la convention, le comité établit les critères 
d’engagement, étudie les candidatures, rencontre en entrevue les candidats, 
achemine à l’employeur les meilleures candidatures et achemine à l’employeur 
sa recommandation concernant la permanence. 
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REGLES DU SERVICE 
DE GARDE 

Heures d’ouverture du service de garde 
 
Le service de garde est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00. Les 
bureaux sont toutefois ouverts de 8h30 à 16h00 et sur rendez-vous de 16h00 à 
18h00.  

 

Jours fériés 
Le service de garde est fermé lors des jours fériés suivants :  
a) Jour de l’An 
b) Lendemain du jour de l’An 
c) Vendredi Saint 
d) Lundi de Pâques 
e) Fête de Dollar 
f) Fête nationale des Québécois 
g) Confédération 
h) Fête du Travail 
i) Action de grâces 
j) Veille de Noël 
k) Noël 
l) Lendemain de Noël 
m) Veille du jour de l’An 
 
Si un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, le congé est fixé à la 
journée ouvrable la plus rapprochée précédent ou suivant le jour férié. Notons 
que les membres réguliers du personnel éducateur bénéficient chaque année 
d’une période continue de congé entre le 24 décembre et le 3 janvier, 
inclusivement. Le centre demeure ouvert au courant de cette période et assure 
le service de garde. 

Fermetures imprévues 
 
Les usagers seront avisés de toute fermeture imprévisible du CPE et ce, dans 
les meilleurs délais. LeCPE tentera dans la mesure du possible de relocaliser 
les services de garde dans les cas de fermetures prolongées dues à un sinistre 
ou tout événement majeur autre qu’une grève des employés et affectant les 
lieux physiques où sont dispensés les services.  
 

CPE Frisson de Colline, un milieu ouvert 
 
Visites 
Le CPE se veut un lieu ouvert aux parents et aux enfants. Nous offrons la 
possibilité aux parents de visiter le centre au moment de l’inscription (lors de 
l’admission). Lors de cette visite, les parents sont invités à découvrir le CPE 
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dans tous ses aspects (fonctionnement, politiques, programme pédagogique, 
etc.). Afin d’accueillir les parents et de leur consacrer tout le temps dont ils ont 
besoin, ces visites se font sur rendez-vous seulement.  
 
Résoudre les conflits 
Le CPE se veut un milieu ouvert et accueillant. Nous visons la transparence, la 
tolérance et de saines relations entre le personnel et les utilisateurs du service de 
garde. Nous accueillons avec intérêt tous commentaires ou suggestions visant 
l’amélioration des services. 
Nous encourageons fortement toutes personnes à essayer de régler les conflits ou 
problèmes pouvant surgir au courant de l’année entre elles. Toutefois, selon la 
gravité de la situation, la direction du centre et/ou le conseil d’administration et/ou 
l’ombudsman sont les ressources toutes désignées pour résoudre les conflits. Ces 
instances sont en mesure d’analyser les situations en fonction des enjeux tant pour 
les acteurs impliqués que pour le centre et ce, dans le respect des personnes, de la 
régie interne, des règlements généraux et de la Loi. 

Procédures d’admission  
 
Liste d’attente 
 
Compte tenu de la demande en matière de services de garde éducatifs, il 
importe que l’accès à ces services soit géré avec rigueur, de manière à ce que 
les parents puissent voir leur demande d’admission traitée de façon équitable, 
selon un ordre de priorité connu.  
 
Le CPE accueille tous les enfants âgés de 18 mois à 4 ans au 30 septembre de 
l’année de référence. En tenant compte de l’âge et du groupe de la place à 
combler, l’admission se fait selon les priorités suivantes :  
 

1. Fratrie immédiate selon la date d’inscription la plus ancienne ; 
2. Fratrie d’enfants ayant déjà fréquenté le service de garde, selon la 

grandeur de l’écart entre la fin de la fréquentation de l’aîné et 
l’admission de l’enfant visé, puis selon la date d’inscription la plus 
ancienne ; 

3. Familles à faible revenu et références du CLSC ; 
4. Familles du quartier (Outremont) et secteurs environnants (Mile-End et 

Ville Mont-Royal) ; 
5. Et, si la place est toujours libre, toutes les autres inscriptions selon la 

date d’inscription la plus ancienne. 
 
Les parents désirant inscrire leur enfant sur la liste d’attente doivent le faire par 
téléphone en joignant La Place 0-5 au 514-270-5055 ou en ligne au 
www.laplace0-5.com . 
 
 
Admission  
 
Les inscriptions en prévision du mois de septembre de l’année de référence se 
font préférablement avant le 31 mai. Les inscriptions se font aussi tout au long 
de l’année selon la disponibilité des places.  
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À	  l’inscription,	  les	  parents	  doivent	  compléter	  :	  

• 	  La	  demande	  d’admissibilité	  à	  la	  contribution	  réduite	  ;	  

• 	  L’entente	  de	  service	  ;	  

• Le	  protocole	  de	  l’acétaminophène.	  

Les	  protocoles	  du	  livre	  de	  communication	  :	  

-‐ Le	  protocole	  de	  l’acétaminophène	  ;	  

-‐ Crèmes	  solaires	  sans	  PABA	  ;	  

-‐ Crèmes	  à	  base	  d’oxyde	  de	  zinc	  ;	  

-‐ Gouttes	  nasales	  salines;	  

-‐ Solutions	  orales	  d’hydratation	  commerciales	  ;	  

-‐ Insectifuge.	  

À	  l’inscription,	  les	  parents	  doivent	  fournir	  :	  

• Le	  certificat	  de	  naissance	  d’un	  du	  parent	  ou	  document	  requis	  par	  
le	  MFA	  pour	  les	  personnes	  n’ayant	  pas	  la	  citoyenneté	  canadienne	  ;	  

• Le	  certificat	  de	  naissance	  de	  l’enfant	  ;	  

• La	  carte	  d’assurance	  maladie	  de	  l’enfant	  ;	  

• L’attestation	  des	  services	  de	  garde	  reçus	  ;	  

• Le	  carnet	  de	  vaccination	  ;	  

• Un	  spécimen	  de	  chèque.	  
 

 
Admission d’un enfant à défis particuliers 
 
Le CPE peut accueillir selon certaines conditions, des enfants présentant des 
défis particuliers (ex : handicap physique, intellectuel, difficultés de 
comportement). L’accueil se fait en conformité avec la politique d’admission du 
CPE. Chaque dossier sera traité individuellement avant l’admission.  
 
Dans tous les cas, les enfants devront faire l’objet d’un suivi externe. Ceux-ci 
devront aussi répondre aux exigences de l’allocation pour l’intégration d’un 
enfant handicapé en service de garde. 
 
L’évaluation de l’admission d’un enfant à défis particuliers doit suivre les étapes 
suivantes :  
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1) Étude du dossier de l’enfant avec les divers partenaires (parents, CLSC, 

autres services externes, etc.) 
2) Consultation auprès du personnel éducateur pour analyse des défis à 

travailler avec l’enfant et des implications sur le fonctionnement 
quotidien du centre ainsi que pour les autres enfants fréquentant le 
service de garde. À cette étape, le centre peut décider de refuser 
d’admettre l’enfant ou poursuivre la procédure. 

3) Visite de l’enfant et des parents du centre d’une durée d’une demi-
journée à une journée complète dans le groupe où l’enfant sera intégré. 

