Le petit chaperon rouge
Centre Coxwell, 419, avenue Coxwell, Toronto
Centre Etobicoke, 755, chemin Royal York, Etobicoke
Centre Gainsborough, 250, chemin Gainsborough, Toronto
Centre Jones, 343, avenue Jones, Toronto
Centre Queensdale, 80 chemin Queensdale, Toronto
Centre Richview, 59, chemin Clement, Etobicoke

Cahier D
GUIDE DES PARENTS
14 août 2018

J’AI LU ET J’ACCEPTE LES RÈGLEMENTS STIPULÉS DANS LE GUIDE DES PARENTS.
NOM DE L’ENFANT : ______________________________________________________________________________
NOM D’UN PARENT : _____________________________________________________________________________
SIGNATURE :_______________________________________ DATE : Jour ________ Mois _______ Année ________
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(n.b le féminin est utilisé pour représenter le personnel)

D.1
D.1.1 MISSION
Le Petit Chaperon Rouge offre des services éducatifs dans un milieu francophone pour les poupons, les
bambins, les enfants d’âge scolaire et scolaire (3 mois à 12 ans), dans un environnement chaleureux avec
des programmes axés sur l’apprentissage par le jeu. Nous encourageons le développement complet de
l’enfant au point de vue socio-affectif, physique, intellectuel, langagier et moral, dans un milieu accueillant
orienté sur la famille.
Le Petit Chaperon Rouge provides French language care for infants, toddlers, preschool and school aged children (3
months to 12 years of age) in a nurturing, diverse and multicultural environment based on learning through play. We
emphasize the total development of the child socially, emotionally, physically, intellectually, morally and French
language oriented, in a warm, friendly and family-focused setting.
D.1.2 ÉNONCÉ DE PROGRAMME (No 46)
Voir document ci-joint.
Tout le personnel de nos garderies doit :
a) connaître et suivre les directives de l’énoncé de programmes avant d’entrer en poste, être revue
annuellement lors de leur évaluation annuelle et chaque fois que des changements y sont apportés;
b) connaître et respecter les pratiques interdites énoncées à l’article 48 et décrites dans ce guide ( B.7.1 Gestion
du comportement)
c) répondre aux politiques du Guide du Personnel et, en cas de contravention, les mesures de discipline seront
appliquées (C.12 Mesures disciplinaires).
D.1.3 CADRE D’APPRENTISSAGE C.A.P.E.
Suite à l’Étude de la petite enfance préparée par « McCain et Mustard, 1999 », le programme Meilleur Départ a mis en pratique,
la principale recommandation de l’étude, connue sous le nom de C.A.P.E. – Cadre d’Apprentissage de la Petite Enfance.

D.1.4 PÉDAGOGIE DE L’ONTARIO POUR LA PETITE ENFANCE : « COMMENT APPREND-ON? »
Suite de la mise en place du Cadre d’Apprentissage de la Petite Enfance, le Ministère de l’Ontario a développé un nouveau
document intitulé « COMMENT APPREND-ON? » sur lequel repose la pédagogie appliquée dans nos programmes. Les quatre
fondements de cette nouvelle pédagogie sont l’appartenance, le bien-être, l’engagement et l’expression qui permettent aux
enfants de s’épanouir en grandissant. Cette vision confirme que les enfants sont des êtres compétents et curieux qui sont
intéressés, capables d’apprendre quel que soit leurs âges, leurs habiletés, leurs cultures, leurs langues, la géographie ou le milieu
d’où ils viennent.

D.1.5 CURRICULUM
Le terme « curriculum » est un terme qui signifie tout ce qui est offert dans un programme journalier et comprennent les
activités, le matériel nécessaire pour préparer ces activités, les lieux et l’organisation dans lesquels les programmes sont offerts.
Le curriculum est planifié suivant les observations faites par les éducatrices ce qui permet de favoriser l’apprentissage et
l’acquisition de compétences suivant les âges et les habiletés des enfants. Chaque enfant est sujet à des observations
hebdomadaires qui permettent au personnel d’évaluer les besoins individuels des enfants de son groupe et de planifier un
programme adapté et stimulant pour favoriser le développement global de chaque enfant.
Le jeu est crucial pour la croissance sociale, émotionnelle, intellectuelle, physique et cognitive de l’enfant et l’exploration est au
cœur du jeu! Le jeu n’est pas une activité imposée. C’est en jouant que l’enfant découvre les relations spatiales, qu’il développe
ses habiletés motrices, qu’ il pratique ses compétences sociales et linguistiques, qu’ il apprend à penser de manière créative et
qu’il recueille des informations sur le monde qui l’entoure à travers ses cinq sens, tout en s’amusant. Le jeu est l’activité normale
de l’enfant et pour bien se développer, l’enfant a l’opportunité d’explorer les formes de « jeu » tels :
 le jeu actif : courir, sauter, grimper, aller à bicyclette ou utiliser tout son corps ;
 jeu calme : regarder des livres, enfiler des perles, dessiner, faire des jeux de construction, etc.
 jeu coopératif ou social : jeux à partager avec un ou d’autres enfants ;
 jeu solitaire : toutes les activités que l’enfant fait seul ;
 jeu de manipulation : casse-têtes, jeu de construction, découper, coller ou toute autre activité qui implique la
coordination main-œil et la motricité fine ;
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le jeu créatif : peindre, faire du modelage, chercher des solutions, faire de la musique, raconter des histoires ou toutes
autres activités qui stimule l’imagination de l’enfant ;
jeu dramatique : se déguiser, prétendre, imiter, etc.

