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Lois et règlements 
 

 

La Garderie Les Poussins Du Monde sera gérée par les lois et règlements 
suivants: 

 

Loi sur la protection du  consommateur et du Règlement 
d’application de la Loi sur la protection du consommateur applicables 
aux ententes de services de notre garderie. 

La loi sur les services de garde éducatif à l’enfance du Ministère de 
la Famille et des Aînés. 

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance du 
Ministère de la Famille et des Aînés. Le Code civil du Québec (art. 
1604 et 1605, Code civil), (art. 1597 et 1605, Code civil). 
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A) Le portrait de la Garderie Les Poussins Du Monde 
 
Notre installation est une installation éducative, à but lucratif, d’une capacité de 
45 places, dont 5 poupons de moins de 18 mois, et 40 enfants de différents âges 
allant de 18 mois à 5 ans. 

La Garderie Les Poussins Du Monde est située dans l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve au 6871 Hochelaga, Montréal. 

Elle a comme orientation et valeur de tenir un service de garde de qualité, où  la 
sécurité et le bien-être de l’enfant seront au cœur.  La garderie vise à offrir des 
services de garde éducatif qui reposent sur l’apprentissage actif, tout en 
respectant l’unicité de l’enfant, ses besoins, ainsi que son rythme de 
développement et ce, conformément à la loi sur les services à l’enfance. 

(L.R.Q 4.1.1) et à ses règlements : 

Fournir des services de garde éducatifs aux enfants de la naissance 
jusqu’à la fréquentation du niveau la maternelle (0-5). 

Offrir tout autre service à la famille et aux enfants. 
 
 
B) Le mandat 
 
Notre garderie tentera de répondre à un besoin manifesté par les nouveaux 
parents de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et ses environs.  
En ce sens, nous souhaitons accueillir 5 poupons de moins de 18 mois et 40 
enfants de 18 mois et plus, et quelques enfants aux besoins particuliers.  Les 
Poussins Du Monde est une garderie qui répond aux demandes des parents 
souhaitant pour leur enfant un lieu d’accueil où il peut s’épanouir, s’éveiller en 
compagnie d’autres enfants, et sous l’attention d’une équipe de professionnels 
qualifiés.  
 
Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’épanouissement 
de l'enfant, en visant les objectifs suivants : 

 
a. Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins : en adoptant une gestion 

du temps souple et une approche individualisée; 
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b. Favoriser l’égalité des chances : en favorisant une égalité entre les filles et 
les garçons, et en donnant une chance à des enfants aux besoins 
particuliers.  Mentionnons aussi que les éducateurs prêteront au quotidien, 
une attention particulière à la dimension de dépistage et de prévention; 

 
c. Contribuer à la socialisation des enfants : en les préparant selon notre 

programme éducatif, à s’adapter à la vie en société; 
 

d. Apporter un appui aux parents : la conciliation des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents; 

 
e. Faciliter l’entrée et l’intégration de l’enfant à l’école. 
 
 

C) La mission 
 

 La Garderie Les Poussins Du Monde s’engage à contribuer au bien-être et au 
développement global et harmonieux des enfants et ce, en adoptant des 
attitudes pédagogiques, préventives et constructives. 
 
Cette contribution s’appuie sur une démarche d’ouverture et d’échange avec 
tous les acteurs et partenaires qui gravitent autour de l’enfant.  Notre philosophie 
sur l’apprentissage reflète l’importance de la famille et des valeurs 
communautaires, environnementales, ainsi que celles du monde multiculturel et 
du contexte d’immigration, sans oublier les enfants aux besoins particuliers. 
Nous ferons la promotion du respect, de la collaboration, de la gentillesse, de 
l’honnêteté, de la justice et du partage, par le biais d’activités amusantes et 
créatives.  Le tout se fera dans un milieu sécuritaire, bilingue et adapté aux 
enfants. 
 
 
D) Orientations générales 
 
Celles-ci s’articulent autour d’un programme d’activités inspiré du concept 
d’apprentissage actif, développé dans l’approche «Jouer c’est magique». De ce 
fait, les interventions des éducatrices de la Garderie Les Poussins Du Monde 
visent d’abord et avant tout à permettre l’épanouissement de l’enfant à travers le 
jeu. 
 



7	  

La garderie s’engage à offrir un service de garde qui aide les parents à assumer 
l’ensemble de leurs responsabilités, et qui contribue au développement de leur 
enfant. 
 
Elle offre un milieu de vie global, qui favorise tous les aspects du développement 
de l’enfant.  Elle se veut un milieu de vie chaleureux et stimulant pour les 
enfants, favorable à leur développement et à l’acquisition des habilités requises 
pour leur adaptation ultérieure et leur réussite à l’école.  
 
Nos activités visent à favoriser le plein épanouissement des enfants. Nos 
valeurs sont basées sur le fait que l’enfant est un être unique et qu’il est le 
premier agent de son développement.  Nous avons une vision éducative en 
pédagogie ouverte, qui propose des activités éducatives globales. Elles visent à 
intégrer tous les aspects de son développement tels que les aspects cognitif, 
social, affectif et physique.  Le développement de l’enfant se fait individuellement 
et il est propre à chacun. 
 
Notre philosophie de gestion, le fonctionnement interne et nos aménagements 
reflètent donc cet esprit : activités multi-âge (en début et en fin de journée), 
activités par groupes d'âges, activités libres, activités dirigées et 
finalement, activités par ateliers ou coins de jeux. 
 
 
E) Les principes directeurs 
 
Consciente que l’enfant établit au cours de ses premières années les bases de 
son équilibre et de sa personnalité de futur adulte, l’équipe veille à répondre à 
ses besoins fondamentaux et ce, en fonction de son âge.  Nous souhaitons offrir 
aux enfants un lieu où ils peuvent s’épanouir dans un cadre sécurisant et riche 
en possibilité d’éveil.  Le tout se fera en respectant leurs droits, leur rythme, leurs 
différences, le désir des parents et le respect du projet familial. 
 
Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’épanouissement 
de l'enfant dans un climat de respect et de confiance. 
 
Nous voulons pour ces enfants en bas âge, hors de leur foyer en raison des 
occupations de leurs parents, créer un milieu affectif, sécuritaire, sain et 
stimulant dans lequel ils évoluent, ils apprennent et découvrent tout en 
s’amusant. 
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Le programme pédagogique vise des objectifs globaux d’apprentissage.  Ce 
document est donc un guide qui balise nos interventions. 
 
Les principes de base de notre programme s’inspirent des orientations 
pédagogiques du Ministère de la Famille et des Aînés (MFA).   
 
Les voici : 
 

1. Chaque enfant est unique 
2. L’enfant est le premier agent de son développement 
3. Le développement est un processus global et intégré 
4. L’enfant apprend par le jeu 
5. La collaboration entre le personnel éducateur, les responsables du 

Service de Garde (RSG) et les parents. 
 