4) Rencontre direction-éducatrice responsable du groupe pour évaluation 
des besoins (enfant, matériel, formation, etc.) 

5) Acceptation ou refus de l’admission 
6) Si acceptation, rencontre de concertation avec les intervenants et les 

parents pour l’élaboration d’un plan de soutien à l’intégration (définition 
des ressources, etc.). 

 
Le contrat de garde signé avec les parents d’un enfant à défis particuliers est un 
contrat à durée déterminée de trois mois. Le renouvellement du contrat est 
conséquent à l’évaluation du dossier par les partenaires de services (service de 
garde, CLSC, parents, etc.). Le centre accueille au plus quatre enfants 
présentant des défis particuliers. De plus, ces enfants ne devront pas être dans 
le même groupe d’âge. 
 
Dans le cas de dépistage en cours de fréquentation de difficultés particulières 
chez un enfant, le CPE pourrait imposer des conditions spécifiques en fonction 
des besoins de l’enfant et des ressources disponibles du centre. Par exemple, le 
centre pourrait demander aux parents de consulter un ou des spécialistes, 
imposer un horaire quotidien de fréquentation, etc. L’établissement de ces 
conditions est déterminé lors d’une rencontre convoquée à cet effet entre le 
parent et le centre. Le non-respect de ces conditions par le parent pourrait 
conduire à la suspension, voire l’expulsion, de l’enfant du service de garde. 
 

Procédures de suspension ou d’expulsion 
 
Motifs de suspension ou d’expulsion d’un enfant  
 
Le CPE peut décider de retirer pour une période déterminée ou exclure 
définitivement un enfant présentant des défis particuliers pour une ou des 
raisons suivantes :  
 

• L’enfant présente des problèmes de comportement pouvant représenter 
un risque pour la sécurité des autres enfants et adultes: violence 
physique ou verbale, indiscipline, manque de respect envers les adultes, 
perturbations répétées du groupe, etc. ; 

• L’enfant présente des problèmes d’hygiène ou de propreté ; 
• L’enfant présente une problématique sévère (troubles de l’attachement, 

autisme, hypersensibilité sensorielle, etc.) et dont les besoins excèdent 
les capacités et les ressources du centre (ex : enfant qui nécessite un 
accompagnement constant) ; 

• Les parents refusent de collaborer au plan d’intervention de leur enfant.  
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Les étapes  
Avant de suspendre ou d’expulser un enfant du service de garde, le CPE 
demande à son personnel d'étudier, de discuter, d'évaluer et de recommander 
des mesures alternatives permettant, le plus possible, de garder l’enfant dans le 
milieu. L’engagement actif des parents est essentiel pour la mise en œuvre d'un 
plan de soutien à l’intégration de leur enfant en service de garde. Les parents 
doivent faire partie des solutions envisagées pour que l’enfant ait toutes les 
opportunités et les ressources requises pour modifier son comportement. La 
suspension temporaire ou l'expulsion ne doit être qu'un dernier recours et la 
dernière étape d'une série de mesures visant à faire en sorte que l’enfant qui a 
des défis particuliers reçoive toute l'aide nécessaire.  
 
 
Étapes préliminaires 

 
1) L’éducatrice observe un problème de comportement persistant chez un 

enfant. Elle note les observations sur le comportement de l’enfant dans 
un journal de bord quotidien. Elle organise une première rencontre avec 
les parents pour discuter du comportement de l’enfant et en informe la 
directrice. 

 
2) L’éducatrice procède à l’observation systématique de l’enfant et elle 

compile les observations par écrit à l’aide d’outils d’observation. Elle 
peut aussi demander l’aide d’une ressource externe*. Elle échange avec 
ses collègues de travail afin de faire vérifier ses observations et avoir un 
consensus sur la problématique. Une rencontre avec la directrice (ou 
conseillère pédagogique) est organisée afin d’élaborer un plan 
d’intervention**. Le plan d’intervention identifie les besoins de l’enfant, 
les ressources disponibles et celles à mettre en place, les interventions 
à privilégier, les objectifs à atteindre, ainsi qu’un échéancier pour suivre 
les progrès de l’enfant.  

 
3) L’éducatrice convoque les parents à une rencontre pour leur présenter 

le plan d’intervention et leur demander leur collaboration dans la 
définition du plan d’intervention de leur enfant, l’identification des 
objectifs et les interventions à privilégier à la maison. Les parents signe 
ensuite le plan de soutien au développement. 

 
4) Le CPE peut suspendre pour une période déterminée ou expulser un 

enfant à cette étape dans la mesure où les parents refusent toute 
collaboration et/ou nient la présence de problèmes d’ordre 
comportemental, d’hygiène ou autres chez leur enfant. 

 
 
* À tout moment, le CPE peut avoir besoin de faire appel à une ressource 
externe pour évaluer le comportement d’un enfant (ex : Centres locaux de 
services communautaires, CLSC). Pour ce faire, le CPE doit obtenir 
préalablement le consentement des parents.  
 
** Le modèle de plan d’intervention privilégié par le CPE est le « Plan de 
soutien au développement de l’enfant » développé par le Centre d’aide et de 
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soutien aux intervenants et organismes en petite enfance (CASIOPE).  
 

 
 
Mise en œuvre du plan d’intervention, suivi de l’évaluation du 
comportement de l’enfant et bilan 
 

1) Les éducatrices et les parents appliquent le plan d’intervention de façon 
systématique et uniforme selon l’échéancier défini. L’éducatrice note ses 
observations dans le journal de bord quotidien ainsi qu’à l’aide d’outils 
d’observation.  

 
2) Elle effectue un suivi de l’évaluation du comportement de l’enfant auprès 

des parents. Si les observations démontrent une diminution des 
comportements de l’enfant et que le comportement ne représente plus 
un risque réel de danger pour les autres enfants et les adultes du CPE, 
l’éducatrice poursuit le plan d’intervention jusqu’à ce que les objectifs 
soient atteints. S’il n’y a aucun résultat par rapport aux objectifs fixés 
dans le plan d’intervention et le comportement de l’enfant représente 
toujours un danger réel pour les autres enfants et les adultes du CPE, 
l’éducatrice propose un nouveau plan d’intervention. 

 
3)    Selon l’échéancier défini, l’éducatrice et les parents poursuivent 

l’application du plan d’intervention, évaluent le comportement de l’enfant 
et font un bilan de la situation de l’enfant au service de garde. Si peu ou 
pas d’amélioration sont observées dans le comportement de l’enfant ou, 
si l’enfant ne respecte pas les paramètres et les outils qui lui sont 
donnés ou, si les parents ne collaborent pas et ne respectent pas 
l’approche adoptée pour aider l’enfant à atteindre les objectifs du plan 
d’intervention, l’enfant pourra être expulsé du service de garde. 

 
Expulsion 

 
La direction du CPE convoque les parents à une rencontre pour leur 
expliquer que l’enfant est expulsé. Lors de cette rencontre, la direction 
du CPE remet aux parents une lettre décrivant les motifs de l’expulsion 
et la date de fin du contrat. En cas d’absence des parents à cette 
rencontre, la lettre explicative est envoyée par courrier recommandé. 