D.2 Inscription
D.2.1 ADMISSION & LISTE D’ATTENTE
Chez les poupons et les bambins, la garderie accepte les enfants qui proviennent de familles où le français est une des langues
d’apprentissage choisies par les parents par un des parents; chez les préscolaires et à l’âge scolaire, les enfants doivent
comprendre et parler le français. À la garderie de Coxwell, les enfants parlant peu ou pas le français sont acceptés dans le
programme d’immersion si un des deux parents parle le français.
 Liste d’attente : Nous acceptons les enfants dans nos programmes suivant (1) la date d’inscription et (2) la liste prioritaire :
1er Un frère ou une sœur est inscrit à l’un des programmes de notre garderie 2ième Aux enfants transférés d’un centre à
l’autre 3ième Aux enfants fréquentant les écoles dans lesquelles nos garderies sont établies 4ième Les enfants inscrits dans nos
programmes d’âge scolaire avant d’accepter ceux provenant d’autres écoles.
 Gérance de la liste d’attente
Nos directions utilisent le programme d’ordinateur « waitlist for daycare » pour gérer les listes d’attente de chaque centre
suivant les priorités déterminées par nos politiques. Les parents sont invités à contacter le centre choisi pour connaître la
position de leur enfant sur la liste d’attente; la direction leur fera parvenir un courriel contenant un lien qui leur permettra
de vérifier eux-mêmes le rang de leur enfant sur la liste d’attente. Il est noté que la position de l’enfant peut changer en
tout temps à cause des priorités établies. La garderie est responsable de respecter la confidentialité des familles en ne
divulguant pas les noms des enfants sur ces listes.



Vérification annuelle des inscriptions sur la liste d’attente
Les parents sont responsables de contacter la direction de la garderie dès que leurs besoins de garde changent et ce, par
écrit /courriel pour confirmer ou enlever le nom de leur enfant sur la liste d’attente où il/elle est enregistré (e).

D.2.2 ARRIVÉES ET DÉPARTS
Les parents sont responsables d’accompagner leur enfant dans sa classe et de s’assurer que l’éducatrice sur place accueille
l’enfant et assure sa prise en charge. C’est le moment pour les parents et le personnel de faire un échange d’informations sur les
besoins, le comportement, les attentes et les difficultés qui concernent cet enfant. C’est également le moment de féliciter les
bons comportements de celui-ci et d’établir des rapports de confiance avec les parents.
Les parents sont responsables de leur enfant, une fois récupéré de sa classe et que l’éducatrice a enregistré son départ même
s’ils sont encore présents dans l’enceinte de l’école, intérieure ou extérieure. Le personnel applique une procédure de
vérification et de consignation de l’arrivée et du départ des enfants. L’examen d’une feuille de présence précédente montre qu’à
la fin de la journée, tous les enfants ont été inscrits comme ayant quitté la garderie.

D.2.3 ABSENCES
Les parents sont responsables de communiquer avec la garderie et l’école, l’absence de leurs enfants par téléphone avant 10h00
en spécifiant la raison de l’absence: congé des parents, vacances ou maladie (décrivez la maladie, cela nous permettra de
surveiller la propagation de cette dernière).
Familles subventionnées : Les jours de vacances ne doivent pas dépasser 35 jours par année, débutant le 1 er janvier et se
terminant le 31 décembre de chaque année. C’est la responsabilité des parents subventionnés de connaître le nombre de jours
d’absence utilisés depuis le 1er janvier de l’année et d’assumer les frais de garde supplémentaires au taux des frais de garde non
subventionnés si le nombre dépasse 35 jours au total.

D.2.4.1 DÉPÔT INITIAL
Les parents sont responsables de payer un dépôt pour chaque enfant inscrit lors de la confirmation de l’inscription au service de
garde de(s) l’enfant(s). Le dépôt est équivalent à un demi-mois (2 semaines) des frais mensuels réguliers au moment de
l’inscription. Le dépôt payé est valable pour une période de 2 ans sur la liste d’attente débutant à la date d’inscription. Les
familles subventionnées ne sont pas exemptées du dépôt.

D.2.4.2 FRAIS ADMINISTRATIFS
Les frais administratifs de $ 40.00 par famille, sont payables lorsque l’enfant entre en garderie et ne sont pas remboursables.