F) Comité de parents 
 
Conformément à la loi sur les services de garde éducative à l’enfance, il existe à 
la Garderie Les Poussins Du Monde, un comité de parents composé de cinq (5) 
personnes élues par et parmi les parents d’enfants de la garderie. Aucune de 
ces cinq (5) personnes n’est, et ne peut être, propriétaire de la garderie. 
 
En d’autres termes, le comité de parents doit éviter un conflit d’intérêt dans 
son fonctionnement, d’où l’importance d’exclure de ce comité, les 
personnes liées.  

L’article 3 de la loi Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) est claire en 
ce sens y détaillant les personnes qui ne pourront pas être membres de ce 
comité. Dans un but de transparence l’article 3 identifie clairement les 
personnes liées, qui sont : 

1° est une personne liée à une autre: 

a)  son conjoint, son enfant ou l'enfant de son conjoint, son père ou sa 
mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur ainsi que leurs 
conjoints; 

b)  la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont 
elle est un associé; 
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c)  la personne morale qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par une 
personne visée au sous-paragraphe a; 

d)  la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% 
ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale 
a émises ou 10% ou plus de telles actions; 

e)  la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant; 

Chaque année, avant le 15 Décembre, la direction de la garderie convoque à 
une assemblée, par écrit, tous les parents d’enfants qui sont reçus à la garderie 
pour qu’ils élisent leurs représentants à ce comité. 	  

S’il y a des vacances au sein comité, la direction convoque une réunion afin que 
les membres restants comblent le siège disponible, en nommant un autre parent 
qui n’est, encore une fois, ni employé, ni propriétaire de la garderie.  
 
Une fois élu, le comité choisit parmi ses membres, un président ou une 
présidente qui dirige les réunions, et un ou une secrétaire qui dresse les procès-
verbaux.  Aux réunions du comité, le quorum est de trois membres.  
 
Avant chaque réunion du comité, la direction informe par écrit tous les parents 
des enfants qui sont reçus à la garderie, de la date, de l’heure et du lieu de la 
réunion, ainsi que des sujets qui y seront traités.  
 
La direction conserve à la garderie tous les documents relatifs au comité, 
notamment les avis de convocation et les procès-verbaux des assemblées et des 
réunions.  
 
L’article 39 de la Loi prévoit qu’aucun membre du comité de parents ne peut être 
poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses 
fonctions.  
 
La direction convoque des réunions du comité au moins quatre fois par année.  
Cependant, elle peut convoquer plus de réunions si les membres du comité en 
font la demande.  Elle donnera alors un avis. 
 
Ce comité peut être consulté par la direction de la garderie sur tous les aspects 
touchant la vie, la sécurité et le bien–être des enfants dans la garderie et surtout 
sur : 
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1. l’élaboration, l’évaluation et la révision du programme d’activités 
favorisant le développement physique, intellectuel, affectif, social et 
moral des enfants; 

2. l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement devant 
être utilisés dans la garderie; 

3. l’aménagement et l’ameublement de la garderie; 
4. les services devant y être fournis; 
5. les traitements des plaintes avec droit de regard sur le déroulement; 
6. les parents n’auront aucune juridiction sur la tarification de la garderie 

pourvu que cette tarification ne déroge pas des règlements du MFA.  
 
 
G) Les inscriptions 
 
Au moment de l’inscription, une copie des présents règlements de régie interne, 
ainsi qu’une copie des règlements généraux vous sont fournies et vous devez 
vous engager à les respecter. Vous devez remplir le formulaire d’inscription et 
l’entente de service fournis.  
 
H) La politique d'admission  
	  
Lors de l’inscription de votre enfant à notre garderie, nous vous 
demandons de remplir les fiches suivantes et fournir tous les documents 
nécessaires. Ces formulaires et autorisations sont stipulés et mentionnés 
dans les Règlements sur les services de garde éducatifs à l’enfance, article 
122 et dans la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, article 58. 
 

• Les fiches d’inscriptions; 
• L’entente contractuelle; 
• L’autorisation en cas d’urgence, l'autorisation de sorties extérieures; 
• La fiche d’assiduité. 

 
 

Toutefois, les points ci-dessus sont à titre volontaire de la part des 
parents : 
 

 
• Le protocole d’entente sur l'acétaminophène,  l’insectifuge; 

 
• L’autorisation parentale pour la crème solaire sans paba, la solution 

nasale saline et la crème pour le siège à base d’oxyde de zinc, si 
besoin, et la calamine;  
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• L'autorisation de prise de photos. 

 
I) La fiche d'inscription 
 
La fiche d’inscription est conservée à la garderie tant votre enfant y est inscrit et 
vous est remise lorsque l’enfant quitte le service de garde définitivement. Les 
renseignements contenus dans les fiches d’inscription sont confidentiels et nul 
ne peut les communiquer ou en être informé par écrit ou même verbalement 
sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. 
  
À fournir avec la fiche d’inscription :  
 

• Certificat de naissance de l’enfant (original); 
• Certificat du parent (si pertinent); 

a) Citoyen(ne) canadien(ne) ou indien 
b) Résident(e) permanent(e) 

• Carte d’assurance maladie de l’enfant et du parent; 
• Document d’identité selon votre statut si né(e) à l’extérieur du 

Canada (original); 
• Le contrat de service et la formule de résiliation du contrat; 
• L’autorisation d’administrer les médicaments et les protocoles; 
• Document de recommandation médicale avec le nom du médecin 

traitant; 
• Autorisation pour photos et vidéos. 

 
Tous ces documents  doivent d’être fournis au maximum un mois après l’entrée 
de votre enfant à la garderie.  Dans le cas contraire, vous pourrez être assujettis 
au rejet de votre demande de garde. 
 
 
J) Changement d'adresse et de numéro de téléphone 
 
Il est important d’aviser la garderie de tout changement de numéro de téléphone 
tant à la maison qu’au travail, afin de pouvoir vous rejoindre en tout temps.   Il est 
de votre responsabilité d’informer la garderie de tous les changements relatifs 
aux documents ci hauts mentionnés. 
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K) La liste d'attente 
	  
Les places disponibles seront comblées selon l’ordre d’inscription sur la liste 
d’attente, en respectant les priorités d’inscription.  Lorsqu’il est possible de la 
faire, nous favoriserons l’admission d’un enfant de la pouponnière dont le frère 
ou la sœur fréquente déjà la garderie. 
 
Une liste d’attente interne existe pour faciliter et donner une continuité à un 
service déjà entamé, pour les enfants de la pouponnière qui atteignent 18 mois. 
 
