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Préface 
Ce manuel a pour but: 

 de constituer la principale source d’information sur la philosophie, les politiques et les procédures de 

la corporation et de préserver ainsi l’intégrité des objectifs et des valeurs des personnes qui ont créé le 

service de garde; 

 d’offrir un manuel de référence aux membres du conseil d’administration, aux éducateurs et aux 

membres du service de garde; 

 de servir de modèle pour ceux qui désirent établir leur propre charte de service de garde; et 

 d’offrir une base solide sur laquelle bâtir.  Nous espérons que les changements futurs respecteront la 

philosophie de ce document. 

 

 
 

Historique et reconnaissance 
 
 
En 1984, les membres du personnel de l’Université Concordia expriment le désir d’avoir une garderie à 

l’université afin de répondre aux besoins des parents oeuvrant sur le campus Loyola.  En guise de réponse 

à cette demande, l’université offre un espace dans une annexe sur la rue West Broadway. 

 

Josée Garneau est la première directrice à être embauchée le 29 février 1988 et la Garderie les P’tits 

Profs/The Wee Professors’ Daycare ouvre ses portes le 2 mai 1988. 

 

Dès le printemps 1991, la garderie s’installe dans son emplacement actuel sur Belmore et compte déjà 48 

enfants et 8 éducateurs.  

 

Susan Evans prend ensuite la relève comme directrice de 1991 à 1997.  Brenda McDonald et Sandra 

Chang agissent comme co-directrices entre 1997 et 2003.  Joy Fyckes est directrice de 2003 à 2004 et 

Lisa Comerford devient directrice en août 2004. 

 

La garderie change de nom en 1998 pour devenir le « Centre de la Petite Enfance les P’tits Profs ». 

 

Nous aimerions également exprimer notre reconnaissance aux personnes qui ont travaillé si ardemment à 

sa création, notamment Marie-France Sampson, Danuta Gajeusbi-Weston, Marion Hughes, Kathy 

McDonald, Elizabeth Morey, Shari Notorangelo, Sharon Rankin, Kathe Shannon et Nancy Torbit. 
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1 Mission 
 
Le C.P.E. les P’tits Profs a pour objectif principal d’offrir un service de garde de qualité aux parents issus 

de la communauté de l’Université Concordia.  Le C.P.E. les P’tits Profs encourage la communication 

positive et ouverte entre tous ses membres afin de permettre au service de garde d’agir comme un 

partenaire informé dans la tâche partagée de création et de maintien d’un environnement favorable au 

développement de l’enfant. 

 

Grâce à un personnel hautement qualifié, le Centre s’engage à offrir les meilleurs standards de garde qui 

soient.  Le C.P.E. les P’tits Profs se veut un modèle dans le domaine de l’éducation de la petite enfance. 

 
 
 

2 Politiques administratives 
 

Le C.P.E. Les P’tits Profs est un organisme sans but lucratif. 
 
2.1 Clientèle 

 
Le CPE offre 54 places à la communauté de l’Université Concordia, lesquelles sont réparties comme suit: 

environ la moitié pour les enfants du personnel, un quart pour les enfants des professeurs et l’autre quart 

pour les étudiants.  Le CPE emploie un système de contingentement afin d’assurer la représentation de 

tous les secteurs de l’université et de maintenir le but premier du service de garde.  Lorsqu’un enfant est 

inscrit au service de garde, sa famille se joint à la corporation et demeure un de ses membres tant et aussi 

longtemps que l’enfant y est inscrit et ce, même dans l’éventualité d’un changement de statut au sein de 

l’université.  Tous les membres de la corporation sont égaux, peu importe leur statut à l’université.  

L’inscription d’un enfant ayant besoin de soins spéciaux est étudiée sur une base individuelle par le 

conseil d’administration, en collaboration avec le(s) directeur(s), tout en examinant les besoins particuliers 

de l’enfant. 

 

Le service de garde accepte les enfants âgés de trois mois à cinq ans (c.-à-d. s’ils atteignent cinq ans après 

le 30 septembre: dans le cas contraire, ils sont admis à la maternelle).  Bien que l’âge minimum 

d’admissibilité soit de trois mois, le nombre de bébés âgés de moins de six mois sera limité à sept bébés 

par deux éducateurs, afin d’assurer la qualité des soins.  
 
2.1.1 Processus d’inscription 

 

Un formulaire de demande est rempli par les parents au moment où ils contactent le service de garde et le 

nom de l’enfant est inscrit sur une liste d’attente.  Veuillez noter qu’une demande est acceptée uniquement 

une fois que la mère est enceinte.  Les parents ne peuvent faire une demande avant la conception de 

l’enfant.  En ce qui a trait aux enfants adoptés, les demandes sont acceptées une fois que l’évaluation du 

milieu familial est complétée ou si une inscription formelle a été faite auprès d’une agence d’adoption. 

L’enfant adopté et l’enfant biologique jouissent de la même priorité dans la liste d’attente.  Dès qu’une 

place devient vacante, on invite les parents à faire une visite.  Si un ou des parents décide(nt) d’inscrire 

leur(s) enfant(s), on procède à une inscription complète.  Les documents suivants sont remplis: 

 formulaire d’information générale 

 information médicale et bilan de la vaccination 

 formulaire de procédure d’urgence 
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 formulaire d’autorisation pour aller chercher l’enfant  

 formulaire de permission pour les sorties 

 entente de service.  

 demande de tarif à 7.55 $ ($7.75 au mois de janvier) par jour et les documents afférents 

 un contrat annuel 

 

Les frais d’adhésion à la corporation sont de 100 $ par famille par année et ne sont pas remboursables. 

(Payé au mois de septembre pour les famillies déjà incrit)  Des nouvelles familles doivent acquitter les 

frais du premier mois avec les frais d’adhésion à la corporation au moment de l’admission de l’enfant au 

service de garde. 

Toute information contenue dans le dossier de l’enfant est confidentielle et personne, à l’exception du(des) 

directeur(s) et du président, n’y a accès sans l’autorisation de la personne détenant l’autorité parentale.  