D.2.4.3 FRAIS ANNUEL DE COTISATION
En tant que membres d’une corporation à but non-lucratif, nos parents doivent payer des frais de cotisation annuelle au taux de
$ 15 par famille. Ces frais sont payables lorsque l’enfant débute à la garderie et le premier janvier de chaque année. Les familles
subventionnées par la Ville ne sont pas exemptées des frais de cotisation.
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D.2.4.4 PERCEPTION DES FRAIS
Les frais mensuels sont déterminés par le conseil d’administration et sont révisés annuellement.
Tous les parents sont responsables de payer le montant mensuel des frais des services de garde.
 Par retrait automatique (PAD)
 Par chèques postdatés, carte de crédit, chèque ou en espèces; Le 1er jour du mois ou au plus tard le 5ième jour du mois.
Les frais mensuels payables par les familles bénéficiant de subventions sont basés sur le per diem établi par le bureau des
subventions. Les familles doivent répondre aux exigences de la Ville ou perdre leur subvention. Lorsqu’une subvention est
coupée, le bureau des subventions avisera la directrice du centre et les parents seront alors responsables de payer le tarif
journalier non subventionné OU de retirer leur(s) enfant(s) de la garderie.

D.2.5 RETRAIT D’UN ENFANT
TOUS LES PROGRAMMES PRÉSCOLAIRES (poupons à 4 ans)
La Garderie exige une lettre signée d’avis de retrait de 4 semaines informant la direction du retrait prévu d’un
enfant. Cet avis assure le remboursement au complet du dépôt payé lors de son inscription. Un ajustement sera fait
au dépôt pour refléter un changement de groupe ou de centre. Toute réinscription sera considérée comme une
nouvelle demande et sera sujette au même règlement d’admission. À la réception de la lettre de retrait, la politique
suivante s’applique :
 Avis de 4 semaines : remboursement de 100%
 Avis de 2 semaines : remboursement de 50%
 Aucun avis : le dépôt n’est pas remboursé
TOUS LES PROGRAMMES D’ÂGE SCOLAIRE ET CAMPS D’ÉTÉ
Les programmes d’âge scolaire sont en opération de SEPTEMBRE À JUIN comme les écoles
Les camps d’été (4 ans et plus ) sont en opération de JUILLET ET AOÛT
Les avis de retrait sont applicables aux programmes d’âge scolaire et aux camps d’été : quatre (4) semaines de préavis par écrit
sont exigés, que ce soit pour la fin juin, pour les camps d’été ou pour la rentrée scolaire. Il est particulièrement important que
l’enfant bénéficiant de subventions, soit présent à la garderie le dernier jour tel que prévu et donné comme étant la date
officielle de retrait.

D.2.6 PÉNALITÉ DE RETARD
Les garderies ferment leurs portes à 18h00. Il est demandé aux parents d’allouer le temps nécessaire avant 18h00 pour
permettre l’habillement de l’enfant, la consultation des babillards, la vérification les casiers. Il est important de quitter
promptement les locaux car certains de nos centres n’ont pas de concierges pour assumer la fermeture de l’édifice et une
employée qui termine son travail à 18h00 doit fermer la garderie et mettre en marche le système d’alarme.
Les parents qui arrivent après 18h00 seront chargés une pénalité de retard au taux établi ci-dessous. Cette pénalité doit être
payée en argent comptant le soir même ou le lendemain.
Les tarifs sont les suivants :
18h01:
$ 10.00 la première minute
18h02 :
$ 1.00 par minute

D.3 Orientation
D.3.1 CONTRAT EN LA FAMILLE ET LA GARDERIE
Les parents sont responsables de signer le contrat ci-joint confirmant d’adhérer aux politiques et règlements de la corporation tel
que décrits dans le Guide des Parents et/ou dans la littérature de la garderie.
B.3. Énoncé de programmes

D.3.2 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration (C.A) est composé de 7 à 13 membres élus, parents/tuteurs ayant des enfants à la garderie et sont
élus à l’assemblée générale annuelle par les membres de la corporation.
Leur mandat est de :
 Réviser et adopter les politiques gérant les programmes, les clients et leurs familles ainsi que le personnel de tous nos
centres;
 Prendre des décisions informées et adéquates concernant l’administration des garderies et de maintenir un aperçu
général des garderies au nom des membres de la corporation;
 Assurer un service de garde éducatif de qualité supérieure;
 Assurer que les politiques administratives soient mises en place et respectées;
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Assurer la viabilité des garderies en collaboration avec la direction générale, la direction financière et les garderies
individuelles;
Maintenir des liens avec la communauté francophone et les conseils scolaires.

D.3.3 L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
L’apprentissage du français se fait lorsque l'enfant entre en contact avec les éducatrices et ses pairs en participant aux activités et
aux routines qui sont vécues en français. Notre programme d'immersion, offert exclusivement au centre Coxwell, a pour but de
familiariser l'enfant avec la langue française de façon à pouvoir parler de manière courante et d’être accepté dans les écoles de
langue française.