 
L) Le cadre de vie: avec et autour de l'enfant 
 

a)	  Un	  partenariat	  parent-‐éducatrice	  
 
C’est sous le signe de la confiance, du respect mutuel, de la coopération et de la 
communication que nous souhaitons voir se reposer notre collaboration face à la 
vie de l'enfant à la garderie.  Aussi, soyez très à l’aise de nous faire part de vos 
questions ou de vos commentaires concernant ses besoins, son développement 
ou tout autre sujet. Nous sommes disponibles tant pour vous que pour votre 
enfant.  
 
Nous utilisons des outils d’informations qui permettront de facilité la 
communication entre vous et les éducatrices.  Le menu quotidien sera affiché, 
ainsi que la programmation des activités à venir et un résumé des activités du 
jour (tableau électronique à l’entrée de la garderie). 
 
 
b)	  Cahier	  de	  communication	  
 
Il est important pour votre enfant, pour vous et pour nous, que vous lisiez le 
cahier de communication chaque jour (si possible), ou au minimum une fois par 
semaine (les fins de semaine, vous pourrez l’apporter à la maison pour le 
consulter et n'oubliez pas de nous le rapporter).  Vous y trouverez des messages 
et diverses informations, dont principalement un sommaire des réalisations de 
votre enfant et de petites notes importantes.  
 
De plus, une rencontre individuelle annuelle sera prévue avec vous pour discuter 
du développement de votre enfant.  
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Nous avons la chance de pouvoir communiquer verbalement sur une base 
régulière. Toutefois, il est souvent préférable de parler des comportements à 
améliorer de votre enfant en leur absence, pour éviter d’accorder trop 
d’importance à leur attitude, surtout si celle-ci est une façon d’attirer l’attention de 
l’adulte.  Ainsi, il serait alors préférable d’utiliser le carnet de communication ou 
bien le téléphone pour échanger des informations sur des sujets plus délicats.  
 
 
M) Le stationnement 
 
Pour la sécurité des enfants et pour éviter la congestion au niveau du 
stationnement, veuillez s’il vous plaît vous stationner dans les espaces marqués 
à cet effet, et non pas directement à côté de l'entrée de la garderie. 
 
Vous devez également arrêter le moteur de vos véhicules pour le respect de 
l'environnement. 
 
 
N) La procédure d'arrivée et de départ 
 
a) L’enfant doit être accompagné d’un adulte à l’arrivée.  Il est important d’aviser 
l’éducateur de l’arrivée et du départ de l’enfant.  
 
b) Les parents ou accompagnateurs doivent déshabiller et habiller leur enfant au 
vestiaire, à l’arrivée et au départ.  
 
c) Chaque enfant a un crochet identifié à son nom. Un panier contenant des 
vêtements de rechange se doit d’être disponible et contenir des vêtements 
adaptés à la saison.  L’identification des vêtements est primordiale pour éviter les 
pertes et accélérer le travail du personnel éducateur lors des sorties.  
 
d) Les parents (père et mère) sont les personnes autorisées à venir 
chercher l’enfant à la fin de la journée. Toutefois les parents qui identifient 
formellement une autre personne grâce à une note écrite signée et remise à 
la direction ou à l’éducatrice de l’enfant; permet et donne en ce sens à 
cette personne le droit de venir chercher l’enfant à condition qu’elle 
s’identifier au moment de venir chercher l’enfant.  En cas d’oubli, un des 
parents doit rejoindre la directrice ou l’éducatrice pour confirmer ou 
donner cette permission.  
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En dernier recours, la direction ou l’éducatrice essayera de rejoindre un ou 
l’autre des parents.  Nul ne quittera la garderie avec votre enfant sans votre 
permission.  
 
e) Un carillon et des caméras extérieurs sont installés pour qu’un membre du 
personnel autorise l’entrée d’inconnus après vérification.  
 
 
O) D'autres règlements pertinents 
 
a) Courir dans le Corridor 
 
Pendant la journée, sachez que les enfants ont différentes consignes de 
sécurité, dont celle de ne pas courir dans le corridor principal.  Nous leur 
apprenons à y marcher doucement.  Il s'agit d'un corridor de circulation et non 
d'amusement.  Par conséquent, afin d’éviter que des accidents tels que des 
collisions entre 2 enfants se produisent, nous vous demandons de veiller à ce 
que cette règle soit respectée, lorsque vous venez chercher votre enfant. 
 
b) Parents dans les salles de classe 
 
Les parents ne sont pas autorisés à ouvrir la porte des classes et à circuler 
librement dans la garderie.  Pour des raisons de sécurité, s’il vous plaît, attendez 
que l’éducatrice vienne à la porte avant de laisser ou de prendre votre enfant. 
 
c) Les objets perdus 
 
La garderie vous demande de bien identifier tous les objets appartenant à votre 
enfant.  Cependant, si malgré cette démarche, des objets ou vêtements sont 
perdus, il y a un bac prévu à cet effet.  Ne vous gênez pas d’y jeter un coup 
d’œil. 
 
Les sacs de plastique sont interdits à la garderie. SVP mettre les articles des 
enfants dans des sacs  à dos en tissus. 
 
Afin d’éviter de se trouver avec différents jouets personnels ou jouets en 
peluche dans notre garderie, nous faisons appel à la collaboration des 
parents afin de faire leur mieux de ne pas les apporter. Toutefois, nous 
sommes conscients que certains enfants ou bébés ont un attachement 
manifeste pour certains jouets personnels ou peluche. En ce sens, nous 
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valorisons la communication et le compromis dans nos rapports avec les 
parents. 
 
La garderie réservera le dernier vendredi du mois comme journée de partage ou 
les enfants pourront amener leurs jouets personnels à partager avec les autres 
enfants.  Ces jouets devront être ramenés à la fin de la journée.  
 
 
P) Fêtes et sorties spéciales 
 
À la garderie, la préparation de sorties et l’organisation d’activités spéciales font 
parties intégrales du plan éducatif.  Ces activités sont discutées et acceptées par 
la direction, et les éducatrices.   
 
Dans un autre ordre d'idées, pour l’anniversaire de naissance de votre enfant, 
nous vous demandons d'apporter un gâteau de fête, afin de souligner son 
anniversaire en créant un moment spécial pour lui et un environnement convivial 
avec les enfants. Il s’avère de signaler que nous allons prendre en 
considération toutes les allergies des enfants. À cet effet, il serait 
recommandé que le gâteau que vous apportez tienne compte de ce fait.  
Notre directrice ou son adjoint (e) va vous tenir au courant des allergies en 
question. 
 