 
 
Motifs de suspension ou d’expulsion d’une famille 
 
Le CPE pourrait décider de suspendre ou de retirer définitivement l’accès au 
service de garde à une famille pour les raisons suivantes :  
 

• Les parents omettent de payer de façon régulière les frais de garde 
• Les parents enfreignent quelque disposition des règlements ou se 

conduit et agit contre les objectifs et les intérêts de la corporation. 
• Les parents omettent de signaler l’absence de leur enfant plus de 15 

fois dans une année 
• Les parents omettent de signaler une absence prolongée de leur  

enfant : toute absence non signalée de plus de 10 jours consécutifs 
ouvrables conduira immédiatement à l’annulation du contrat de garde. 
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Les parents devront acquitter les frais de garde pour les services qui 
auraient normalement été rendus ainsi que les frais de pénalité pour bris 
de contrat (ref. : Loi sur la protection du consommateur).  

 
 
Les étapes  
 

1) La direction du CPE fait parvenir une lettre aux parents leur demandant 
de rectifier la situation. La direction invite les parents à présenter leurs 
observations.*  

 
2) En cas de récidive, le cas est référé au conseil d’administration. Après 

avoir donné l’occasion aux parents de se faire entendre, le conseil 
d’administration peut, par résolution, suspendre, pour la période qu’il 
détermine ou retirer définitivement le droit des parents d’utiliser le 
service de garde du CPE. Les parents visés sont informés par lettre 
recommandée du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil 
d’administration convoquée en vue de les réprimander.  

 
 
*Si la gravité de la situation l’exige, la direction réfère le cas directement au 
conseil d’administration. 
 
 
 
 
 

3) Le conseil d’administration doit transmettre par écrit les motifs invoqués 
pour son expulsion ou sa suspension et préciser la date de fin de contrat 
de garde. Cette lettre doit être livrée aux parents, dans les trente (30) 
jours de la signification de l’avis de suspension ou d’expulsion,. 

 

Frais de garde et frais divers 
 
Frais de garde 
 
Les frais de garde de base sont de 7.30 $ par jour en vertu du Programme 
d’accès à la contribution réduite du Ministère. Par sa signature au contrat de 
garde, les parents s’engagent à payer les frais de garde pour tous les services 
rendus. Ces frais doivent être versés une fois par mois. Tandis que toutes les 
méthodes de paiement sont acceptées, la préférence est pour le paiement pré-
autorisé. Ces frais peuvent être sujet à changement sans prévis en fonction de 
modifications à la réglementation sur la contribution réduite. 
 
La facturation des frais de garde débute à la date indiquée au contrat de service. 
L’enfant inscrit à temps plein sera considéré comme présent pour tous les jours 
de fréquentation prévus, et ce même dans les cas où le parent déciderait 
d’intégrer progressivement son enfant à raison d’un ou quelques jours par 
semaine.  Le parent qui reporte l’entrée de son enfant sans motif majeur (ex : 
maladie, mortalité, hospitalisation, etc.) devra acquitter les frais de garde selon 
la date de début de fréquentation prévue au contrat.  
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Seront aussi facturés au même titre que toute autre journée normale de 
fréquentation, les jours fériés ainsi que les jours où le centre est fermé pour 
cause de tempête de neige, etc. Dans les cas où une semaine d’admission 
commence par un jour férié, celui-ci est facturé au même titre qu’une journée 
normale de fréquentation.  
 
Tout retard de paiement sera évalué par la direction et soumis au conseil 
d’administration. À défaut de paiement de façon régulière, le centre pourrait 
mettre fin au contrat (ref. : Loi sur la protection du consommateur). 
 
 
 
Frais divers 

Couches 
 
Service optionnel. Pour les parents qui le désirent, le CPE peut fournir les 
couches. Les parents doivent compléter et signer l’entente spécifique prévue à 
cet effet. Les frais pour les couches sont alors facturés aux parents et ceci 
jusqu’à ce que le personnel du CPE juge que l’enfant ne nécessite plus de 
couches. Les frais peuvent être sujets à changement sans préavis. 

 

Frais de pénalité/résiliation du contrat 
 
Ces frais s’appliquent en cas de résiliation de contrat par les parents, en cours 
de fréquentation. Ces frais correspondent à la moins élevée des sommes 
suivantes : 50.00$ ou 10% du prix des services prévus mais qui n’ont pas été 
fournis (ref. : Loi sur la protection du consommateur).  
 

Frais pour les sorties spéciales 
 
Ces frais couvrent les coûts engendrés par les différentes sorties spéciales 
organisées par le centre. Ces frais sont facturés à la pièce suivant la réception 
du formulaire d’autorisation dûment signé par un parent. La participation aux 
sorties est facultative. Ainsi, les frais ne sont pas facturés aux parents si ces 
derniers refusent que leur enfant participe aux sorties. Lorsque le parent refuse 
que son enfant participe à une sortie ou une activité, il doit en aviser le plus 
rapidement possible la direction du centre. Le centre prendra alors les 
dispositions nécessaires pour assurer la garde de l’enfant. Les frais ne sont pas 
remboursables en cas d’absence de l’enfant.  
 

Frais pour les retards 
 
Après 18h00, des frais de cinq dollars (5,00$) seront facturés par  minute de 
retard. 
Ces frais peuvent être sujets à changements. Le CPE s’engage à aviser les 
parents au moins deux (2) semaines à l’avance.  



 19 

Chèque retourné par la banque 
 
Le CPE imposera une amende de vingt-cinq dollars (25,00$) pour tout chèque 
retourné par la banque. Le parent s’engage à rembourser ce chèque dans les 
quarante-huit heures suivant l’avis émis à cet effet. À défaut de paiement de 
façon répétée, le centre peut mettre fin au contrat (réf.: Loi sur la protection du 
consommateur). 

Reçus 
Les reçus pour fin d’impôts sont remis aux parents à la fin du mois de février de 
chaque année.  
 
Les parents, qui après avoir conclu une entente avec le centre, acquittent les 
frais de garde et frais divers en espèces, recevront un reçu à la réception 
du paiement. 

Fréquentation 
 
Type de fréquentation 
 
Le CPE offre la garde à temps plein à raison de cinq (5) jours par semaine et 
cinquante-deux (52) semaines par année. 
 
 
Gestion du programme d’accès à la contribution réduite 
 
Les orientations du Ministère en matière de gestion du programme d’accès à la 
contribution réduite (7.30$ de base/jour) de même que leurs attentes à l’égard 
des services de garde visent l’optimisation de l’occupation dans le but de 
favoriser une saine gestion des fonds publics. 
 
En ce sens, les centres de la petite enfance doivent inciter les parents à faire 
une utilisation judicieuse des services de garde et à prévenir dès que possible 
de l’absence de leur enfant. De leur côté, les services de garde doivent 
démontrer qu’ils s’efforcent d’optimiser l’occupation, notamment lorsqu’il s’agit 
d’absences prévisibles, en manifestant plus d’ouverture à répondre à des 
besoins de garde ponctuels.  
 
À titre d'exemple, afin de répondre aux exigences liées à la fréquentation, le 
CPE offre la possibilité aux parents d’avoir accès à des services de garde sous 
la formule du remplacement temporaire. Aussi, pour combler les jours de 
fréquentation au cours de la période estivale dans les cas de vacances 
prolongées (plus d’un mois/année), le centre favorise l’accueil des nouveaux 
enfants plutôt que d’attendre à la rentrée de septembre. 
 