D.3.4 GROUPES D’ÂGE & CHANGEMENT DE GROUPES
Les garderies LPCR sont licenciées par le Ministère de l’Éducation et sont sujettes aux lois des garderies « Day Nursery Act». Le
ratio enfants/éducatrice est déterminé par ces lois et est reflété dans toutes nos classes. Les enfants sont changés de groupe
lorsqu’ils atteignent l’âge requis suivant la loi et suivant la disponibilité d’espace dans le nouveau groupe tout en maintenant les
ratios. Si toutefois il n’y a pas de place disponible, il faut continuer à payer les frais du groupe fréquenté.

D.3.5. HORAIRES ET ROUTINES
a) HORAIRES
Les garderies sont ouvertes de 7h30 (7h15 pour le centre Queensdale) à 18h00. Tous les centres offrent des services de garde à
temps plein. Les garderies sont fermées deux semaines durant toutes les fêtes de Noël et le nouvel An. Les centres Etobicoke,
Gainsborough et Queensdale sont fermés pour tout le mois d’août pour les programmes scolaires. Les centres Etobicoke et
Queensdale sont ouverts pendant les deux premières semaines au mois d’août pour le programmes Bambins et Préscolaires. Le
centre de Coxwell reste ouvert durant tout l’été à l’exception de deux jours avant la rentrée scolaire.

b) ROUTINES
Les routines sont des activités auxquelles les enfants participent tout au cours de la journée pour répondre à leurs besoins
physiologiques, pour assurer un développement approprié à leur âge et favoriser leur bien-être. La routine quotidienne
comprend l’entraînement à la propreté, l’hygiène corporelle et dentaire, l’habillement et le déshabillement, les collations et les ,
la sortie et la rentrée des jeux extérieurs, etc.

c) GÉRANCE DU SOMMEIL DES POUPONS ET PRÉSCOLAIRES
Les enfants de moins de 12 mois sont placés dans une position de sommeil conforme aux recommandations énoncées dans le
document publié par l’Agence de la santé publique du Canada et intitulé « Énoncé conjoint sur le sommeil sécuritaire: Prévenir
les décès subits des nourrissons au Canada », Les poupons sont couchés sur le dos par l’éducatrice à moins de recevoir des
directives écrites du médecin ou de ses parents. Au fur et à mesure que le poupon peut se tourner du dos au ventre ou ventre au
dos, il choisit une position pour dormir qui lui convient. Une employée effectue une inspection visuelle directe de chaque enfant
endormi aux 30 minutes.Toutes les recommandations générales sont applicables aux bambins et aux préscolaires.

d) GROUPES D'ÂGE







Coxwell: poupons, bambins, préscolaires
Gainsborough: maternelle/jardin, 6 – 12 ans
Jones: bambins, préscolaires, maternelle/jardin
Queensdale: préscolaires, maternelle/jardin, 6 – 12 ans
Etobicoke: bambins, préscolaires, maternelle/jardin, 6 –12 ans
Richview: poupons, bambins, préscolaires, maternelle/jardin, 6 – 12 ans

D.3.6 HABILLEMENT
Les parents/tuteurs sont responsables de fournir des souliers fermés, appropriés à leurs pieds :
 Une paire pour l’intérieur :
 Une paire pour les jeux extérieurs suivant la température;
 les bottes de pluie sont recommandées au printemps et à l’automne mais les bottes d’hiver sont requises dès que la
température devient un peu froide car les enfants doivent jouer à l’extérieur 45 minutes et ils ont vite froid aux pieds.
Les vêtements doivent être appropriés à la température, intérieure et extérieure suivant la saison en cours. La garderie demande
de fournir TOUS LES JOURS, des vêtements de rechange pour les enfants. La garderie n'est pas responsable de la perte des
vêtements ou de la souillure causée lors des activités.

D.3.7 ARTICLES PERSONNELS
Il est permis d'apporter un jouet ou objet avec lequel l'enfant peut dormir (ex : jouet en peluche, une poupée, une couverture,
ou suce pour les bambins). Chaque article doit être identifié avec le nom de l’enfant. Il est interdit d'apporter des jouets, de
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l’argent ou de la nourriture de la maison à la garderie (ex.: voitures, bijoux, etc.). Les jouets reliés au thème peuvent être
apportés sur demande et doivent être identifiés.

D.3.8 INFORMATIONS PERTINENTES
Les parents/tuteurs sont responsables d’aviser la direction, sans délai, de tous changements pertinents tels qu’un changement
d’adresse, des numéros de téléphone du domicile, du travail ou du cellulaire des parents/tuteurs et personnes-contact, des
dates de vaccinations et du nom et/ou adresse du médecin. Il est particulièrement important de mettre à jour les allergies, les
restrictions alimentaires, les médicaments alloués ainsi que de fournir la documentation nécessaire pour appuyer ces
changements.

D.3.9 ANNIVERSAIRES & CÉLÉBRATIONS
Les anniversaires des enfants à temps plein sont célébrés au moment de la collation de l'après-midi durant une fois par mois
pour tous les enfants qui ont eu leurs anniversaires durant le mois. Un gâteau est préparé par le personnel pour respecter la liste
des allergies des enfants. Les fêtes spéciales telles : Noël, St-Valentin, St-Patrick, Pâques, Fête des Mères et des Pères, sont
célébrées dans un contexte laïque en démontrant le maximum de sensibilité pour les diverses familles faisant partie de nos
garderies.