 

Comme des espaces dans le CPE deviennent disponibles, les enfants au sien des tranches d’âges 

appropriées pour les espaces sont enregistrés tout en maintenant  les ratios cibles des trois catégories de 

parents (50% pour le personnel, 25% pour les professeurs et 25 % pour les étudiants). La première priorité 

d`ìnscription est donnée aux enfants des familles dont un autre fréquente actuellement le centre et aux 

enfants des membres du personnel permanent du CPE.  La deuxième priorité est donnée aux enfants déjà 

inscrits dont la famille est de retour d`un (de six à douze mois) congé prolongé.  Ensuite, d`autres enfants 

sur la liste d`attente sont pris en considération.  Les positions sur la liste d`attente dans ces niveaux de 

priorité sont déterminés lorsque le CPE a reçu les formulaires de demande de prioité.Les demandes 

d’admission sont acceptées uniquement pour les enfants qui répondent aux critères d’admissibilité 

énoncés à l’article 2.1.2. 

 
2.1.2 Critères d’admissibilité 

 

Le service de garde a été créé dans le but de répondre aux besoins du personnel, des professeurs et des 

étudiants à temps plein de l’Université Concordia.  Puisque le service de garde reçoit le support de 

l’université, les places limitées sont attribuées selon des critères d’admissibilité.  

Les critères d’admissibilité suivants doivent être respectés lorsque le nom de l’enfant apparaît en tête de 

la liste d’attente et à la date où il commence à fréquenter le service de garde. 

Personnel: dans l’octroi des places réservées au personnel, on donne priorité au personnel permanent, 

temps plein.  S’il reste encore des places, viennent ensuite les contractuels et le personnel à temps partiel.  

Professeurs: dans l’octroi des places réservées aux professeurs, on donne  priorité aux professeurs temps 

plein, qui sont soit titulaires, en voie d’être titularisés ou ayant une nomination de longue durée, ou encore 

aux professeurs à temps partiel ayant une ancienneté de 90 crédits ou plus  (ou l'équivalence de 1 170 

heures de contrat d'enseignement pour les professeurs de « Continuing Education »).  S’il reste encore des 

places, viennent ensuite les professeurs ayant un mandat court terme et les professeurs à temps partiel avec 

moins d’ancienneté. 

Étudiants: dans l’octroi des places réservées aux étudiants, il faut être inscrit dans un programme de 1
er
 

cycle ou de certificat et être inscrit à un minimum de 12 crédits par semestre pour les étudiants de 1
er
 cycle 

et de 6 crédits pour les étudiants de 2
e
 cycle.  L’étudiant doit vérifier son statut d’inscription au moment de 

l’acceptation d’une place au service de garde et présenter une preuve de statut d’étudiant à temps plein à la 

fin de la première année de l’enfant au service de garde.  
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Frères et sœurs: Les frères et sœurs d’enfants de parents admissibles sont également admissibles à une 

place au service de garde.  Les frères et sœurs d’enfants dont les parents ne sont plus affiliés à Concordia 

(voir critères d’admissibilité) ne sont pas admissibles au service de garde à moins qu’une place devienne 

vacante et que personne ne soit inscrit sur la liste d’attente.  

 

 
 
 
 
 

 

 
2.2 Administration 

2.2.1 Permis 

Le Centre détient: 

 un permis d’exploitation du Ministère de la Famille (MF) pour 54 places: 7 enfants âgés de 3 à 17 mois 

et 47 enfants âgés de 18 mois à 5 ans; 

 un permis d’occupation de la Ville de Montréal; 

 un certificat en conformité avec le ministère du Travail concernant la sécurité dans les édifices publics. 

 

2.2.2 Assurance 

Le service de garde détient une police d’assurance tous risques. 

 
2.2.3 Calendrier 

Le Centre est ouvert à l’année du 1
er
 septembre au 31 août et suit habituellement la politique des congés de 

Concordia.  Le premier jour d’un nouveau contrat est le 1
er
 septembre de chaque année.  Le Centre sera 

fermé pour un maximum de 13 jours provenant de la liste suivante: 

 Fête du travail 

 Action de grâce 

 Période de congé de Noël du personnel de l’université (selon le calendrier scolaire de l’Université) 

 Vendredi saint 

 Lundi de Pâques 

 Fête de Dollard 

 Jour de la St Jean Baptiste 

 Fête du Canada 

 Jour du Recteur  
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Lors d’évènements spéciaux, il est possible que les parents doivent venir chercher leurs enfants avant 

18 h. 

 

 

 

2.2.4 Maladie et vacances 

Les parents sont tenus d’informer le Centre par téléphone de l’absence de leur enfant.. Aucun 

remboursement n’est accordé pour ces journées d’absences. En cas de fièvre, l’enfant doit rester à la 

maison pour un minimum de 24 heures ou présenter une lettre de son médecin indiquant que l’enfant 

peut revenir au centre. 

2.2.5 Intégration 

La transition du programme d’été au programme d’automne est une étape importante pour le service de 

garde et de ce fait est abordée avec soin. 

Les enfants de la pouponnière sont intégrés pendant la première semaine de la nouvelle session, une fois 

que le groupe précédent est transféré au groupe des tout-petits qui commencent à marcher. 

Les autres nouveaux enfants ont deux visites prévues au service de garde avant le début du programme 

d’automne.  Ces visites permettent à l’enfant de se familiariser avec sa classe et son(ses) éducateur(s).  Il 

est à souhaiter que cette intégration graduelle prépare l’enfant à fréquenter le service de garde à temps 

plein au début de la nouvelle session.  