Notons que le Ministère a aboli la banque de congé ou le nombre maximal 
d’absences de l’enfant pour lequel un financement est versé dans le but de 
laisser plus de souplesse de gestion des services de garde et d’éviter de 
pénaliser des parents qui vivent des situations difficiles. Cependant, les 
principes de base de la gestion du programme d’accès à la contribution réduite 



 20 

demeurent : viser l’équilibre entre les besoins de garde et une saine gestion des 
fonds publics. Les parents sont invités à se renseigner auprès du service de 
garde pour toutes questions liées à la fréquentation de leur enfant.  
 
 
Fiches d’assiduité 
 
La fiche d’assiduité se veut en quelque sorte une fiche de présence faisant état 
de la nature de la fréquentation de l’enfant. Elle a aussi pour but d’assurer une 
saine gestion des places subventionnées en fonction des contrats de garde qui 
ont été signés entre le service de garde et les parents. Conséquemment, cette 
fiche doit être signée par les parents aux quatre semaines.  
 
Les fiches d’assiduité sont complétées et tenues à jour par le CPE, selon ces 
règles de comptabilisation. Les parents sont invités à surveiller les avis aux 
babillards les informant de la journée de la signature.  
 

Journées pédagogiques 
 
Deux fois par année, tout le personnel se réunit dans le cadre d’une journée 
pédagogique. Les journées pédagogiques ont lieu le samedi.  
 

Les groupes et les ratios  
 
Le CPE compte 10 groupes d’enfants répartis selon leur âge au 30 septembre 
de l’année de référence. (Un enfant ne peut fréquenter le CPE avant ses 18 
mois.) Les groupes sont répartis comme suit :  
 

- 2 groupes pour les enfants âgés de 18 mois à 29 mois 
- 2 groupes pour les enfants âgés de 30 mois à 35 mois 
- 3 groupes pour les enfants âgés de 36 à 47 mois 
- 3 groupes pour les enfants âgés de 48 mois à 60 mois 

 
 
Le nombre d’enfants par membre du personnel de garde dans l’installation, qui 
est en contact direct avec les enfants, ne dépasse pas les ratios suivants :  
 
 

- enfants de 18 mois à 29 mois : 1 pour 6 enfants 
- enfants de 30 mois à 35 mois : 1 pour 7 enfants 
- enfants de 36 mois à 47 mois : 1 pour 8 enfants 
- enfants de 48 mois et plus : 1 pour 10 enfants 

 
 
Les ratios lors de sorties spéciales: Afin d’assurer la sécurité des enfants et 
leur offrir l’encadrement adéquat lors de sorties spéciales (i.e. sorties 
nécessitant un transport en autobus, lieu où le contrôle est difficile en raison 
d’une grande foule, etc.), les ratios suivants doivent être respectés :  
 

- enfants de 18 mois à 29 mois : 1 adulte pour 2 enfants 
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- enfants de 30 mois à 40 mois : 1 adulte pour 4 enfants 
- enfants de 41 mois à 60 mois : 1 adulte pour 6 enfants 

 
L’atteinte de ces ratios ne saurait être possible sans la participation de parents 
accompagnateurs. La tenue de toutes sorties spéciales est conséquente à 
l’atteinte de ces ratios. 
 
 
La formation des groupes 
 
La formation des groupes n’est pas une tâche facile. Nous devons diviser les 
enfants en groupes et il est évident qu’il faut faire des choix. Le personnel qui 
s’affaire à cette tâche fait un travail consciencieux pour répartir les enfants en 
fonction de l’âge (groupes et ratio), bien sûr, mais aussi en fonction d’une 
multitude de facteurs tout aussi importants comme les affinités, l’équilibre 
garçon- fille, l’entente avec les autres enfants, la dynamique de groupe, etc. 
Tout ce processus se fait en ayant comme préoccupation première le bien-être 
individuel de chaque enfant.  
 
Il est possible qu’un enfant présente un niveau de langage élaboré 
comparativement aux enfants du même âge tout en ayant besoin de plus 
d’attention au niveau affectif. Nous choisirons peut-être alors un groupe dont le 
ratio est moins élevé afin de répondre au besoin de sécurité de l’enfant. Tout est 
une question d’équilibre où il faut voir l’enfant selon ses besoins et toutes les 
dimensions de son développement. Dans la mesure du possible, nous tentons 
que les contraintes organisationnelles n’interfèrent d’aucune manière dans la 
formation des groupes. Toutefois, nous devons admettre que la formation des 
groupes peut être influencée par divers facteurs comme la disponibilité des 
places, une grande demande de places pour la fratrie, etc. 
 

L’équipe de travail 
 
La participation des membres du personnel dans la vie de la corporation est très 
importante au CPE. Cette participation s’inscrit tout d’abord dans le cadre du conseil 
d’administration et des comités permanents de la corporation où deux sièges leur 
sont réservés tant au conseil que dans les comités. De plus, le centre se fait un 
devoir de consulter le plus souvent possible l’ensemble du personnel sur les 
questions touchant entre autres, la pédagogie, les conditions de travail, des 
changements aux politiques, etc. Cette consultation peut se faire lors de la réunion 
mensuelle de l’équipe de travail. 
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LE PROGRAMME 
EDUCATIF 

 
Accueillir la petite enfance 
Le programme éducatif des services de garde du Québec 
 
Au Québec, les services de garde éducatifs à la petite enfance ont une triple 
mission : celle de voir au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants qui lui 
sont confiés, celle de leur offrir un milieu de vie propre à stimuler leur 
développement sur tous les plans, de leur naissance à leur entrée à l’école, et 
enfin celle de prévenir l’apparition ultérieure de difficultés d’apprentissage, de 
comportement ou d’insertion sociale. Que les services soient offerts en CPE, 
garderie ou en milieu familial,  tous les milieux de garde sont assujettis à la Loi 
et à son règlement. Ce cadre légal précise les balises minimales pour assurer la 
qualité des services. Ainsi, ce cadre précise que les services de garde doivent 
appliquer un programme éducatif comportant des activités qui ont pour buts : 
 
 1° de favoriser le développement global de l'enfant en lui permettant de 
développer toutes les dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, 
social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur ; et 
 
 2° d'amener progressivement l'enfant à s'adapter à la vie en collectivité et de s'y 
intégrer harmonieusement. 
 
Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de 
prévention visant à donner à l'enfant un environnement favorable au 
développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et 
de comportements qui influencent de manière positive sa santé et son bien-
être » (tiré de Accueillir la petite enfance : Le programme éducatif  des services 
de garde au Québec, p.5). 
 
C’est avec le programme éducatif des services de garde du Québec en tête que 
chaque centre est appelé à suivre son propre cheminement pour appliquer les 
orientations éducatives qui y sont véhiculées. À cet effet, le CPE s’appuie sur les 
connaissances, l’expérience et l’initiative de son personnel éducateur et des 
parents qui ont contribué et contribuent toujours au maintien de la qualité des 
services. 
 
 

 Frisson de Colline au quotidien 
 
Heures d’ouverture du service de garde 
 
Le service de garde est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00. 
 