 
Q) Soirées d'informations 
 
Lorsque le besoin se fait sentir, la direction de la garderie fera venir des  
intervenants pour informer les parents de problèmes plus spécifiques liés à une 
situation précise.  Voici quelques exemples: 
 

- Cours de premiers soins; 
- Maladies infectieuses; 
- Hyperactivité chez l’enfant; 
- La prise d’antibiotiques; 

 
 
Ces activités sont généralement proposées par les  parents ou sont des 
initiatives du personnel éducateur.  Elles sont organisées en collaboration avec 
les membres du comité de parents, du personnel de la garderie et des 
ressources externes.  
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R) Horaire type d'une journée dans notre service de garde  
 
La garderie est ouverte 24h sur 24h et 7 jours sur 7 du lundi au Dimanche 
inclusivement. Nous sommes fermés les jours fériés indiqués à l’horaire annuel 
en cours.  

a) Horaire-type du jour dans un service de garde : 
 
Horaire type pouponnière 
 
07h00           Accueil des enfants, Jeux libres 
09h00           Hygiene: lavage des mains, changement de couches, collation 
10h00           Activités dirigées 
11h00           Jeux extérieurs ou intérieurs, hygiène 
11h30           Dîner 
12h15           Hygiène 
12h30           Jeux calmes, préparation pour le dodo 
13h00           Période du dodo 
14h30/15h    Réveil en douceur, changement de couches 
15h00           Lavage des mains, collation 
15h30           Activités motrices ou jeux extérieurs 
16h30           Changement de couches, supervision de jeux libres 
18h00           Départ 
 
 
Horaire type 18 mois/3ans 
 
07h00           Accueil des enfants, Jeux libres 
09h00           Hygiene: lavage des mains, changement de couches, collation 
10h00           Activités dirigées 
11h00           Jeux extérieurs ou intérieurs, hygiène 
11h30           Dîner 
12h15           Hygiène 
12h30           Jeux calmes, préparation pour le dodo 
13h00           Période du dodo 
14h30/15h    Réveil en douceur, changement de couches 
15h00           Lavage des mains, collation 
15h30           Activités motrices ou jeux extérieurs 
16h30           Changement de couches, supervision de jeux libres 
18h00           Départ 
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Horaire type 3-5ans (Pré maternelle) 
 
07h00           Accueil des enfants, Jeux libres 
09h00           Hygiène: lavage des mains, changement de couches, collation 
10h00           Activités dirigées 
11h00           Jeux extérieurs ou intérieurs, hygiène 
11h30           Dîner 
12h15           Hygiène 
12h30           Jeux calmes, préparation pour le dodo 
13h00           Période du dodo/ relaxation 
14h30           Réveil, Hygiène 
15h00           Collation 
15h30           Activités motrices ou jeux extérieurs 
18h00           Départ 
 
 
 
b) Horaire-type du soir et nuit dans un service de garde : 
 
16h00            Accueil 
16h30            Jeux Dirigés 
17h30            Soins hygiènes 
18h30            Souper 
19h00            Hygiène 
19h30            Préparation au dodo, jeux calme 
20h00            Début des dodos 
06h30            Départ 

 

S) Assurances 

 
Les enfants, les employés, les responsables du service de garde, les 
propriétaires du bâtiment, les bénévoles; tous sont couverts par l’assurance et 
sont protégés de toutes poursuites, mais uniquement en ce qui concerne les 
actes se rattachant à leur travail.  
 
 
T) Matériel fourni par les parents 
 
Les articles suivants sont nécessaires au bon fonctionnement de la garderie et 
au bien-être de l’enfant.  
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ON DOIT APPORTER ET LAISSER À LA GARDERIE 
  
  

• Une brosse à dent, dans un contenant à cet effet 
• Une brosse ou un peigne (pour hygiène personnelle) 
• Un tablier pour les activités 
• Des couches (si besoin) 
• Une bouteille de crème solaire pour chaque enfant (en période 

estival) 
• Une bouteille d’acétaminophène (type Tempra posologie choisie par 

la garderie) 
• Vêtements de rechange 

 
Tous les vêtements et articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.  La 
garderie n’est pas responsable des objets perdus.  
 
On joue dehors!!!! 
 
Nous sortons à l’extérieur au moins une fois par jour à toutes les saisons.  Les 
enfants ont besoin d’une bonne bouffée d’air et d’une dépense d’énergie à 
l’extérieur afin d’oxygéner les poumons.  Il est donc important de :  
 

- Prévoir des vêtements appropriés aux saisons; 
- Bien identifier les vêtements afin d’éviter les pertes et les confusions.  

	  

Les	  Biberons	  
 
Pour les biberons, la garderie accepter les biberons de lait préparé à la maison.  
Vous devez l’apporter et les éducatrices se chargeront de préparer les biberons 
au fur et à mesure.  
  
 

Aide-‐mémoire	  
 
Dans le vestiaire de votre enfant se trouve le sac de chacun où nous devons 
retrouver des vêtements de rechange. Il est important de vérifier régulièrement 
afin de s’assurer de ce qu’il contient en tout temps :  
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- des bas; 
- un pantalon long et court pour les temps chaud;  
- un chandail long et un gilet court; 
- des sous-vêtements de rechange. 
 
 

En automne et au printemps: 
 

- Pantalon et manteau imperméables; 
- Bottes de pluie; 
- Petites mitaines;  
- Petit chapeau; 
- Cache-cou. 

 
En hiver  
 

- Habit de neige; 
- Deux paires de mitaines chaudes;  
- Deux paires de bas chauds;  
- Cache-cou (foulard non recommandé);  
- Bottes d'hiver.  
 

 
 
En été 
 

- Maillot de bain; 
- Serviette; 
- Habits légers; 
- Casquette ou chapeau; 
- Chaussures pour l’extérieur 
- Manteau léger. 

 
 
U) Jours fériés 
 
Notre installation est fermée les jours de congé férié suivants :  
 

• Veille du jour de l’an (ouvrable); 
• Jour de l’an (ouvrable);  
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• Lendemain du jour de l’an (ouvrable);  
• Vendredi saint; 
• Lundi de pâques;  
• Fête de la reine;  
• St-Jean-Baptiste;  
• Confédération;  
• Fête du travail;  
• Action de grâce;  
• Veille de Noël (ouvrable);  
• Noël (ouvrable);  
• Lendemain de Noël (ouvrable). 

 
 
 V) Mode de paiement  
 
Le paiement s’effectue le vendredi.  Il est possible de payer par chèque, argent 
comptant ou par paiement préautorisé.  Un formulaire à cet effet vous est remis 
lors de l’inscription.  Si un chèque est refusé, les frais de banque sont à la charge 
du parent et payables avec le paiement suivant.  Un renvoi de la garderie 
pourrait être envisagé en cas d’abus.  
 
Les parents qui n’auront pas effectué leur paiement recevront un avis verbal 
dans la semaine suivant le paiement dû.  Ceux qui n’auront pas donné suite 
recevront un avis écrit dans la troisième semaine, les informant que la direction 
devra mettre fin au contrat de service si le paiement n’est pas effectué dans les 
dix jours après l’envoi de l’avis.  Il est entendu que des frais de retard de 
paiement seront appliqués, tel que prévu dans l’entente de service. 
 