 

2.2.6 Fermeture temporaire 

Dans l’éventualité d’une fermeture causée par un facteur pour lequel le service de garde n’a aucun 

contrôle (c.-à-d. une tempête, une panne du système de chauffage, etc.), les parents reçoivent un avis 

écrit si le temps le permet, ou par téléphone.  Advenant la fermeture du service de garde pendant la 

journée en raison d’une urgence, le centre communique avec les parents par téléphone.  Lorsque les 

parents ont plus d’un enfant au service de garde, c’est l’éducateur du plus jeune qui communique avec 

les parents.  Si la fermeture dure plus de trois jours, le conseil d’administration décide des mesures 

appropriées et en informe les parents le plus rapidement possible. Le parent paie seulement pour le 

premier jour de fermeture. 

 

 

En cas d’évacuation, tous les enfants seront amenés à l’étage supérieur du bâtiment SC, dans l’espace 

appelé « The Hive ».  Dans le cas d’une évacuation hors campus, les enfants seront relocalisés à l’église 

Sainte-Catherine Sienne située à l’intersection des rues Somerled et Belmore. Les parents seront ensuite 

contactés en utilisant notre pyramide de téléphone d’urgence. 

 

2.2.7 Règlements du service de garde 

Il est strictement défendu de fumer au service de garde. 

Il est strictement défendu d’apporter des noix ou des arachides au service de garde. 
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2.2.8 Ressources universitaires 

Dans le but d’améliorer la qualité du Centre, les enfants sont en contact avec les étudiants de différentes 

facultés: musique, art, danse créative, éducation préscolaire et enseignement primaire.  

Certains départements désirent mener des recherches auprès des enfants d’âge préscolaire.  Tous les 

projets de recherche sont présentés au directeur qui étudie la pertinence du sujet et consulte le personnel 

au besoin.  Tous les parents concernés sont avisés et doivent remplir un formulaire d’autorisation afin que 

l’enfant participe à la recherche. 

 

2.2.9 Plaintes 
 

Toute personne peut porter plainte lorsqu’’elle a des raisons de croire qu’’un membre du 

personnel du service de garde ou une personne agissant pour le titulaire du permis manque à une 

obligation ou à un devoir imposé par la loi ou le règlement ou qu’’elle n’’agit pas équitablement. 

Toute personne peut porter plainte au ministère de la Famille et des Aînés lorsqu’’elle a des 

raisons de croire que le titulaire du permis de centre de la petite enfance manque à ses obligations 

ou à un devoir imposé par la Loi ou aux règlements. 

Le CPE encourage les parents qui désirent communiquer leur insatisfaction, éclaircir un sujet ou 

déposer une plainte, à contacter l’éducateur concerné ou le(s) directeur(s) selon la nature de la 

plainte. 

Un formulaire de plainte peut être déposé en tout temps, mais le CPE encourage le plaignant à 

discuter avec l’autre partie visée pour essayer d’en venir à une entente. Le CPE offrira son soutien 

à titre de médiateur pour faciliter les discussions entre les deux parties et ainsi favoriser une 

entente.  

Le CPE peut aussi référer le plaignant aux services des plaintes du MF lorsqu’elle concerne les 

services offerts par le CPE et ce en lien avec la Loi et la réglementation sur les services de garde.    

 

2.2.9.1 Réception des plaintes 

 

Un plaignant peut formuler sa plainte verbalement ou par écrit.  

 

Le plaignant est invité à communiquer avec le président du conseil d’administration. Celui-ci a le 

mandat d’évaluer les plaintes et ’de transmettre ses recommandations au conseil. Il peut 

également choisir de désigner un comité qui se chargera de les évaluer et de soumettre ses 

recommandations au conseil.   

 

Le plaignant n’’est pas tenu de s’’identifier. Ainsi, si le plaignant en a fait la demande, le 

président du conseil d’administration s’assura que l’identité du plaignant demeure confidentielle. 

Le président encouragera néanmoins le plaignant à s’’identifier, car il pourrait s’’avérer utile de 

pouvoir communiquer avec lui pour clarifier certains renseignements en cours du traitement de la 

plainte. 
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Pour toute plainte reçue, le président du conseil d’administration ouvrira un dossier en utilisant le 

formulaire d’enregistrement et de suivi d’une plainte (annexe 1) afin d’y recueillir les renseignements 

pertinents.  

 

Lorsque la plainte est écrite, le président du conseil d’administration expédie au plaignant un accusé de 

réception, si ce dernier a fourni son nom et son adresse. 

Si le président du conseil d’administration est absent pour moins de 24 heures, il offrira au plaignant de : 

 

 communiquer avec lui à un autre moment dans la journée; 

 

 prendre en note ses coordonnées pour que le président du conseil d’administration puisse 

communiquer avec lui à un autre moment de la journée. 

 

Cependant, s’’il s’agit d’un cas d’urgence, le président du conseil d’administration qui reçoit la plainte 

l’achemine sans délai à la personne la plus apte à la traiter.  

 

 

Le président du conseil d’administration sera disponible durant ses heures d’affaires afin de recevoir et de 

traiter des plaintes.  Dans le cas où le ’président ’est absent pendant une période de plus de 24 heures, le 

plaignant doit s’adresser au vice-président du conseil d’administration. 

 

2.2.9.2 Examen et traitement de la plainte. 

 

Lorsque le président du conseil d’administration reçoit une plainte, il doit d’abord en déterminer la nature 

afin d’identifier la procédure à suivre pour son traitement. 

 

Dans tous les cas, ’il devra noter ses constatations et ses conclusions au dossier à l’aide du formulaire 

d’enregistrement et de suivi. 

 

Plainte relative à un abus, à un mauvais traitement, à une agression ou à un autre événement de 

même nature subi par un enfant  

Le président du conseil d’administrationdoit immédiatement contacter le ’Directeur de la protection 

de la jeunesse de la région, conformément au processus de signalement décrit dans le guide « Négligence 

et mauvais traitements envers les enfants : prévention et intervention en service de garde ». Le président 

du conseil d’administration collabore avec l’organisme relativement ausuivi de la plainte. 

 

Plainte ne relèvant pas de la compétence du service de garde,  

Le plaignant est référé à l’organisme qui a juridiction sur la question. 