Procédures d’arrivée et de départ journalier 
  
À son arrivée au centre, les parents reconduisent leur enfant dans le local prévu 
selon l’horaire type de la journée. Afin d’assurer la sécurité de l’enfant, chaque parent 
doit signaler l’arrivée de son enfant à l’éducatrice présente. De façon générale, pour 
favoriser un accueil personnalisé de l’enfant, et lui donner toute l’attention nécessaire 
s’il en éprouve le besoin, nous recommandons aux parents d’arriver avant 9H30, soit 
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avant les préparatifs pour la sortie quotidienne. 
 
En fin de journée, les parents doivent signaler leur départ à l’éducatrice présente afin 
que celle-ci enregistre le départ de l’enfant. De façon générale, afin de ne pas 
perturber la sieste et les activités structurées de fin de journée nous recommandons 
aux parents de venir chercher leur enfant après 16h30. 
 
L’horaire type de la journée pouvant varier légèrement en fonction de l’âge des 
enfants, les parents sont invités à discuter avec l’éducatrice des procédures d’arrivée 
et de départ s’appliquant au groupe de leur enfant. 
 
 
Horaire type des activités quotidiennes 

Horaire type 
 
07h00 à 10h00 : L’accueil 
 
L’accueil se fait de façon graduelle de 7h00 à 10h00 selon le rythme d’arrivée 
des enfants et des éducatrices. Les enfants sont accueillis dans trois grandes 
salles et sont regroupés par coins de jeux selon leurs intérêts du moment. 
 
L’ambiance lors de l’accueil est chaleureuse, c’est une période propice pour les 
enfants plus jeunes d’être en contact avec les plus vieux, pour certains avec les 
grands frères et les grandes sœurs avant d’aller dans leur groupe respectif. 
 
D’autre part, cette organisation permet aux éducatrices d’accueillir les enfants et 
de tout de suite les diriger vers leurs intérêts. Elles peuvent ainsi accorder du 
temps pour accueillir les enfants dont les arrivées se vivent plus difficilement. 
Elles pourront aussi avoir des échanges avec les parents pour la transmission 
des messages aux éducatrices concernées. Si le nombre d’enfants ou l’énergie 
explosive l’exigent, les éducatrices peuvent décider d’ouvrir une troisième salle 
et d’y proposer des activités telles que projection de diapositives, lecture 
d’histoires, danse etc. Vers 8h45, nous séparons les groupes des plus petits et 
des plus vieux et l’accueil se poursuit. 
 
9h30 : La collation 
 
Répartition des groupes dans leurs locaux respectifs. Les enfants procèdent au 
lavage des mains.  Le calme s’installe afin de les prédisposer à la collation. 
L’éducatrice raconte une histoire, anime de petites discussions spontanées où 
chaque enfant s’exprimera. On apprendra à ne pas interrompre et à écouter, on 
goûtera des fruits variés, on chantera, on apprendra des comptines, on se 
préparera à passer une autre belle journée ensemble. Le sentiment 
d’appartenance y est développé. 
 
 
10h00 : Sortie à l’extérieur 
 
Tous passent à la toilette et se préparent à la sortie. C’est une période 
d’apprentissage progressif de l’autonomie. Habillage puis promenade, suivi de 
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jeux au parc voisin du centre ou promenade et jeux dans les parcs avoisinants. 
On peut aussi improviser une visite à la caserne de pompiers, à la boulangerie, 
à la bibliothèque. Au cours de ces sorties les éducatrices en profitent pour faire 
des rappels de sécurité et animer soit en chansons, en petites discussions ou 
jeux d’observation. 
 
Entre 11h00 et 11h30 : Retour progressif à la garderie. 
 
On se déshabille, on parle du dîner, ça sent bon dans le service de garde. On 
passe à la toilette, on se lave les mains. 
 
11h30 ou 12h00 : Dîner 
 
Avec l’aide des enfants, on lave les tables, on installe la salle. On va chercher 
les cabarets à la cuisine. Chez les plus vieux, les responsables du service pour 
la journée servent les assiettes à leurs camarades. On apprend à rester calme, 
à manger lentement, à manger de plus en plus proprement, à goûter de 
nouveaux plats. C’est une période propice aux petits rituels et un moment 
d’échange. 
 
12h15 : Jeux libres 
 
Installation de coins de jeux libres moins élaborés que ceux du matin ou de fin 
de journée, la sieste approche! 
 
12h45 : Sieste ou période de repos. 
 
On range le matériel et les jeux, on passe à la toilette.  Les plus vieux peuvent 
installer leur lit, aller chercher leur toutou, leur couverture. L’enfant est  autorisé 
à apporter un objet familier qui le sécurisera et l’aidera à se détendre.  En 
général chaque enfant à une place désignée où installer son matelas. Lorsque 
tous les enfants sont prêts, il y a de petits rituels; histoires, chansons qui les 
aident à se détendre. L’éducatrice fera des câlins afin d’aider les enfants à 
s’endormir. Ils ne dormiront pas tous mais chaque enfant se détendra et évitera 
de déranger ceux qui ont besoin de dormir. Après une période déterminée par 
les éducatrices (généralement 30 minutes), les enfants  éveillés peuvent quitter 
la salle et faire des jeux calmes.  Une surveillance constante a lieu durant la 
sieste. 
 
14h30 à 15h30 : Réveil graduel 
 
Les enfants se regroupent dans une autre salle. Période de jeux calmes. 
L’éducatrice privilégiera ces moments pour prendre contact de façon individuelle 
avec chaque enfant. 
 
 
15h30 : Collation 
 
Même routine que pour le dîner. 
 
 
15h45 à 16h45 : Activités dirigées. 
 
Ces activités diffèrent à tous les jours et visent à développer un ou plusieurs 
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aspects du développement de l’enfant. C’est l’éducatrice qui initie et propose 
l’activité mais elle peut répondre aussi aux besoins spécifiques des enfants. 
C’est l’éducatrice qui détermine le contenu de l’activité et la prépare en fixant sa 
durée, son déroulement, les outils, support et matériaux qu’elle nécessite. Elle 
fixe les objectifs à atteindre, en contrôle le déroulement et intervient 
concrètement pour soutenir l’enfant. C’est la démarche, la participation et surtout 
le plaisir éprouvé par l’enfant qui priment. Au fur et à mesure qu’ils terminent, les 
enfants sont dirigés vers un choix d’activités déversoirs. 
 
 
16h45 à 18h00 : Activités libres ou rassemblement au parc et départ 
 
Certains enfants se rajoutent aux groupes pour permettre aux éducatrices de 
quitter tour à tour. Les enfants quittent progressivement le centre. 
 

Les activités quotidiennes 
 
Les éducatrices élaborent leur plan d’activités en tenant compte des besoins des 
enfants selon leur stade de développement et selon les objectifs visés. 
Certaines activités seront reliées aux grands thèmes abordés durant l’année (ex: 
les saisons, les fêtes) ou aux thèmes hebdomadaires fixés pour le trimestre (ex: 
cette semaine j’apporte mon livre préféré). Les activités proposées visent à 
stimuler toutes les sphères du développement de l’enfant peu importe l’âge. 
Celles-ci seront adaptées en fonction de l’âge des enfants au niveau de la 
durée, du matériel, de l’organisation et des objectifs.  
 