N’oubliez pas que si vous arrivez en retard pour venir chercher vos enfants, les 
frais sont de $1.00 pour chaque minute de retard, payables à l'éducatrice. 
 
 
 
W) Santé 
 
a)	  Les	  médicaments	  
 
La loi du Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) prévoit qu’aucun 
médicament ne doit être donné à un enfant dans un service de garde sans 
l’autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale, celle-ci devant être 
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accompagnée d’une autorisation médicale.  Pour une médication sous 
prescription, les renseignements figurant sur l’étiquette du pharmacien font foi 
d'une telle autorisation.  
 
Tout médicament doit être remis de main à main à l’éducateur (trice).  
 
Toutefois, l'acétaminophène,  l’insectifuge, la crème solaire sans paba, la 
solution nasale saline, la crème pour le siège à base d’oxyde de zinc, et la 
lotion calamine, peuvent être appliqués et administrés sans autorisation 
médicale.  L’important,  c’est qu’ils le soient avec l’autorisation écrite du 
parent.  

 
b)	  En	  cas	  d'épidémie	  
  
La direction  juge de l’urgence de telle situation et peut décider de fermer la 
garderie.  
 
 
c)	  Maladie	  
	  
Un enfant dont l’état de santé est affecté par un ou plusieurs symptômes 
important (fièvre, diarrhée, vomissement, etc.) ne peut être admis pour la 
journée.  Si le  personnel juge que l’enfant est incapable de participer 
normalement aux activités de la  journée, il ne pourra être accepter.  S’il survient 
des symptômes (fièvre, etc.) ou un accident au cours de la journée, la direction 
ou l’éducatrice vous contactera pour venir le chercher immédiatement.  Si nous 
ne sommes pas en mesure de vous rejoindre, nous tenterons de communiquer 
avec la personne dont le nom apparaît à la ligne «en cas d'urgence» au dossier 
de votre enfant. 
 
Si cette démarche s’avère inutile, nous utiliserons l’autorisation écrite nous 
permettant de prendre les dispositions nécessaires relativement à la santé de 
l’enfant (dans un cas où c'est nécessaire), et nous nous rendrons à l’hôpital ou à 
la clinique d’urgence. 
 
Votre enfant sera alors isolé du groupe et constamment accompagné d’un 
adulte.  Il est de votre devoir de prévenir la garderie si votre enfant a contracté 
une maladie contagieuse (varicelle, scarlatine, coqueluche etc.) afin que les 
autres parents puissent être avertis des possibilités de contagion chez leur 
enfant.  Après une absence pour maladie contagieuse, un certificat médical 
pourra être exigé avant la réintégration de votre enfant. 



22	  

d)	  Accidents	  et	  petits	  incidents	  
 
Advenant la nécessité d’une consultation suite à un accident, la garderie pourrait 
exiger de la part du parent un certificat du médecin traitant, qui déclare  que 
l’enfant est ou sera en mesure de poursuivre toutes les activités de la journée, 
sans aucune complication attribuable audit accident.  Pour les petits incidents, un 
rapport d’accident sera complété et remis aux parents. 
 
 
X) Divers  
 
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER À LA GARDERIE ET 
CE, À L’INTÉRIEUR COMME À PROXIMITÉ DE LA PORTE 
D'ENTRÉE À L'EXTÉRIEUR. 
	  
a)	  Les	  chefs	  d'œuvres	  de	  vos	  enfants	  
 
Tout au long de la journée,  votre enfant dessine, peinture, bricole. Ses chefs 
d’œuvre sont importants pour lui.  Ils seront placés dans son casier. Il est très 
important pour l’enfant que vous les rapportiez à la maison.  
 
b)	  Journées	  de	  vacances	  
	  
Si vous prévoyez prendre des journées de vacances, il est très important d'en 
aviser la directrice dans la semaine avant le départ. Une telle action de votre 
part va nous aider à organiser nos activités et prévoir nos dépenses en 
prenant en considération l’absence de votre enfant. 
 
 
c)	  Stagiaires	  
 
Notre garderie accueille des stagiaires dans le but de transmettre le mieux 
possible notre savoir-faire et d'aider les nouveaux éducateurs à acquérir de 
l’expérience en milieu de garde.  Par la même occasion, l’entreprise peut 
bénéficier de nouvelles connaissances et idées. 
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Y) Procédure de traitement des plaintes 
 
 
a)	  Principes	  directeur	  du	  traitement	  des	  plaintes	  
 
Toute personne peut porter plainte:  
 

• Pour dénoncer un fait ou une situation qui lui laisse croire qu’il y a 
manquement à une obligation imposée par la Loi sur les centres à la 
petite enfance et autres services de garde à l’enfance ou au Règlement 
sur les centres de la petite enfance, ou si elle constate un fait ou une 
situation qui menace la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.  

 
• Toute personne peut porter plainte lorsqu’elle a des raisons de croire 

qu’un membre du personnel du service de garde manque à une obligation 
ou à un devoir imposé par la loi ou le règlement ou qu’elle n’agit pas 
équitablement.  
 

• Tout parent a le droit de porter plainte directement au Ministère de la 
Famille et des Aînés (MFA), sans s’adresser aux gestionnaires de 
notre installation 
 

• Nous respectons les parents qui préfèrent porter plainte à notre 
direction d’une façon anonyme.  

 
	  
	  b)	  Traitement	  des	  plaintes	  
 
La directrice traite toute plainte avec diligence et en assure le suivi.  Elle permet 
au plaignant d’exposer la nature de sa plainte, fournit les renseignements requis 
si nécessaires, dirige la personne vers le bon interlocuteur, personne ou 
organisme, s’il y a lieu, et s’assure du bien-fondé ou non de la plainte auprès des 
personnes concernées. 
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c)	  Procédures	  de	  traitement	  de	  plaintes	  
 
Objet : 
 
Le service de garde s’engage à réaliser ses activités dans une perspective 
d’amélioration continue de la qualité des services à la clientèle. 
 
But de la politique : 
 
La politique vise à assurer ou à faire assurer l’application des standards de 
qualité et des correctifs appropriés, et ce, de façon permanente et durable. Elle 
s’inscrit dans un contexte d’amélioration continue de la qualité des services de 
garde éducatifs et d’une responsabilisation de la clientèle et des partenaires. 
 
Définition d’une plainte: 
 
Une plainte est une insatisfaction à l’égard d’un service du garde, exprimée de 
façon verbale ou écrite, à la direction de la garderie, par une personne ou son 
représentant et dont l’objet est en lien avec la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance, la réglementation ou une norme administrative en vigueur.  
Les objets d’une plainte réfèrent à des dispositions normatives ou 
réglementaires.  Ils peuvent être regroupés sous les thèmes suivants : 
 

- Accessibilité et continuité des services; 
- Soins et services dispensés; 
- Surveillance et sécurité; 
- Environnement et ressources matérielles; 
- Aspect financier; 
- Droits particuliers; 
- Autres. 