D.3.10 JOURS FÉRIÉS & JOURS DE FERMETURE
Les garderies sont fermées les jours suivants : La Fête du Travail, l’Action de Grâces, la Fête de la Famille (3 e lundi en février), le
Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, la Fête de la Reine, la Fête du Canada, la Fête Civique et deux semaines pendant les congés
de Noël et du Jour de l’An, tel que déterminé par le CSDCCS et ViaMonde. Les frais de garde sont les mêmes en décembre et en
janvier puisque les tarifs sont calculés sur une base annuelle.

PÉRIODE DE FERMETURE :
Certaines périodes de fermeture sont prévues pour allouer le nettoyage des locaux et/ou les vacances des employés :
 Coxwell :
la garderie est fermée les deux jours précédant la rentrée scolaire
 Etobicoke :
les deux dernières semaines du mois d’août (bambins & préscolaires)
 Queensdale :
les deux dernières semaines du mois d’août (préscolaires)
 Jones:
les deux dernières semaines du mois d'août
 Richview:
les deux dernières semaines du mois d'août
 Gainsborough déterminé par les sondages aux parents
Fermeture pendant les mois de juillet et août :
Il peut être nécessaire de fermer certains programmes pendant ces deux mois ou une partie, si les inscriptions sont trop basses
pour justifier l’emploi de personnel. Les nouveaux centres sont particulièrement vulnérables durant les premières années
d’opération.
Les camps d’été pour les enfants d’âge scolaire de chaque centre sont fermés durant les deux dernières semaines d’août.
Pendant les autres semaines en août, leurs ouvertures sont déterminées par un sondage envoyé aux parents en février. (À
noter que la réouverture des programmes d’âge scolaire dépend de la date de la rentrée scolaire déterminée par les conseils
scolaires dans lesquels opèrent nos services de garde).

D.3.11 FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Si pour des raisons exceptionnelles, le Conseil d'Administration décide de fermer la garderie, suite à des circonstances
exceptionnelles, les parents et le personnel seront avisés le plus tôt possible de façon à prendre les mesures nécessaires. Ces
circonstances peuvent inclure un incendie, une panne d’électricité, une inondation, une alerte de la police, une grève, etc. En cas
de tempête pendant l'hiver, la directrice se réserve le droit de fermer la garderie plus tôt que prévu. Les parents/tuteurs seront
avisés par téléphone ou par courriel.

D.3.12 CAMP D’ÉTÉ
Les garderies situées dans les écoles offrent un camp d’été pour les enfants âgés de 4 à 12 ans pendant le mois de juillet pendant
4 ou 5 semaines suivant l’année, pour ainsi permettre aux concierges des écoles de faire les travaux de nettoyage. La
programmation estivale est affichée sur le site Web au début du mois de mars. Chaque enfant doit être inscrit séparément de
l’inscription régulière pendant l’année scolaire. Les parents sont responsables de répondre promptement aux sondages envoyés
par les directions de chaque centre pour connaître le nombre d’enfants ayant besoin des services de camp d’été. Pour confirmer
un espace, il est nécessaire de donner un chèque postdaté encaissable le 15 mai. Aucune annulation de camp ne sera
remboursable après le 15 mai pour une place à temps plein ou des semaines spécifiques. Voir item D.2.5 sur les avis de retrait.
Les familles subventionnées sont responsables de contacter leur agent de dossier pour trouver un autre centre pouvant accepter
leur enfant pendant la période estivale si nous ne pouvons pas les accommoder à cause de travaux de dernière minute, devant
être effectués dans l’école, le terrain de jeu ou un manque important d’inscriptions aux camps.

D.3.13 VACANCES
Veuillez aviser la garderie, par écrit, des dates prévues de vos vacances (au plus tard, le 31 mai pour les vacances d'été). Les
vacances ne sont pas déductibles des frais mensuels. Cette politique est également applicable aux familles subventionnées.
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D.3.14 GÉRANCE DU SOMMEIL DES POUPONS
Les enfants de moins de 12 mois sont placés dans une position de sommeil conforme aux recommandations énoncées dans le
document publié par l’Agence de la santé publique du Canada et intitulé « Énoncé conjoint sur le sommeil sécuritaire: Prévenir
les décès subits des nourrissons au Canada », Les poupons sont couchés sur le dos par l’éducatrice à moins de recevoir des
directives écrites du médecin ou de ses parents. Au fur et à mesure que le poupon peut se tourner du dos au ventre ou ventre au
dos, il choisit une position pour dormir qui lui convient. Toutes les recommandations générales sont applicables aux bambins et
aux préscolaires.