 
Les activités spéciales et les grandes sorties 
 
En cours d’année, selon les ressources financières du CPE, nous proposons 
aux parents et aux enfants quelques activités spéciales et de grandes sorties. 
Aux nombres des activités spéciales nommons entre autres : pièces de théâtre 
de marionnettes, visite du bureau de la sorcière et distribution de gâteries de 
l’Halloween, visite du Père Noël et distribution de cadeaux, fête de fin d’année. 
Habituellement, au moins deux grandes sorties sont offertes par année. Il peut 
s’agir par exemple d’une sortie au verger à la rentrée puis d’une sortie à la ferme 
au printemps. Le nombre et la nature des sorties proposées varient d’un groupe 
à l’autre en fonction de l’âge des enfants. Par cela, nous faisons référence à la 
capacité des enfants à faire ces sorties de groupe mais aussi aux restrictions 
d’âge imposées par les fournisseurs. Ainsi, certains groupes offriront des sorties 
spécifiquement choisies en fonction du caractère éducatif et de la 
complémentarité que ces sorties offrent avec le programme d’activités du 
groupe. 
 
 
Les rapports quotidiens 
 
Tous les jours, les éducatrices complètent un petit rapport d’observation pour 
chacun des enfants de son groupe. Ce rapport quotidien permet aux parents 
d’avoir un bilan de la journée de leur enfant. On y retrouve des informations sur 
l’humeur de l’enfant, la sieste, le repas ou encore un commentaire général, une 
petite anecdote, etc. 
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Les rapports biannuels 
 
Deux fois par année, les éducatrices procèdent à une évaluation de chacun des 
enfants de son groupe. Cette évaluation vise à tracer un  portrait global du 
développement de l’enfant. Cette évaluation est remise aux parents lors d’une 
rencontre convoquée à cet effet. Cette rencontre constitue un moment privilégié 
d’échange et de discussion entre l’éducatrice et les parents. Elle permet aussi 
de consolider le partenariat famille-CPE. 
 
 

 

ALIMENTATION 

 

 
 
Rôle et réglementation 
 
Les services de garde ont un rôle important à jouer, car les repas et collations 
qu’on y sert constituent souvent une partie importante de l’apport alimentaire 
quotidien des enfants. Il importe donc, que ces repas et collations soient variés, 
attrayants et adaptés aux besoins nutritifs des enfants. 
 
Dans cette perspective, la réglementation des centres de la petite enfance 
oblige les services de garde à s’assurer que les repas et collations qu’ils 
dispensent respectent les exigences du Guide alimentaire canadien pour 
manger sainement. Le CPE s’assure que le menu offre à tous les jours, les 4 
groupes alimentaires présentés dans ce guide : lait et produits laitiers; fruits et 
légumes; pain et céréales; viande, poisson, volaille et substituts.   
 
 
Planification des repas 
 
Au début de chaque semaine, nous affichons le menu hebdomadaire pour les 
parents et le personnel. Les parents pourront ainsi tenir compte de ces menus 
dans la planification de leurs repas à la maison. Le menu est préparé de façon 
rotative pour une période minimale de 3 à 4 semaines. De plus, nous nous 
assurons d’apporter une grande variété d’aliments dans une même semaine 
(ex : 1 repas de viande, 1 repas de volaille, 1 repas de poisson, 2 repas à base 
de produits laitiers, œufs et/ou protéines végétales (substituts). 

Les breuvages 
Aucun breuvage n’est servi aux enfants lors des repas. À différents moments de 
la journée (ex : au retour de la sortie matinale, après le repas) les enfants sont 
invités à boire de l’eau. Une consommation régulière d’eau sera particulièrement 
importante durant la période estivale. 

Les collations 
La collation du matin est principalement composée de fruits frais. On peut aussi 
offrir des céréales ou du yogourt. La collation de l’après-midi sera composée 
d’aliments plus soutenants afin de permettre aux enfants d’avoir l’énergie 
nécessaire jusqu’au repas du soir. On pourra alors offrir du yogourt, des muffins, 
du gâteau aux carottes ou aux bananes, des crudités avec une trempette, des 
galettes de riz et miel ou confitures, etc. Le tout accompagné d’un bon verre 
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de lait ! 
 
 
Respect des différences individuelles et des besoins des enfants 
 
La préparation des repas en milieu de garde exige qu’on tienne compte d’un 
grand nombre de données : Goûts et besoins alimentaires des enfants, 
particularités de la clientèle (convictions religieuses, diètes spéciales, etc.), 
disponibilité et coût des aliments, possibilité d’entreposage et temps de 
préparation, etc. Nous devons donc être sensibles à tous ces aspects et 
assumer des mesures d’hygiène strictes qui doivent entourer la préparation des 
aliments.  
 

Au CPE, nous nous assurons que l’équipement mis à la disposition du personnel 
de la cuisine est maintenu propre et en bon état pour la préparation des repas et 
des collations. Nous veillons aussi à ce que l’horaire des repas et des collations 
soit bien adapté aux besoins des enfants. À cette fin, nous prévoyons au moins 
deux heures entre la collation du matin et le repas du midi alors que la collation 
de l’après-midi est servie entre 15 heures et 16 heures. Ceci permettra aux 
enfants qui ne prennent pas leur repas du soir avant 18 heures ou même 19 
heures de terminer leur journée à la garderie avec encore de l’énergie. De 
même, les enfants qui prennent leur petit déjeuner très tôt le matin peuvent 
aussi avoir besoin d’une collation au milieu de l’avant-midi. 
 
Nous comprenons et respectons que certains parents, par choix ou par religion, 
optent pour d’autres formes d’alimentation. Cependant, dans la pratique, nous 
ne pouvons offrir des menus personnalisés pour chaque enfant provenant 
de familles où les choix alimentaires diffèrent de ceux adoptés au service 
de garde. Nonobstant ce qui précède, on pourrait soutenir que les lois relatives 
aux droits de la personne1, renforcées par les dispositions de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance au droit de tous les enfants à des 
services de garde de qualité, exigent que les  CPE disposent des politiques 
assez souples afin d’y accueillir des enfants présentant des convictions 
religieuses différentes, des handicaps médicaux, etc. Ainsi, hormis tous devoirs 
prescrits par d’autres lois, les CPE seraient dans l’obligation de faire des efforts 
nécessaires afin d’offrir des alternatives alimentaires. Cette norme ne vise pas la 
perfection mais plutôt le caractère raisonnable, et n’exige pas de subir des 
contraintes excessives. Le tout devant se faire en fonction des ressources 
disponibles du CPE. 
 
Par exemple, en vertu d’une conviction religieuse, si un ou deux aliments posent 
problème (ex : porc), une alternative pourra être offerte à l’enfant les journées où 
cet aliment est servi au menu. Dans ces cas, nous procédons exactement de la 
même façon qu’avec les enfants présentant des intolérances alimentaires. On 
offrira alors à l’enfant du riz ou des pâtes aux légumes, fromage, etc. Règle 
générale, le menu étant rotatif, l’aliment problématique ne devrait être au menu 
qu’une ou deux fois par quatre semaines.  
 
En dehors des devoirs du CPE prescrits par toutes lois, si le mode 

                                                        
1 Charte canadienne des droits et libertés, Article 15 : La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont 
un droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des 
discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales 
ou physiques. 
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d’alimentation diffère au-delà de quelques aliments particuliers, la responsabilité 
des parents sera alors de choisir un milieu de garde qui répond à leurs attentes 
en matière d’alimentation. Par exemple, certains services de garde vont offrir 
une alimentation végétarienne et se tourneront alors vers les substituts pour 
assurer l’équilibre alimentaire de leur menu. D’autres vont permettre aux parents 
d’apporter des repas de la maison. Au CPE, un règlement adopté en 
assemblée générale interdit aux parents d’apporter toute nourriture au 
service de garde. Cette réglementation peut paraître quelque peu sévère pour 
certains. Toutefois, elle constitue une des premières mesures préventives mises 
en place pour les enfants allergiques fréquentant notre service de garde. 
 