 
Les valeurs: 
 
Les valeurs qui guident l’examen des plaintes touchant notre service de garde 
sont les suivantes: 
 

• Collaboration (souplesse, partage, respect); 
• Solidarité (transparence, loyauté, confidentialité) 
• Serviabilité (célérité, écoute, respect); 
• Responsabilisation. 
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Les principes directeurs: 
 
Toute plainte doit être examinée dans le respect des valeurs de l’organisation 
ainsi que des droits de la personne plaignante, ses enfants, de l’employé 
concerné et/ou de la responsable en service de garde, selon la situation.  Une 
plainte est considérée comme une opportunité d’améliorer la qualité des services 
de garde éducatifs.  Tout employé est tenu de prêter assistance à une personne 
qui veut formuler une plainte.  Lorsqu’une plainte est déposée, la personne 
plaignante est informée des moyens qui seront pris pour son examen ainsi que 
du rôle du responsable de sa plainte au service de garde. 
 
Toute plainte est examinée avec célérité.  L’examen d’une plainte doit viser la 
recherche d’un règlement satisfaisant pour les parties et particulièrement à 
l’égard des enfants de l’installation éducative.  La personne plaignante est 
informée de l’évolution de son dossier de façon régulière et continue, à la suite 
du dépôt de sa plainte et après l’examen de celle-ci, elle en reçoit les 
conclusions.  
 
La direction et les responsables du service de garde font connaître la politique 
d’examen des plaintes touchant les services de garde, ainsi que la procédure 
administrative d’examen des plaintes à sa clientèle ainsi qu'à ses employés. 
 
 
d)	  Rôles	  et	  responsabilités	  
 
Le personnel de gestion 
 

• S’assure que les employés sous sa responsabilité portent assistance à 
toute personne qui désire formuler une plainte; 

• Veille à ce que, dès sa réception, chaque plainte soit acheminée au 
responsable des plaintes, qui verra à son enregistrement et à l’ouverture 
d’un dossier; 

• Est responsable d’examiner les plaintes qui lui sont transmises par le 
responsable des plaintes; 

• Fournit au responsable des plaintes l’information de gestion sur les 
plaintes transmises; 
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• Voit à ce que les employés sous sa responsabilité soient informés de la 
politique et de la procédure d’examen des plaintes touchant les services 
de garde, et qu’ils reçoivent la formation nécessaire à son application. 

 
 
Le personnel 
 
Tout membre du personnel de l’installation informé qu’une personne est 
insatisfaite en raison des services reçus ou qu'il aurait dû recevoir du service de 
garde ou de l’un de ses employés doit: 
 

• L’informer de ses droits de formuler une plainte au service du traitement 
des plaintes; 

• Si l’urgence de la situation l’exige, transférer directement soit par 
téléphone ou par rencontre immédiate au responsable du traitement des 
plaintes; 

• Vient en aide à une personne qui désire porter plainte en lui expliquant la 
procédure de plainte et en le dirigeant vers les personnes ressources 
adéquates; 

• Collabore ou procède à l’examen d’une plainte, à la demande du 
gestionnaire de son unité administrative. 

 
 
e)	  Les	  différentes	  étapes	  du	  processus	  
 
1.	  La	  réception	  de	  la	  plainte	  
 
Le plaignant peut formuler sa plainte verbalement ou par écrit.  La personne qui 
reçoit la plainte, tout en s’assurant que ce renseignement demeurera 
confidentiel, l’invite à s’identifier, car il pourra s’avérer utile de communiquer avec 
lui pour clarifier certains renseignements en cours de traitement de la plainte.  Un 
formulaire d’enregistrement est conçu à cette fin.  De plus, lorsque la plainte est 
écrite, un accusé de réception sera expédié au plaignant.  La plainte sera traitée 
dans les plus brefs délais.  
 
2.	  Écoute	  du	  plaignant	  
 
Les plaintes sont reçues normalement par le responsable du traitement des 
plaintes qui: 
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• Écoute et note toutes les informations transmises par le plaignant; 
• Détermine si la plainte est recevable. 

 
Dans l’éventualité où la plainte est portée envers le responsable des plaintes, 
c’est l’administrateur responsable des plaintes qui effectuera la réception de la 
plainte ainsi que le suivi de cette dernière. 
 
 
3.	  La	  recevabilité	  d’une	  plainte	  
 
Toute plainte qui porte sur les services de garde est recevable. Si l’objet d’une 
plainte ne présente aucun lien avec le service de garde, le responsable avise le 
plaignant du non recevabilité de sa plainte.  Si la plainte est jugée recevable, le 
responsable doit soutenir le plaignant dans la description de sa plainte en l’aidant 
à énoncer clairement des insatisfactions ainsi que ses attentes. Les attentes du 
plaignant doivent être déterminées en fonction de la mission et des règlements 
généraux de la garderie. Il est important d’identifier le ou les objets de la plainte 
et de déterminer son urgence. Une plainte est urgente, lorsque la situation 
amène à penser que la santé, la sécurité ou le développement des enfants est 
compromis; cela exige une intervention immédiate dans les 24 heures.  Il est à 
noter qu’une plainte est traitée de façon confidentielle. 
 
 
4.	  Enregistrement	  de	  la	  plainte	  
 
Lors de l’entretien avec le plaignant, la responsable complète le formulaire de 
traitement d’une plainte. 
 
Les informations sur la plainte doivent comprendre: 
 

• le numéro de la plainte (année et numéro séquentiel); 
• la date et l’heure de la réception de la plainte; 
• le nom de la personne qui reçoit la plainte (directrice ou l’administrateur); 
• les coordonnées du plaignant; 
• la description des faits; 
• le ou les objets de la plainte; 
• le degré d’urgence de la plainte; 
• les attentes du plaignant quant aux résultats; 
• la signature du plaignant. 
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Un dossier physique sera ouvert pour toutes informations pertinentes à inclure et 
pour le suivi du traitement de la plainte. 
 

5.	  Analyse	  du	  traitement	  de	  la	  plainte	  
 
Lorsqu'elle recevra une plainte, la directrice ou la personne désignée devra 
d‘abord en déterminer la nature et identifier la procédure à suivre pour son 
traitement. 
  
 

1. Si la plainte concerne un abus, un mauvais traitement, une agression 
ou un autre événement de même nature subi par un enfant; 

  
La directrice ou la personne désignée devra immédiatement la signaler au 
Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse conformément au processus 
de signalement décrit dans le guide «Entente multisectorielle relative aux enfants 
victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de 
soins menaçant leur santé physique» (ce guide est publié par le Gouvernement 
du Québec). 
  