 

Plainte relative à un fait ou à une situation impliquant le Centre ou un membre de son personnel   
 

Le président du conseil d’administration transmet le dossier sans délai aux autres membres du conseil afin 

de déterminer le bien-fondé de la plainte et le suivi à y apporter.  Il avise le plaignant de la possibilité ’de 

s’adresser au ministère de la Famille et des Aînés.  

 

Si la plainte porte sur un fait ou une situation impliquant le Centre mais ne constitue pas un manquement à 

la loi ou au règlement et qu’il ne s’agit pas d’une situation où la santé, la sécurité ou le bien-être des 

enfants sont menacés, il peut s’agir d’une mésentente ou d’un conflit entre individus. Le plaignant est 
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alors invité à régler l’objet de la plainte avec la personne visée par la plainte.  Le président du conseil 

d’administration peut offrir son aide aux parties afin d’aider à trouver une  solution au problème. 

 

Si la plainte porte sur un fait ou une situation impliquant le Centre et constitue un manquement à la loi ou 

au règlement, ou encore s’il s’agit d’une situation où la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants sont 

menacés, le président du conseil d’administration prépare un rapport écrit et, selon la situation et les 

recommandations du titulaire de permis, il peut : 

 

 communiquer avec la personne visée par la plainte afin d’identifier les moyens à prendre pour que 

la situation soit corrigée ou qu’elle ne se reproduise plus dans l’avenir;   

 

 saisir le conseil d’administration qui prendra la décision quant au suivi à apporter à la plainte. 

 

Pour clarifier la situation, le président du conseil d’administration peut, au besoin, solliciter un second 

entretien avec le plaignant ou solliciter un entretien avec la personne visée par la plainte.. 

 

Le président du conseil d’administration communique avec le plaignant afin de lui transmettre les 

conclusions du traitement de sa plainte. 

2.2.10 Perte d’une place 

Le service de garde a pour philosophie de donner du support aux enfants et à leurs familles.  Toutefois, 

dans des circonstances extraordinaires et pour des raisons de sécurité, de bien-être et de fonctionnement 

harmonieux, il peut devenir nécessaire de refuser un enfant ou de le retirer du service de garde. 

La perte de place peut être attribuée à l’une des raisons suivantes: 

 Négligence des parents en ce qui a trait au respect des règlements du service de garde tels qu’ils sont 

énoncés dans le Manuel des politiques et/ou du Protocole de santé; 

 Malhonnêteté liée aux critères d’admissibilité; 

 Non respect répété des heures de fermeture  

 Paiements en retard ou chèques sans provisions répétés. 

Le service de garde se réserve le droit de refuser ou de renvoyer un enfant pour toute raison qu’il juge 

valide.  Peu importe la raison du renvoi, celui-ci est final et ne peut être contesté par le parent.  Le 

directeur doit informer le conseil de toute procédure menant à la perte d’une place. 

 

2.3 Finances 

2.3.1 Frais du service de garde 

Les frais sont de 7.55 $ ($7.75 au mois de janvier) par jour pour tous les enfants, sur la base du calendrier 

de 261 jours du MF (sauf pour certaines années). 

Les frais sont acquittés au moyen de douze chèques postdatés au premier de chaque mois.  La date de la 

remise finale de tous les chèques est le 15 septembre de chaque année. . 

Lorsqu’un parent a des arrérages de deux mois, le(s) directeur(s) avise(nt) le conseil d’administration qui 

détermine un plan d’action.  Les parents qui ne respectent pas la politique de paiements perdront leur 

place au service de garde. 
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2.3.2 Reçus d’impôt 

Un reçu d’impôt fédéral sera remis aux parents avant le 28 février de chaque année.  Les frais de 

$7.55/$7.75 par jour ne sont pas déductibles d’impôt au provincial.  

2.4 Absence d’empêchement 

Depuis juin 2004, tous les services de garde enregistrés au Québec doivent s’assurer qu’une vérification 

policière d’empêchement (attestation) soit compétée à intervalle régulier (chaque 36 mois) sur toutes les 

personnes qui sont en contact professionnel régulier avec les enfants.  Les personnes suivantes doivent se 

soumettre à une vérification d’empêchement: 

 

 Membres du conseil d’administration 

 Détenteurs de permis, directeurs,  employés contractuels et permanents (qu’ils soient salariés ou non) 

 Stagiaires étudiants 

 Bénévoles régulièrement présents sur les lieux 

 Personnes qui vivent dans un centre au sein duquel un service de garde d’enfants est disponible 

 

Dans l’éventualité où il y aurait changement de directeurs, le CPE doit fournir au ministère une preuve 

d’absence d’empêchement pour le nouveau directeur dans les 60 jours suivant sa nomination.  Seuls les 

volontaires qui entrent régulièrement en contact avec les enfants doivent faire l’objet d’une vérification; 

les parents qui accompagnent occasionnellement les enfants ne doivent pas s’y soumettre. 

 

Le directeur du centre doit obligatoirement informer tous les candidats de son intention de procéder à une 

vérification policière.  Les candidats donnent leur consentement en apposant leur signature dans la partie 

consentement du formulaire d’absence d’empêchement. Les candidats ne peuvent soumettre leur propre 

formulaire aux services policiers.  

 

 

2.5 Les enfants des membres du personnel fréquentant le CPE 

Le service de garde a une politique d’accueil pour les enfants des membres de son personnel.  Des 

communications constructives et de soutien de la part de tous les professionnels sera essentielle afin de 

faciliter la bonne intégration d’un enfant de l’un des membres du personnel.  

 Les restrictions concernant l’âge des enfants sont identiques pour les enfants des membres du 

personnel et pour les autres enfants fréquentant le service de garde; 

 La fréquentation de l’enfant du membre du personnel dans la classe de son parent/éducateur sera 

évitée; 

 Suite à la présentation d’un formulaire d’application, l’enfant d’un membre du personnel aura le 

même niveau de priorité qu’un enfant du personnel de l’université déjà sur la liste d’attente; 

 Seuls les enfants du personnel permanent du service de garde seront considérés admissibles pour une 

place au service de garde; et 

 Dans l’éventualité où un membre du personnel quitte son emploi, les frères et sœurs des enfants de ce 

membre du personnel qui fréquentent le service de garde ne sont pas admissibles à une place au 

service de garde.  
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3 Opérations journalières. 