 
Intolérances, allergies et diètes spéciales 
 
Afin de pouvoir répondre aux besoins particuliers des enfants présentant des 
problèmes de santé comme les allergies alimentaires et de respecter à la fois 
les droits de tous les enfants fréquentant le service de garde, nous devons 
traiter chaque cas selon des critères communs. Sur cette question, le ministère 
de la Famille. L’article 111 des Règlements sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance précise que le service de garde n’est tenu d’offrir une diète 
spéciale à un enfant que si cette diète spéciale est prescrite par un 
membre du Collège des médecins du Québec. Ce n’est que dans ces 
conditions que le service de garde devra suivre les directives écrites du parent 
quant aux repas et collations à fournir à l’enfant. 
 
Dans les cas d’intolérances et/ou d’allergies non diagnostiquées mais avec 
antécédents chez l’un ou l’autre des parents, une alternative pourra être offerte 
à l’enfant les journées où cet aliment est au menu. Dans ces cas, nous 
procédons exactement de la même façon qu’avec les enfants dont le diagnostic 
a été confirmé auprès d’un membre du Collège des médecins. Règle générale, 
le menu étant rotatif, l’aliment problématique ne devrait être au menu qu’une ou 
deux fois par quatre semaines. Toutefois, en présence d’intolérances et 
d’allergies multiples, c’est-à-dire, plus de deux aliments entraînant une 
réaction d’intolérance ou d’allergie, les exigences prévues à l’article 111 des 
règlements sur les services de garde éducatifs à l’enfance seront appliquées. 
Quoi qu’il en soit tout dossier pourra être soumis à l’étude auprès du conseil 
d’administration. Pour les intolérances au lait (lactose ou protéine bovine 
contenue dans le lait), les parents devront fournir le lait à base de soya ou 
autres produits de remplacement pour le lait. 
 
Le règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance parle de données 
sur la santé de l’enfant ou toutes autres dispositions qu’il faut noter sur la fiche 
d’inscription lors de son admission. Cette responsabilité parentale s’avère 
incontournable en présence d’intolérances et d’allergies alimentaires. 
 
La mesure la plus importante adoptée par notre service de garde pour 
prévenir les risques de réactions allergiques est l’adoption d’un règlement 
qui interdit aux parents d’apporter de la nourriture de la maison, que ce 
soit pour les repas ou les collations ou lors de l’arrivée et du départ du 
service de garde. Le non-respect de cette réglementation pourrait conduire à la 
suspension voire même l’exclusion de l’enfant. De plus, au CPE, nous avons 
éliminé totalement la présence d’arachides et de noix dans la préparation 
des repas (allergènes à risque de contamination élevé et principaux 
responsables de l’anaphylaxie). Les autres mesures préventives réfèrent 
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davantage à l’organisation quotidienne du service de garde. Par exemple, avec 
l’autorisation écrite des parents, notre service de garde affiche à la cuisine, dans 
le bureau et dans les locaux des enfants concernés, la liste des enfants 
allergiques à certains aliments avec une photo récente de ces enfants. Notons 
aussi que la formation de notre personnel en secourisme (incluant la notion de 
déblocage des voies respiratoires et de réanimation cardio-respiratoire) est mise 
à jour selon les normes prescrites. 
 
À quelques occasions, notre service de garde organise des fêtes pour les 
enfants et les parents. La formule adoptée est celle du repas collectif où chacun 
apporte un plat à partager entre tous les enfants et les parents. C’est le seul 
moment où il est permis d’apporter de la nourriture de la maison.  
 
Lors de l’anniversaire d’un enfant, le règlement sur l’interdiction d’apporter de la 
nourriture de la maison s’applique. Les parents sont alors invités à souligner 
l’anniversaire de leur enfant en apportant chapeaux, ballons, petits sacs 
« surprise », etc. 
 
 
L’organisation matérielle des repas et le plaisir de manger 
 
Par l’aménagement et l’équipement de cuisine, notre service de garde tente de 
favoriser le plus possible l’autonomie des enfants, une ambiance calme et 
relaxante et le respect de certaines règles d’hygiène. Le repas est un moment 
important de la vie et l’enfant doit y prendre plaisir ! C’est aussi un moment 
important dans l’apprentissage de bonnes habitudes alimentaires et d’hygiène.  
 
 
Prévenir les risques d’étouffement 
 

Certains aliments sont de la même grosseur que l’œsophage (le tube qui 

conduit à l’estomac) d’un enfant. Ils peuvent rester pris dans la gorge, bloquer 

les voies respiratoires et provoquer l’étouffement. Afin de prévenir les risques 

d’étouffement, nous appliquons les mesures suivantes :  

- Éviter les petits aliments, ronds, durs et croustillants (maïs soufflé, 
gomme à mâcher, croustilles, bonbons durs, rondelles de saucisses, 
etc.) 

- Avant 2 ans, on pourra donner des morceaux de certains légumes crus 
s’ils sont très tendres : concombre, champignon, tomate; les autres 
légumes seront râpés ou taillés en fines lanières. La pomme crue, la 
pêche, la poire est coupée en morceaux fins, sans pelures ni pépins. 
Pas de légumes crus, ni de mie de pain fraîche qui peut former une 
boulette compacte dans la gorge. 

- Après 2 ans, on pourra servir la pomme entière, sans pelure, de petits 
fruits entiers et des crudités taillées en fines lanières ou légèrement 
cuites. 

 
 
Mesures d’hygiène et autres 
 
Au CPE, nous nous assurons quotidiennement que le personnel affecté à la 
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préparation des repas respecte fidèlement les règles d’hygiène et de 
conservation des aliments (lavage des mains avant toute manipulation de 
nourriture, lavage des instruments de cuisines petits et gros, désinfection des 
comptoirs, température adéquate des réfrigérateurs, temps de conservation des 
aliments, etc.). Nous demeurons à l’affût des nouvelles normes en matière 
d’hygiène et nous empressons d’apporter les modifications lorsque nécessaires. 
 

SANTE ET HYGIENE 

 

 
Les soins quotidiens 
 
Les soins quotidiens constituent une part importante des activités effectuées par les 
éducatrices des services de garde. Ils varient en fonction de l’âge et du niveau 
d’autonomie de l’enfant. Ces soins peuvent paraître fastidieux et accaparants quand 
on a l’impression qu’ils visent uniquement la santé physique de l’enfant. Mais prendre 
soin d’un enfant, c’est aussi l’aider à développer sa manière d’être au monde et 
l’accompagner dans le développement de sa capacité relationnelle (La santé des 
enfants en service de garde éducatif, Publications du Québec, p.47). 
 