D.3.14.2 GÉRANCE DU SUMMEIL DES BAMBINS & PRÉSCOLAIRES
Une éducatrice responsable de surveiller la sieste des bambins et des préscolaires doit effectuer une inspection visuelle de
chaque enfant sous sa charge à 13h00 et 14h00 pour s’assurer que chaque enfant respire normalement et qu’il ne démontre
aucun signe de maladie ou de détresse. L’éducatrice doit apposer ses initiales sur le formulaire de vérification du sommeil suivant
son inspection.

D.3.15 RATIOS RÉDUITS
Les heures d’ouverture pour 5 de nos centres sont 7h30 à 18h00 à l’exception du Centre Queensdale qui ouvre à 7h15 et ferme à
18h00. Des ratios réduits enfants/éducatrice sont en place au moment des arrivées et des départs des enfants :
Programme de poupons : Le ratio ne peut pas être réduit en tout temps
Programmes des bambins et préscolaires : Pour un programme de six heures ou plus par jour, le ratio réduit peut être en
vigueur pendant 90 minutes après le début du programme et 60 minutes avant la fin.
Programme d’âge scolaire Pour un programme de moins de six heures par jour, le ratio réduit peut être en vigueur pendant 30
minutes après le début du programme et 30 minutes avant la fin.

D.3.16 REPAS DU MIDI POUR LES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE
Dans nos programmes d’âge scolaire nous fournissons les collations lors des journées pédagogiques, le congé de mars et les
camps d’été mais ne fournissons pas le repas du midi. À cet effet, les parents sont responsables d’envoyer le repas du midi à leur
enfant lors de ces journées. Les parents doivent respecter la consigne de respecter les allergies et de ne pas envoyer des aliments
défendus tels les arachides et les noix.

D.4.1 CERTIFICAT MÉDICAL & IMMUNISATION
Un certificat médical précisant la mise à jour des vaccins, doit être fourni à l'admission de l'enfant. Toutes les informations
médicales pertinentes sur l'enfant doivent être communiquées à la garderie de façon à assurer le bien-être de celui-ci en tout
temps. Il est particulièrement important de fournir la date des vaccinations au fur et à mesure que l’enfant est vacciné suivant
l’horaire prévu par la santé publique. Toute dérogation doit être signée par une autorité officielle pour permettre l’admission en
service de garde.

D.4.2

MALADIES & EXCLUSION

La garderie doit voir à la santé et au bien-être des enfants, se conformer aux exigences relatives à la santé, réduire le risque de
propagation de la maladie d’un enfant aux autres personnes du programme, et d’intervenir en cas de problèmes de santé. Les
enfants ne peuvent pas se présenter à la garderie si une maladie les empêche de participer aux activités quotidiennes ou si leur
présence peut être nuisible pour eux ou pour les autres. Les parents et le personnel doivent connaître les règlements de la
garderie concernant la gestion des maladies chez les enfants AVANT que ces maladies se présentent tel qu’indiqué dans Le
Guide des Parents et le Manuel des Politiques. À l’accueil des enfants, chaque jour, les éducatrices sont responsables de
surveiller les signes et les symptômes d’infection & de maladies chez les enfants et de référer les parents à la politique
d’exclusion au besoin.

Il est exigé de garder l’enfant à la maison pour une période de 24 heures suivant l’arrêt des fièvres, des
vomissements ou des diarrhées. (révisé 9 janvier2015)
Un enfant peut être exclu du programme et requérir un CERTIFICAT PROVENANT D’UN MÉDECIN dans les cas où l’enfant
souffre de :
L’une des maladies ou l’un des symptômes suivants se déclare au courant de la journée chez l’enfant, les parents/tuteurs seront
avisés de venir chercher leur enfant le plus tôt possible ou même immédiatement et de consulter leur pédiatre :
 Conjonctivite
 Léthargie
 Douleur inexpliquée ou non diagnostiquée;
 Mauvais rhume avec fièvre plus élevée que 101º F. ou 38.5 C, écoulement nasal, toux et mal de gorge, accompagné
de manque d’énergie. Il est exigé de garder l’enfant à la maison pour une période de 24 heures et/ou que tous les
symptômes soient disparus.
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1.
2.
3.
4.

Mal de gorge et difficulté à avaler;
Éruption cutanée ou infection;
Difficulté à respirer, mucus épais, asthme;
Réaction allergique;
Mal de tête et raideurs au cou;
Diarrhée ou selles molles (l’enfant sera envoyé à la maison après 2 diarrhées à moins d’avoir un certificat du
médecin, spécifiant que l’enfant n’est pas contagieux et que la diarrhée est causée par une intolérance alimentaire).
 Diarrhée, accompagnées de vomissement et/ou crampes abdominales;
 Vomissements;
 Graves démangeaisons du corps ou du cuir chevelu (poux) ;
 Maladies transmissibles connues ou soupçonnées.
L’enfant souffre d’une maladie qui l’empêche de participer à des activités normales au cours de la journée.
L’enfant demande plus de soins que le personnel ne peut fournir sans compromettre la supervision, les ratios et les
exigences de la loi.
La maladie présente un risque grave si elle se propage à d’autres dans laquelle la séparation de l’enfant ou du personnel
est nécessaire.
L’enfant sera amené au bureau de la directrice jusqu’à ce que le parent puisse venir le chercher.