 

2. Si la plainte ne relève pas de la compétence de la garderie; 
  
Le plaignant sera référé à l'organisme qui a juridiction sur la question, selon le 
cas. 
 
  

3. Si la plainte porte sur un fait ou une situation concernant un membre 
du personnel de la garderie autre qu’un membre du personnel de 
gestion; 

  
a) S'il ne constitue pas un manquement à la loi ou au règlement, ni une situation 
qui menace la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants reçus, (il peut s'agir 
d'une mésentente ou d'un conflit entre un parent et un employé); 
  
Dans ce cas, le plaignant sera invité à régler l'objet de la plainte avec la 
personne concernée. La personne qui reçoit la plainte pourra offrir son aide aux 
parties pour aider à résoudre le problème, en servant de médiateur. 
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b) S'il constitue un manquement à la loi ou au règlement ou une situation qui 
menace la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants reçus ; la directrice ou la  
personne apte à agir, dressera un rapport écrit qu’elle fera parvenir au membre 
du personnel concerné et, selon la situation, peut: 
  

- communiquer avec le membre du personnel concerné afin d'identifier les 
moyens à prendre pour que la situation soit corrigée ou qu'elle ne se 
reproduise plus dans l'avenir; 

 
- enclencher des mesures disciplinaires s'il y a lieu. 

 
4. Si la plainte porte sur un fait ou une situation concernant la garderie 

  
La directrice ou la personne désignée devra statuer sur le bien-fondé de la 
plainte et le suivi à lui consacrer. 
 
 
6.	  Contrôle	  de	  la	  qualité	  de	  la	  réception	  des	  plaintes	  
 
Le contrôle de la qualité sera assuré par l’administrateur responsable.  Il devra 
signer chaque plainte conjointement avec le responsable du traitement des 
plaintes.  Ces deux personnes s’assurent de la qualité du traitement, du contenu 
du dossier et du respect des délais. 
 
 
7.	  Traitement	  de	  la	  plainte	  
 
7.1 Examen de la plainte 
	  
La personne ayant reçu l’assignation à traiter la plainte, doit étudier la plainte et 
doit entrer en contact avec le plaignant dans les 2 jours suivant la réception du 
traitement de la plainte.  Elle doit informer le plaignant qu'elle est celle qui traitera 
sa plainte. Le contact peut être verbal, mais sera suivi d’un envoi écrit. Toute 
conversation téléphonique devra être consignée par écrit au dossier physique. 
 
Contact téléphonique: 
 

• Information date, heure, personne contactée; 
• Informations transmises; 
• Si nécessaire une confirmation par fax; 
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• Information reçue du plaignant. 
 
Contact écrit: 
 

• toute correspondance sera transmise au dossier. 
 

Tous contacts subséquents avec le plaignant pour le règlement de son 
insatisfaction devront être consignés au dossier physique.  Il faut prendre 
connaissance de la plainte et s’assurer qu’on peut dans les limites de la mission 
et des règlements généraux de l’installation, évaluer les interventions 
nécessaires pour corriger la situation. 
 
 
8.	  Règlement	  de	  la	  plainte	  
 
Au terme de l’examen, deux résultats sont possibles: 
 
1. Aucune mesure corrective n’est exigée; 
2. Des mesures correctives s’imposent. 
 
Si aucune mesure corrective n’est exigée, la personne ayant reçu l’assignation à 
traiter la plainte explique les raisons de ces faits à la section «Moyens pour 
corriger la situation».  Si des mesures correctives sont nécessaires, la personne 
en charge de l’examen de la plainte doit présenter les conclusions et les 
solutions apportées et ce, dans le respect des règlements généraux et des 
orientations de la garderie.  Il doit détailler les actions à prendre, les 
responsables de leur application et le délai pour régulariser la situation. 
 
 
9.	  La	  communication	  du	  résultat	  de	  l’examen	  de	  la	  plainte	  
 
Le résultat est communiqué au plaignant de façon verbale soit par téléphone ou 
par le biais d'une rencontre.  Le plaignant doit être informé de la façon dont sa 
plainte a été traitée et les raisons qui justifient les résultats de l’examen.  
 
À la demande du plaignant, une communication écrite lui est envoyée détaillant 
les résultats et les correctifs apportés. 
 
La lettre doit être conservée au dossier.  La personne responsable des plaintes 
s’assure que le plaignant est satisfait des résultats et des correctifs apportés.  
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Si tel n'est pas le cas, on avise le plaignant qu'il peut faire une demande de 
révision.  La personne responsable du traitement des plaintes complète à la 
section communication au plaignant, un résumé de la discussion avec le 
plaignant et il consigne si le plaignant est satisfait ou non des résultats. 
 
 
10.	  Demande	  de	  révision	  
 
Le plaignant insatisfait du résultat de la plainte peut demander une révision. La 
personne en charge du traitement des plaintes retourne la plainte à la direction 
pour révision.  
 
 
11.	  Fermeture	  du	  dossier	  
 
Lorsque la plainte est traitée et les résultats communiqués au plaignant, la 
personne responsable du traitement complète le formulaire à la section 
fermeture du dossier.  Le formulaire doit être signé par la personne responsable 
du traitement des plaintes et par l’administrateur responsable des plaintes. 
 
Le dossier physique sera conservé par la personne en charge du traitement des 
plaintes qui devra également compléter un sommaire de traitement des plaintes.  
 
 
Z) Politique d'expulsion des enfants reçus à la Garderie Les 
Poussins Du Monde 
 
La Garderie Les Poussins Du Monde s'est dotée d'une politique d'expulsion 
des enfants qu'elle établit selon les recommandations du Ministère de la Famille 
et des Aînés.  La garderie informe le parent dont un enfant bénéficie de ses 
services, de sa politique d'expulsion des enfants reçus à la garderie et de ses 
conséquences:  
 

- dès l'inscription de son enfant;  
- par l'intermédiaire de ses politiques internes et/ou du contrat de services.  
 

La garderie invite chacun des parents à collaborer de façon pleine et entière à 
cette politique afin d'assurer une intégration adéquate des enfants qui 
fréquentent la garderie, ainsi que le bon fonctionnement des services qu'elle 
offre.  
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a)	  Motifs	  justifiant	  l'expulsion	  de	  la	  Garderie	  Les	  Poussins	  Du	  Monde	  
  
1.	  Expulsion	  d'un	  enfant	  
 
La direction pourra, par résolution, exclure un enfant présentant de grandes 
difficultés d’adaptation après avoir informé les parents des difficultés de l’enfant. 
Les motifs pouvant justifier celle-ci sont:  
 

• qui présente des problèmes de comportements ou des comportements 
violents à l'endroit de ses pairs et/ou du personnel de la garderie; 

• qui, par ses comportements et attitudes, met en danger la sécurité de ses 
pairs lorsqu'il fréquente la garderie;  

• qui, par ses comportements et attitudes, se met lui-même en danger;  
• dont le comportement d'inadaptation ne change pas malgré la mise de 

l'avant d'une série d'actions;  
• pour qui la Garderie Les Poussins Du Monde s'avère incapable d'offrir 

un service adéquat pour répondre à son(ses) besoin(s) particulier(s) et/ou 
celui (ceux) de ses parents. 