 

3.1 Horaire et activités 
 
7 h à 9 h 00 Routines d’ouverture (accueil des enfants et communication avec les parents) 

   

Jeu libre (peut être l’une des activités suivantes): 

 peinture et collage 

 jeux de blocs 

 jeux de scène 

 jeux de tables (casse-tête, matériel de manipulation, jeux de loterie) 

 livres et marionnettes 

 

9 h 00 à 9 :30 h Collation et routines (hygiène, changement de couches et lavage des mains) 

 

9 :30 h à 10 h 00 Période d’activités en cercle 

 lecture d’une histoire thématique par un éducateur, en français et/ou en anglais 

 chansons liées au thème 

 MFA 

  

 chansons d’action 
 

10 h 00 à 11h 30 – Activités journalières 

 Activités créatives (peinture, collage, coloriage, jeu avec de l’eau et du sable, 

instruments de musique, écoute de musique, simulation d’art dramatique avec des 

articles du centre d’art dramatique) 

 Activités physiques (jeux extérieurs avec des voiturettes, des structures pour 

grimper, des balles et des cerceaux.   

 Activités moteur (Enfilage de perles, travail avec du matériel à manipuler, pâte à 

modeler, histoires actives) 

 Activités sociales (période en petit groupe, regroupement de famille, période en 

cercle, jeux coopératifs) 

 Activités langagier (livres, musique, cercle magique, activités créatives, 

interactions sociaux)   

 Activités cognitives (livre, casse-tête, audiocassettes d’histoires, jeux de loterie et 

de bingo, jeux de blocs, jouets de table, ordinateur) 
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 Activités affectives et morales( activités en groupe, cercle magique, chansons, 

encourage l’indépendance,l’éducatrice doit être un modèle exemplaire afin de 

favoriser de bons comportements) 

 

 

11 h 30 à 12 h 30 - Dîner et routines (hygiène, changement de couches et lavage des mains) 
 

12 h 30 à 13 h - Période tranquille (lecture, cajoleries, préparation à la sieste) 
 

13 h à 15 h - Période de repos (activités tranquilles possibles entre 14 h et 15 h pour les enfants qui ne font 

pas de sieste) 
 

15 h à 15 h 30 - Routines de réveil, courte période de jeu libre 

 

15 h 30 à 16 h - Collation et routines (hygiène, changement de couches et lavage des mains) 
 

16 h  à 18 h - Jeu libre et jeu à l’extérieur 

 

* Cet horaire quotidien peut varier en fonction des divers besoins et habiletés de chacune des classes. 

 

3.2 Procédures d’arrivée et de départ 

Les heures d’ouverture du service de garde sont de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi et les ratios 

maximums imposés par le MF sont observés durant toute la journée. Les parents sont invités à venir 

chercher leurs enfants au plus tard à 17 h 50. 

 

L’objectif du service de garde est d’assurer l’arrivée et le départ de chaque enfant de façon sécuritaire.  

Les enfants doivent être accompagnés par un parent ou un gardien autorisé (âgé de 14 ans ou plus) et 

laissés aux soins d’un éducateur.  Lorsque l’enfant quitte pour la journée, le parent doit aviser l’éducateur. 

Il est très important d’indiquer sur le tableau prévu à cet effet, l’arrivée et le départ de l’enfant.  Il s’agit de 

notre seul registre nous indiquant le nombre d’enfants présents dans l’édifice pour chaque période donnée 

et servant de référence dans l’éventualité d’une urgence. 

Le service de garde n’est pas responsable des objets perdus.  Afin d’identifier les affaires de votre enfant, 

tous les items devraient être étiquetés.  Tous les vêtements prêtés devront être retournés. 

Les parents sont priés de prendre les dispositions qui leur permettront de quitter la CPE au plus tard 

18h00 Il est donc recommandé que les parents arrivent assez tôt pour habiller leurs enfants et de 

ramasser leurs choses. Les parents qui quittent la CPE au plus tard 18h00 sont obliger à signer un 

formulaire de retard et sont facturés une pénalité comme suit: 20,00 $ pour tous les départs entre 6:01 pm 

et 18:10 et 1,00 $ par minute pour chaque minute par la suite. Il convient également de noter que l'abus 

de la politique seront portées à l'attention du conseil d'administration pour décision. Les parents qui sont 

en retard de plus de 3 reprises dans un délai de trente jours, ou 6 fois dans une année, le risque de perdre 

leur place au centre. 

Lors de l’arrivée tardive du parent, l’éducateur remplit un Formulaire d’arrivées tardives que l’éducateur 

et le parent signent.  Le parent est responsable de payer l’éducateur immédiatement ou à l’intérieur d’un 

délai d’une semaine.  Les frais non acquittés seront portés à l’attention du/des directeur(s).  Les frais de 

retard servent principalement à payer à l’éducateur son temps supplémentaire.  Ils sont également imposés 
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afin que les parents observent fidèlement l’heure de fermeture.  Les retards répétitifs pourront mener à 

l’intervention du conseil et à la perte de la place au service de garde. 

 

3.2.1  Stationnement 

Au moment de stationner leur voiture, il est demandé aux parents d’être conscients à l’effet qu’il peut y 

avoir de jeunes enfants qui circulent tout autour du service de garde.  Leur sécurité est notre première 

priorité. 

Trois aires de débarquement sont disponibles à l’arrière du service de garde.  Elles sont gratuites pour une 

période de 30 minutes.  Les parents sont priés de stationner uniquement devant les panneaux (marqués 

« 1 », « 2 », « 3 ») placés sur la clôture.  Lorsqu’ils sont stationnés aux endroits prévus, les parents doivent 

éteindre le moteur de leur automobile. 

Il est demandé aux parents de ne pas utiliser les deux stationnements longeant le service de garde, lesquels 

sont réservés au personnel. 