D.4.3 MÉDICAMENTS
La garderie s’engage à administrer les médicaments sous ordonnance d’un médecin, portant le nom de l’enfant, la posologie,
l’étiquette de la pharmacie et être présenté dans son contenant original. Il est préférable d’obtenir deux contenants pour diviser
le médicament entre la maison et la garderie. L’administration de sirop pour le rhume, d’analgésique et d’antipyrétique, les
allergies ou tout autre médicament en vente libre doivent suivre les mêmes règles et être accompagnés par une note signée du
médecin traitant. L’éducatrice qualifiée, en charge de la classe, est responsable de donner le médicament et s’engage à respecter
toutes les règles prévues dans la politique. Un espace de rangement verrouillé est prévu pour son rangement, situé hors de la
portée des enfants et à l’écart des denrées alimentaires.
Les parents et/ou les éducatrices ne doivent jamais laisser un médicament dans le sac, casier ou pigeonnier d’un enfant. Les
parents doivent fournir un Épipène qui reste à la garderie en tout temps. Seulement le personnel a accès aux médicaments, c'està-dire que les parents ne peuvent pas, eux-mêmes, aller chercher le médicament dans sa boîte de rangement; ils doivent
demander à un membre du personnel de le chercher pour eux. Si un médicament est donné par erreur ou n’est pas administré, il
faut aviser immédiatement les parents.

D.4.4 ACCIDENTS & URGENCES
En cas d'accident ou de maladie, et si un traitement médical s'avère nécessaire, la garderie Le Petit Chaperon Rouge doit être
désignée comme tuteur temporaire pour faciliter tout traitement médical et/ou hospitalisation lorsqu'il est impossible pour le
parent/tuteur désigné d’être présent pour donner les soins d’urgence, d’accompagner le transport à l’hôpital ou de rester
disponible à l’hôpital pour l’enfant. La garderie Le Petit Chaperon Rouge n'est en aucun cas tenue responsable de tout accident
encouru et/ou maladie à laquelle l’enfant pourrait être exposé à la garderie ou en excursion.

D.4.5 PREMIERS SOINS & PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES
En cas d’accident, l’éducatrice doit donner les premiers soins à un enfant sous sa garde ou une collègue de travail tel qu’enseigné
dans les cours de 1er Soins en utilisant les précautions universelles pour se protéger ou protéger la personne en détresse. Les
directives universelles constituent un ensemble de directives qui aident à prévenir la transmission de maladies qui sont
transmises par les fluides corporels (sang, urine, excréments, mucus ou vomi) pour réduire la propagation des microbes et pour
protéger les adultes et les enfants contre une exposition non nécessaire aux infections. Les employés porteront des gants à usage
unique chaque fois qu’elles se trouveront devant une situation ou un incident oὺ il y a présence de liquides organiques.

D.4.6 PÉDICULOSE
La pédiculose est une infestation du cuir chevelu (Pediculus humanus capitis), pouvant évoluer sur un mode épidémique. Le pou
de tête est un insecte sans ailes qui se nourrit de sang et qui peut mesurer entre 2 et 4 mm. Il est habituellement de couleur
grisâtre. Les lentes (œufs) sont de petits corps ovales, brillants mesurant de 0,3 à 0,8 mm. Elles sont collées aux cheveux de la
personne, souvent à proximité du cuir chevelu. Ce sont des insectes (parasites) exclusifs à l’homme qui peuvent survivent 2 mois
sur le cuir chevelu et 4 à 36 heures en dehors du cuir chevelu. Ils sont capables de se déplacer assez rapidement sur les cheveux
mais ils ne sautent pas et ne volent pas. Ils peuvent infester n’importe qui, quelle que soit le milieu socioéconomique ou
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l’hygiène corporelle. Ils ne véhiculent pas de maladies contrairement aux poux de corps. La femelle vit environ 1 mois au cours
duquel elle pond plus d’une centaine d’œufs appelés lentes. Chaque lente donne une larve qui devient adulte en 9 à 12 jours. La
période d’incubation est difficile à préciser; elle est estimée entre 7 et 10 jours, sur la base du cycle de vie des poux, c'est-à-dire
le temps que prend une lente à éclore. Toutefois, les signes et les symptômes ne sont pas toujours présents, car l’infestation est
souvent asymptomatique.
Le diagnostic est basé sur la notion de la démangeaison (prurit).
Mode de transmission : directe ( de tête à tête) indirecte ( bonnet, brosses à cheveux, etc.)
Les poux, peu importe le stade du cycle de vie (nymphe ou lente) peuvent se transmettre d’un hôte infesté à un non infesté. Le
mode de transmission le plus fréquent et le plus facile pour les poux est le contact direct de tête à tête. La transmission par des
effets personnels (brosse à cheveux, peigne, chapeau, taie d’oreiller, etc.) de l’hôte infesté est probable, mais serait moins
fréquente que la transmission de tête à tête. La contagiosité persiste jusqu’à l’élimination des parasite des lentes viables.
Traitement avec médicament :Il n’y a pas de guérison spontanée et il existe 3 classes de produits pharmacologiques qui sont
reconnues efficaces : le malathion, les dérivés du pyrèthre ou les pyréthrinoïdes de synthèse et le lindane. Les médicaments
sont disponibles à la pharmacie. Il est important d’informer le/la pharmacien(ne) de la fréquence de ces épisodes car cela peut
affecter le produit choisi pour le traitement.
Traitement de l’environnement : Traitez le linge et les vêtements qui ont été en contact avec un porteur de poux en lavant les
items à 60 degrés Celcius ou en utilisant un insecticide (confirmer avec le pharmacien) . Traitez les brosses à cheveux dans de
l’eau chaude savonneuse et rincez d’une solution d’alcool. Tous les items non lavables doivent être mis dans des grands sacs de
plastique bien attachés pendant au moins 10 jours.