Au CPE, tous les petits moments de routine peuvent être un prétexte à 
l’apprentissage. Ces moments de routine peuvent être déterminés dans l’horaire 
quotidien (ex : lavage des mains avant le dîner, toilette avant la sortie quotidienne) ou 
au besoin (lavage de mains après une activité, après la toilette, changement de 
couche). Hygiène corporelle, moments de sieste ou de repos, apprentissage de la 
propreté, tout est prétexte à l’établissement d’une relation saine tout d’abord avec soi-
même puis avec les autres. 
 
Afin de rendre ces moments intéressants et favoriser l’acquisition d’habitudes 
d’hygiène chez l’enfant, nous veillons à ce que ceux-ci soient les plus agréables 
possibles. C’est pourquoi les éducatrices appliquent les techniques de soins 
recommandées et les apprennent aux enfants avec des sourires, des bons mots, de 
l’humour, des chansons, etc. En peu de temps, même les parents se surprendrons à 
chanter "frotte, frotte, les menottes…!"  
 
La prévention des infections 
 
Le nourrisson et l’enfant d’âge préscolaire attrapent facilement des maladies 
infectieuses. Parce que ces enfants n’ont pas encore été exposés aux microbes les 
plus courants, ils n’ont pas développé de résistance ou d’immunité. De plus, le jeune 
enfant a aussi des habitudes qui facilitent la propagation des microbes. 
 
La prévention des infections nécessite l’application de certaines mesures mais aussi 
une communication constante entre les parents et le personnel du service de garde. 
La collaboration de ces deux partenaires s’avère incontournable. 
 
Au nombre des mesures déployées afin de prévenir la transmission des maladies 
infectieuses notons : le signalement obligatoire de certaines infections, la politique 
d’exclusion du personnel ou des enfants, les mesures de précautions universelles 
(lavage des mains, port de gants, etc.), l’entretien et la désinfection de l’équipement 
et des jouets, l’aération des aires de jeux et de services, les avis aux parents sur la 
présence de maladies au service de garde, etc. À cet effet, nous suivons les 
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recommandations émises par le ministère de la Famille dans le guide « La santé des 
enfants en service de garde éducatif ». 
 
 
Tout parent doit signaler l’absence de son enfant et en préciser le motif. Si une 
maladie infectieuse est à blâmer, notre centre peut alors appliquer les mesures 
nécessaires à son contrôle. Nous comptons aussi grandement sur la collaboration 
des parents dans le partage des responsabilités respectives au contrôle des 
infections au service de garde. Toute personne qui refuse de se conformer aux lignes 
directrices et aux politiques imposées par le centre (ex : informations obligatoires à 
inscrire à la fiche d’inscription, exclusion temporaire) pourrait compromettre les 
mesures en place pour prévenir ou combattre les infections et placer ainsi les autres 
enfants à risque.  
 
La maladie 
 
Le plus souvent, c’est le comportement de l’enfant qui nous indique s’il est malade. Si 
l’enfant continue de jouer et de sourire, il n’est probablement pas très malade. Par 
contre, s’il ne se comporte pas comme d’habitude, il faut peut-être intervenir. Les 
signes et symptômes suivants conduiront au retrait de l’enfant du groupe. Les 
parents seront aussitôt appelés afin de venir chercher leur enfant : fièvre, irritabilité, 
pleurs constants, léthargie ou somnolence, difficultés respiratoires, vomissements, 
diarrhée, pâleur ou mauvaise coloration de la peau, incapacité de prendre part aux 
activités habituelles du service de garde. 
 
L’enfant ne doit pas retourner au service de garde avec d’autres enfants quand son 
état de santé l’empêche de participer aux activités de jeux habituelles du service de 
garde et s’il nécessite des soins spéciaux importants de la part de son éducatrice. 
 
L’exclusion des enfants est requise dans les cas suivants :  

1- Fièvre de plus de 39°C accompagnée d’autres symptômes comme une 
éruption cutanée ; 

2- Difficultés respiratoires ; 
3- Plus de deux vomissements en moins de 24 heures ; 
4- Diarrhée qui déborde de la couche ou contenant du mucus ou du sang 
5- Yeux rouges avec écoulement purulent ; 
6- Certaines maladies à exclusion obligatoire (ex : infections à streptocoques et 

scarlatine, impétigo, poux, etc.). 
 
L’enfant pourra réintégrer le service de garde à trois conditions :  
 

1- Les symptômes ont disparu ; 
2- Il se sent assez bien pour participer aux activités régulières du service de 

garde ; 
3- Il est considéré comme non contagieux (ex : retour après 24 heures d’un 

traitement antibiotique). 
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Les médicaments 
 
Pour qu’un service de garde soit autorisé à administrer un médicament, deux 
conditions précises doivent être respectées :  
 
1- Médicament prescrit par un médecin : Conformément à la réglementation, les 

services de garde sont autorisés à n’administrer que les médicaments prescrits 
par un médecin, qu’ils soient en vente libre ou qu’ils nécessitent une prescription. 
Les seuls médicaments qui peuvent être donnés à l’enfant sans autorisation 
médicale sont l’acétaminophène, les solutions orales d’hydratation, les gouttes 
nasales salines, la crème pour le siège à base d’oxyde de zinc et la crème 
solaire. 
 
Les parents qui veulent donner à leur enfant un médicament en vente libre sans 
la permission écrite du médecin doivent donner le médicament à la maison ou 
venir l’administrer eux-mêmes au service de garde. Il en va de même pour tous 
médicaments homéopathiques. 
 

2- L’autorisation écrite des parents : Pour autoriser l’administration du médicament, 
le parent doit remplir et signer une demande d’administration de médicaments.  

 
 
L’interdiction du tabac dans les services de garde 
 
Il est clairement interdit de fumer dans les centres de la petite enfance qui, par 
définition, fournissent des services de garde en installation. La réglementation sur les 
services de garde interdit également le tabac sur les lieux des installations durant les 
heures de travail. Est également interdite toute consommation de boissons 
alcooliques en présence des enfants, sur les lieux et durant les heures de travail. La 
consommation d’alcool et de drogue est interdite pour éviter que les enfants soient 
pris en charge par des adultes aux facultés affaiblies, donc, incapables d’assurer leur 
protection. 

DIVERS 

 

 
Matériel fourni par les parents 
 
Afin de rendre leur séjour au service de garde le plus agréable possible, les 
enfants ont besoin à tous les jours de :  
 

- vêtements de rechange complets et bien identifiés ; 
- suce, toutou pour réconforter l’enfant lors de la sieste ; 
- vêtements adaptés à la saison (ex : mitaines, chapeau, bottes, etc.) 
- chaussures d’intérieur (pas de pantoufles, s.v.p.). 

 
 
Intervenants extérieurs  
 
Suivant l’accord du personnel éducateur, le centre favorise l’accueil de stagiaire en 
technique de garde. Nous pouvons aussi faire appel à des ressources spécialisées 
pour répondre aux besoins d’enfants présentant des difficultés. Ces ressources 
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peuvent agir de façon ponctuelle (ex : évaluation de cas) ou quotidienne (ex : 
accompagnatrice pour enfant à défis particuliers). 
 
 
Confidentialité 
Les informations échangées entre les parents et le personnel du service de 
garde demeurent confidentielles. Ces informations ne peuvent être dévoilées à 
aucune autre personne que les membres du personnel sans le consentement 
des parents.  
 
Conséquemment, les parents sont fortement encouragés à transmettre toute 
information qui pourrait être utile au service de garde afin d’assurer le bien-être, 
la santé et la sécurité des enfants. 

 