 

3.2.2  Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

Les parents sont requis de remplir un formulaire d’autorisation identifiant les personnes autorisées à venir 

chercher leur enfant.  Les parents doivent aviser, par téléphone ou en personne, un éducateur ou un 

directeur lorsqu’une personne autre qu’un parent doit venir chercher l’enfant.  Si la personne n’est pas 

inscrite sur le formulaire d’autorisation, le centre laissera partir l’enfant avec cette personne uniquement si 

le parent informe un éducateur ou un directeur en transmettant une autorisation écrite pour laquelle il 

reçoit confirmation. 

 

3.3 Activités de routine  

Certaines activités répondent aux besoins essentiels des enfants.  Les activités telles les collations, les 

dîners, la période de repos et l’hygiène sont aussi importantes au développement et au bien-être de l’enfant 

que tout autre activité.  L’enfant apprend de nouvelles et passionnantes habiletés en regard de saines 

habitudes alimentaires, de comportement, de propreté et d’autonomie.  Une période de temps est allouée à 

l’intérieur du programme des activités journalières afin de permettre à ces activités de prendre place au 

rythme de l’enfant.  Le lavage des mains est utilisé comme moyen significatif pour prévenir la 

contamination. 

 

3.3.1  Collation 

Les collations sont servies deux fois par jour (matin et après-midi).  Le temps alloué est de 30 minutes par 

collation, incluant les routines d’hygiène.  La période de collation se déroule dans une atmosphère calme 

et relaxante permettant les échanges entres les éducateurs et les enfants.  C’est l’un des objectifs 

d’enseigner la nutrition aux enfants.  Ces périodes serviront à montrer aux enfants à être autonomes 

puisqu’ils mangeront sans aide.  Les enfants, à l’occasion, préparent leur propre collation dans le cadre 

d’une activité culinaire. 

 

3.3.2  Dîner 

Les dîners seront servis entre 11 h 30 et 12 h.  Le temps alloué est de une heure.  Les enfants suivent les 

mêmes routines d’hygiène qu’au moment de la collation.  Les dîners sont généralement servis dans la 
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classe des enfants.  Dans le cas d’allergies alimentaires sévères, potentiellement mortelles, telles que 

reconnues par un médecin, le service de garde s’abstiendra de servir des mets spécifiques pour la durée du 

séjour de l’enfant. 

 

3.3.3  Sieste 

Sauf pour les poupons, la durée de la sieste est approximativement de deux heures pour les enfants de 

moins de trois ans et de une heure à une heure et demie pour les plus vieux.  Cependant, la durée peut être 

ajustée suite aux observations et aux recommandations des éducateurs et à une collaboration suivie avec 

les parents.  Les poupons dorment dans des lits d’enfant et ont un horaire individuel de repos. 

 

 

3.4  Santé, hygiène et sécurité 

Le service de garde maintient des liens à la fois avec les services de santé de l’Université Concordia et le 

CLSC-NDG.  Les points suivants sont portés à l’attention de l’enfant:  

 L’importance de se laver les mains après avoir été aux toilettes, joué dans le sable, fait des arts 

plastiques, joué à l’extérieur, ainsi qu’avant et après les repas et les collations; 

 La bonne alimentation; 

 Les questions relatives à l’importance de la santé. 

 

Le personnel s’assure que: 

 Tous les petits pots de chambre sont nettoyés après chaque usage; 

 Tous les matelas sont désinfectés lorsque nécessaire (i.e., si un enfant a uriné au lit); 

 Les draps sont lavés chaque semaine; 

 Leurs mains sont lavées après avoir changer une couche ou après avoir aidé un enfant à aller aux 

toilettes ou à se moucher; 

 Toutes les tables sont nettoyées avant et après chaque repas; 

 Tous les jouets sont désinfectés lorsque nécessaire; 

 Le service de garde est suffisamment aéré afin de maintenir la qualité de l’air; 

 Les mesures de sécurité appropriées sont prises lorsqu’il manipule des liquides corporels. 

Également, que toutes les recommandations du MF sont observées.
1
 

 

3.5  Maladie et médication 

Le Centre n’est pas responsable des enfants malades.  Dès qu’un enfant semble être malade, le/les 

directeur(s) ou l’éducateur suivra les directives de la politique de santé.  Au moment de prendre la 

décision d’amener un enfant au service de garde, les parents doivent suivre les directives de la politique de 

                                                
1
Nous désirons également souligner l’excellente publication de la Société canadienne de pédiatrie: Le bien-être des 

enfants: Guide visant à promouvoir la santé physique, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants dans 

les services de garde en garderie et en milieu familial. 
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santé. 

Les règlements du MF stipulent que le centre ne peut administrer de médicaments aux enfants à moins 

d’avoir une ordonnance d’un médecin et une autorisation écrite des parents.  

 

Si un parent ou un gardien désire que leur enfant prenne un certain médicament durant la journée, un 

formulaire doit être rempli indiquant le nom du médicament, la date d’expiration, le dosage et la durée du 

traitement.  Dans le cas d’une ordonnance, l’étiquette du pharmacien fait preuve qu’une autorisation 

médicale a été obtenue.  Tous les médicaments doivent être verrouillés dans une boîte spéciale placée au 

réfrigérateur ou dans le cabinet médical situé dans la classe de l’enfant.  Les médicaments ne doivent 

JAMAIS être laissés dans le vestiaire/cagibi. 