 
Avant d'expulser un enfant, la garderie privilégie une approche de conciliation. 
Celle-ci s'effectue dans un esprit de communication et de collaboration entre la 
garderie et le parent de l'enfant concerné. 
 
 
2.	  Expulsion	  d’un	  parent	  
 
La direction pourra décider de la suspension ou de l’expulsion d’un parent s’il 
enfreint quelque disposition que ce soit, des règlements ou s’il se conduit ou agit 
à l’encontre des objectifs et des valeurs de notre garderie.  Les raisons pour une 
expulsion de parents inclues:  
 

• le non-paiement des frais de garde; 
• Si un non-paiement de frais de garde se présente, le parent recevra un 

avis et aura deux semaines pour agir. Si un paiement n'est pas effectué, 
le service de garderie sera suspendu pour une période de deux semaines. 
Si le paiement est reçu durant cette période, l'enfant sera réadmis au 
service de garde.   
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• Si le parent ne respecte pas les demandes de la direction après avoir suivi 
les étapes ci- hauts mentionnés, il sera alors exclu de la garderie.  

• Si un parent se comporte d’une façon agressive ou désagréable envers 
les éducatrices, parents /enfants ou l'administration, il aura deux avis 
écrits qui seront insérés dans son dossier.  Ce comportement inclus un 
langage grossier, un comportement agressif, des gestes inappropriés et 
tout autre comportement inadéquat.  À la troisième infraction ses droits 
d’utiliser les services de la garderie lui seront retirés.  

 
 
b)	  Principes	  directeurs	  et	  procédure	  
 
L’expulsion d’un enfant est une mesure ultime et exceptionnelle qui peut mener à 
la résiliation du contrat de services entre la garderie et le parent de l'enfant.  
 
Avant d'appliquer cette mesure d'expulsion, La Garderie Les Poussins Du Monde 
met de l'avant une série d'actions et d'efforts concrets en vue d’intégrer, 
d'assurer et de procurer une stabilité à l’enfant.  
 
En sachant que l'expulsion est considérée comme dernier recours, vous aurez 
préalablement une rencontre avec la direction afin de discuter de la 
problématique, d'un plan d'action, ainsi que de l'ouverture d'un dossier. 
 
 
c)	  Progression	  des	  mesures	  avant	  d'expulser	  un	  enfant	  de	  la	  Garderie	  Les	  
Poussins	  Du	  Monde	  
	  
Avant d'expulser un enfant, la garderie privilégie une approche à trois (3) temps. 
Celle-ci s'effectue dans un esprit de communication et de collaboration entre la 
garderie et le parent de l'enfant concerné. 
 
1. L'éducatrice de l'enfant observe et évalue les comportements et les attitudes 
de l'enfant sur une période d'environ une semaine.  Elle tient un journal et y note 
les comportements de l'enfant à l'aide des outils d'observations.   Les 
informations recueillies permettront d'élaborer un plan d'intervention  qui aura 
des objectifs clairement définis. 
 
2. Elle organise une rencontre avec les parents de l'enfant.  Lors de cette 
rencontre, l'éducatrice et le parent discutent des comportements et attitudes 
observés et évalués chez l'enfant.  Ils considèrent, dans un esprit de 
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collaboration mutuelle, une série d'actions, soit des moyens et des objectifs à 
entreprendre dans le but d'aider l'enfant.  Au lendemain de cette rencontre, 
l'éducatrice et, le cas échéant, les parents mettent de l'avant les actions choisies 
pour l'aider.  L'application des moyens et objectifs peut s'effectuer tant à la 
garderie qu'à la maison.  L'éducatrice observe et évalue de nouveau les 
comportements et les attitudes de l'enfant selon un échéancier qui aura été 
prédéterminé avec les parents.  Le respect de cet échéancier s'avère essentiel 
pour assurer le progrès de l'enfant et son suivi. 
 
3. Dans le cas où aucun changement favorable ne découle des actions 
entreprises par l'éducatrice et, le cas échéant, les parents de l'enfant, à l'intérieur 
de l'échéancier prédéterminé, l'éducatrice organise une seconde rencontre avec 
les parents.  Lors de cette rencontre, l'éducatrice discute des résultats obtenus 
lors de la mise de l'avant des actions issues de la première rencontre.  
L'éducatrice propose aux parents de recourir aux services d'une ressource 
externe de la garderie afin d'émettre un nouveau plan d'intervention. 
 
 
	  d)	  Suivi	  de	  la	  progression	  des	  mesures	  pré	  expulsion	  d'un	  enfant	  et	  
conséquences	  

 
Si le parent accepte la collaboration d'une aide extérieure, la garderie va de 
l'avant avec une telle ressource.  L'expulsion n'est pas envisagée à ce moment. 
 
Par contre, l'enfant sera expulsé de la garderie: 

 
• s'il y a peu ou pas de progrès de la part de l'enfant à l'intérieur d'un délai 

raisonnable, à l'issue du plan d'intervention avec le CLSC ou; 
• si l'enfant ne respecte pas les moyens et objectifs qui lui sont donnés ou; 
• si le parent ne collabore pas et ne respecte pas les moyens et objectifs 

que lui suggère la garderie, notamment, le refus d'accepter la 
collaboration d'une travailleuse sociale d'un CLSC. 
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e)	  Expulsion	  et	  résiliation	  du	  contrat	  de	  service	  de	  garde	  pour	  l'enfant	  	  
	  
Lorsqu'il y a décision d'expulser un enfant de la garderie, la direction saisie le 
comité de parents de la situation et de la décision qui en découle, rencontre le 
parent pour lui expliquer que son enfant est expulsé, achemine par courrier 
recommandé, l'avis d'expulsion de l'enfant à l'attention de ses parents.  Cet avis 
comprend les motifs de l'expulsion et la date de fin du contrat de services de 
garde. 

 
NOTE: La résiliation du contrat ne libère aucunement le parent dont l'enfant est 
expulsé, de l'acquittement de ses dettes à l'endroit de la garderie. 
 
Nous devons prendre ces mesures afin de préserver la santé et la sécurité des 
enfants, de préserver le bon déroulement de l'entreprise et de respecter les 
dispositions de la Loi et des règlements du Ministère de la Famille et des Aînés. 
  
 
Nous vous remercions et nous apprécions votre collaboration pour tous 
les sujets ci-haut mentionnés. 

 