 
ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 

AUCUN médicament (y compris les vitamines) ne peut être administré à un enfant par le service de garde 

À MOINS que le parent ait une ordonnance et qu’il ait rempli un formulaire d’autorisation à cet effet.  Le 

service de garde n’est pas responsable des enfants malades et est assujetti à la disposition suivante du MF 

qui limite son droit d’administrer les médicaments:   

Section II, article 60:   « Un membre du personnel d'un titulaire d'un permis de centre, une 

personne responsable d'un service de garde en milieu familial ou la personne qui l'assiste le cas 
échéant, ne peut administrer un médicament sans l'autorisation écrite du parent et d'un membre 
du Collège des médecins du Québec.  Dans le cas d'un médicament prescrit, les renseignements 
inscrits par le pharmacien sur l'étiquette décrivant le médicament font foi de l'autorisation du 
médecin. » 
 

article 62:   « L'étiquette du contenant de ce médicament doit indiquer le nom de l'enfant, le nom 

du médicament, sa date d'expiration, sa posologie et la durée du traitement. » 

Tous les médicaments doivent être entreposés dans une boite spéciale sous clef, au réfrigérateur ou dans la 

classe.  NE JAMAIS laisser les médicaments dans le vestiaire/cagibi des enfants.  Les médicaments 

Tempra/Tylenol sont conservés dans l’armoire à pharmacie du service de garde et sont administrés 

SEULEMENT lorsque l’enfant a une forte fièvre axillaire (38,2 °C/100,7 °F).  Le parent est alors 

contacté avant ou immmédiatement après l’administration du médicament.  

**Pour tout médicament prescrit devant être administré à l’enfant, il est recommandé de demander au pharmacien de 

préparer deux contenants de médicaments, l’un pour la maison et l’autre pouvant demeurer au service de garde.** 

 

3.6  Articles que les parents doivent apporter 

Les articles suivants, lesquels doivent être clairement identifiés au nom de l’enfant, sont nécessaires au 

bon fonctionnement du service de garde et au bien-être des enfants: 

Poupons: 

 Couches jetables 

 Lait maternisé (si nécessaire) dans des biberons individuels 

 Nourriture de bébé 

 Un jouet confortable ou un animal rembourré 
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 2 sucettes (si l’enfant en utilise) 

 2 ensembles de vêtements de rechange 

Enfants: 

 Couches jetables (si nécessaire) 

 Un oreiller (optionnel) 

 Un jouet confortable ou un animal rembourré 

 Un ensemble de vêtements de rechange 

Été: 

 Une serviette 

 Un chapeau de soleil 

 Un maillot de bain 

Hiver: 

 Une deuxième paire de mitaines et de pantalons de neige 

Les enfants doivent être vêtus de manière appropriée.  Il devrait toujours y avoir un ensemble complet de 

vêtements de rechange dans leur casier. 

 

3.7 Politique concernant les morsures 

Le service de garde reconnaît que les morsures, malheureusement, ne sont pas inusitées lorsque des tout-

petits sont en groupe.  La politique du service de garde est à l’effet que les incidents impliquant des 

morsures sont abordés du point de vue du développement avec l’objectif de modifier le comportement. 

Il est très perturbant pour les enfants, le personnel et spécialement pour les parents lorsque les enfants sont 

mordus.  Le personnel se doit de répondre rapidement et sérieusement aux incidents impliquant des 

morsures.  Les éducateurs désapprouvent rapidement, clairement et fermement (mais sans faire peur) les 

morsures.  La réaction spécifique varie selon les circonstances mais le message de base est à l’effet que 

mordre est une chose à ne pas faire. 

Les tout-petits mordent pour de multiples raisons, à titre d’exemples: poussée dentaire, exploration 

sensorielle, frustration, excitation, sous ou sur-stimulation.  Le programme du service de garde pour les 

poupons/tout-petits met tente de fournir: 1) une programmation appropriée pour aider à prévenir les 

morsures et, 2) lorsque survient une morsure, des techniques efficaces qui s’adressent aux motifs qui en 

sont la cause.  Lorsque survient un incident impliquant une morsure, les membres du personnel ont trois 

consignes principales: 

1.  Prendre soin et aider l’enfant qui a été mordu. 

2.  Aider l’enfant qui a mordu à apprendre d’autres comportements. 

3.  Examiner l’environnement et le programme afin de cesser les morsures. 

S’il survient une morsure, l’enfant qui a été mordu sera rassuré, réconforté et recevra les premiers soins 

appropriés.  Si la peau n’est pas fendue et que l’enfant le permet, une compresse glacée sera appliquée.  Si 

la peau est percée, le personnel suivra les consignes médicales; la plaie sera nettoyée avec de l’eau et du 

savon et un pansement appliqué si la plaie peut s’infecter.  Le(s) parent(s) sera/seront avisé(s), un rapport 

d’incident sera complété et une copie sera remise au(x) parent(s). 

Les éducateurs travaillent afin d’aider l’enfant qui mord à apprendre des comportements différents et plus 
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appropriés.  Des techniques comme le temps mort ou la réprimande ne fonctionnent pas avec les tout-

petits puisque leur raisonnement n’est pas développé à un niveau où ils peuvent associer une punition à un 

comportement.  Il est important de dire brièvement et clairement à l’enfant qui mord ce qui est arrivé et 

qu’il est incorrect de mordre.  La réponse verbale implique presque toujours une réponse par l’action qui 

est de dire ou de montrer à l’enfant ce que vous voulez qu’il fasse (p. ex., « Tu as mordu Jenny et l’a 

blessée.  Elle tentait de s’asseoir sur ta chaise.  Tu peux lui dire, « Non, Jenny! » Mais tu ne dois pas la 

mordre. » ou « Tu as mordu Johnny et l’a blessé. Tu peux utiliser tes mains pour toucher la joue de Johnny 

si tu veux la toucher. Mais tu ne dois pas le mordre. ») 

Lorsque mordre devient un problème récurrent, le personnel développera un plan de stratégies spécifiques, 

de techniques et d’échéances, basé sur l’observation de(s) l’enfant(s), l’environnement et le programme 

afin d’en déterminer le mieux possible les causes.  Basé sur ces conclusions et suite aux consultations avec 

le(s) parent(s), des modifications à l’environnement et/ou au programme sont implantées et un suivi est 

observé.  Si un tel plan s’avère nécessaire, les parents seront informés des détails afin qu’ils sachent 

spécifiquement de quelle façon le problème est abordé. 

Malheureusement, puisque le fait de mordre est un comportement relié au développement des tout-petits, 

il est impossible de garantir que cela ne se produira jamais dans le cadre du programme du service de 

garde pour les poupons/tout-petits.  Notre objectif est de répondre aux incidents impliquant des morsures 

aussi efficacement et de la manière la plus appropriée possible pour la sécurité de tous les enfants. 

 

3.8  Politique concernant les poux 

Le service de garde observe une politique « pas de poux » en vertu de laquelle on demandera au(x) 

parent(s), suite à la découverte de la présence de poux, de retirer l’enfant du service de garde.  L’enfant 

qui a été traité et qui n’a plus de poux peut revenir au service de garde.  De plus, le service de garde mettra 

en place des vérifications hebdomadaires lorsque la présence de poux aura été détectée et les draps et 

couvertures seront automatiquement retournés à la maison à la fin de la semaine pour être lavés. 

 

4.0  Changements et modifications des politiques 

Les modifications aux politiques existantes et/ou la mise en œuvre de nouvelles politiques prennent effet 

immédiatement, sur approbation du conseil d’administration. 

 

TOUS LES DOCUMENTS DU SERVICE DE GARDE SONT DISPONIBLES EN ANGLAIS. 
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Annexe A: Code des droits et responsabilités 

 

A.1 Droits 

Notre responsabilité première est de fournir un environnement sécuritaire, sain, stimulant et réceptif pour 

les enfants en reconnaissant et respectant l’individualité et le potentiel de chacun. 

Tous les enfants, les parents et le personnel du CPE les P’tits Profs peuvent raisonnablement s’attendre à 

utiliser et à prendre une part active dans les services offerts dans un environnement sécuritaire et 

respectueux.  Ainsi le C.P.E. les P’tits Profs ne tolère pas la discrimination, le harcèlement, le harcèlement 

sexuel, la conduite menaçante ou violente ou les infractions contre la propriété. 

 

DÉFINITIONS 

 I. Discrimination est définie comme une conduite: 

 

a. qui a pour effet ou pour but d’imposer des fardeaux, des obligations ou des inconvénients 

sur des membres ou des groupes de membres; et 

b. pour laquelle il n’existe aucune justification raisonnable et sérieuse; et 

c. qui est basée sur l’un des motifs spécifiques prohibés par la Charte québécoise des droits 

et libertés de la personne, c’est-à-dire: la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale, 

le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions 

politiques, la langue, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour 

pallier ce handicap.  

 

II. Harcèlement est défini comme une conduite: 

 

a. inopportune, vexatoire, dirigée contre un membre ou un groupe de membres; et 

b. qui peut ou non être basée sur l’un des motifs spécifiques prohibés énumérés à l’article 1 

c.; et 

c. qui a pour effet d’interférer de façon déraisonnable avec le travail d’un membre ou de 

créer un environnement intimidant ou hostile au service de garde. 

 

III. Harcèlement sexuel est défini comme une conduite de nature sexuelle telle que, mais non 

limitée à, une agression sexuelle, un langage abusif ou menaces de nature sexuelle, des invitations 

ou demandes inopportunes de nature sexuelle, des demandes pour faveurs sexuelles ou des sous-

entendus ou sarcasmes inopportuns et répétés au sujet de l’aspect corporel ou de l’apparence d’un 

membre lorsque: 

 

a. s’adonner à cette conduite constitue, explicitement ou implicitement, un terme ou une 

condition à l’emploi d’un membre; ou 

b. accepter ou rejeter une telle conduite est utilisé comme condition d’embauche; ou 

c. une telle conduite a pour effet ou pour but d’interférer de manière déraisonnable avec le 
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travail d’un membre ou de créer un environnement intimidant ou hostile. 

 

IV.  Conduite menaçante ou violente est définie comme:  

 

a. agresser un autre membre; ou 

b. menacer un autre membre ou groupe de membres de lésions corporelles ou amener un 

membre ou un groupe de membres à avoir des motifs raisonnables de craindre des lésions 

corporelles; ou 

c. créer ou menacer de créer une situation qui met en danger ou qui menace inutilement la 

santé, la sécurité ou le bien-être d’un autre membre ou groupe de membres, ou menace de 

causer des dommages ou la destruction de la propriété. 

 

V.  Infractions contre la propriété est défini comme prendre volontairement ou de façon 

téméraire, être en possession sans autorisation, endommager ou détruire la propriété: 

 

a. du service de garde; ou 

b. de tout membre lorsque telle propriété est dans les locaux du service de garde ou autres 

locaux utilisés lors d’une activité ou un événement organisé par le service de garde. 

 

A.2  Responsabilités 

Tous les parents et les membres du personnel sont tenus de se conformer à ce code et sont responsables de 

le promouvoir et le défendre.  Le directeur et le conseil d’administration ont une responsabilité particulière 

d’agir de manière opportune et efficace s’ils sont informés de toute violation à ce code. 

 

A.3  Compétence 

Les plaintes concernant une violation de ce code peuvent être faites par les membres du service de garde 

concernant la conduite de d’autres membres lorsque le plaignant est directement touché par cette conduite.  

De la même façon, le service de garde, par ses membres désignés, peut déposer une plainte en son propre 

nom.  La violation alléguée doit avoir eu lieu dans les locaux du service de garde (incluant le 

stationnement) ou dans les autres locaux utilisés lors d’une activité ou un événement organisé par le 

service de garde.  Exceptionnellement, les plaintes peuvent porter sur une violation alléguée ayant eu lieu 

à un autre endroit, lorsque les conséquences possibles de la violation peuvent affecter de manière négative 

l’implication du plaignant au service de garde. 

 

A.4  Visiteurs et fournisseurs 

Les visiteurs et les fournisseurs sont tenus d’adopter une conduite cohérente avec cette politique au cours 

de leurs activités reliées au service de garde.  Les violations à ce code par de telles personnes peuvent être 

considérées comme étant des bris de contrat ou peuvent conduire à la suspension des privilèges du service 

de garde, comme l’exclusion des lieux.  
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