D.4.7 MORSURES
Près de la moitié des enfants sont mordus au moins une fois pendant leur séjour à la garderie surtout dans les groupes d’enfants
de 13 à 30 mois. Les jeunes enfants sont très actifs, et des morsures peuvent se produire par accident pendant les jeux. Certains
enfants peuvent aussi devenir agressifs ou anxieux, et mordre en toute connaissance de cause. En général, les bactéries
n’infectent pas les plaies causées par des morsures humaines, surtout des jeunes enfants. Il est rare que des D

B.4.8 L’ASTHME
La garderie permet au personnel d’administrer un médicament par inhalateur pour un enfant souffrant d’asthme suivant le plan
d’urgence rempli par les parents. Le terme «pompe /masque » est informellement utilisé pour ce type de traitement.

B.4.9 ÉPIDÉMIES
Une épidémie existe lorsqu’il y a une augmentation des maladies de la même sorte, plus élevées que prévu, chez les enfants et
les membres du personnel qui éprouvent des symptômes semblables. Voir politique complète.

D.4.10 CONTRÔLE DES PARASITES
Les directrices de nos garderies sont responsables de faire le contrôle des parasites dans les locaux utilisés par les garderies. Le
nettoyage régulier et constant des locaux et matériaux utilisés assurent la prévention d’une infestation.

D.4.11 LAVAGE ET DÉSINFECTION
Les jouets/l’équipement doivent être lavés à l’eau et au savon en plus d’être désinfectés, à mesure qu’ils se salissent en plus du
lavage prévu suivant l’horaire prévu. Poupons, Bambins : Les jouets qui sont mis dans la bouche ou contaminés par des
sécrétions corporelles doivent être nettoyés avec de l’eau et du savon et ensuite désinfectés avant d’être donnés à un autre
enfant. Le matériel de jeu, les surfaces, le matériel de repos, les draps et tous les autres items avec lequel les enfants sont en
contact doivent être désinfectés chaque semaine.

D.4.12 LAVAGE DES MAINS
Cette politique a pour but de sensibiliser tant les employés de nos services que les enfants, à l’importance du lavage des mains.
Cette politique précise les moments spécifiques oὺ les employés, ainsi que les enfants, doivent se laver les mains. Il est de
rigueur en garderie pour tout le personnel de suivre les directives de la Santé Publique concernant le lavage des mains. La
méthode recommandée empêche la transmission des germes entre enfants et adultes.

D.4.13 CHANGEMENT DES COUCHES
Cette politique consiste à protéger les enfants et les éducatrices des maladies transmissibles. Elle prévoit les bonnes
pratiques sanitaires. Elle assure de la consistance dans la mise en œuvre de cette procédure auprès des employés,
des stagiaires ou de toutes autres personnes qui assument le changement de couche chez les enfants.
D.4.14 ÉRYTHÈME FESSIER
L’érythème fessier est une irritation provoquée par l’urine et les selles. Il est causé par des urines et des selles particulièrement
irritantes; des changements de couches insuffisants au cours de la journée; des soins inadéquats du siège de l’enfant; une peau
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particulièrement sensible. Il faut faire la différence entre l’érythème fessier qui se manifeste par un siège rouge, brillant et
sensible au toucher, et tout symptôme observé tels des boutons suspects ou des écoulements qui caractérisent d’autres
irritations de la peau pour lesquelles il faut voir un médecin. Pour prévenir l’érythème fessier, il faut changer la couche dès
qu’elle est souillée.

D.4.15 L’USAGE DU PETIT POT
L’usage des petits pots n’est pas recommandé en garderie mais il est parfois nécessaire de les utiliser pour l’entraînement de nos
bambins, à cause de la hauteur ou du nombre de toilettes disponibles dans certains de nos centres.

D.4.16 L’ENTRAÎNEMENT À LA PROPRETÉ
La garderie reconnaît que le concept de la propreté s’acquiert à différents moments chez chaque enfant et peut prendre
plusieurs mois pour certains. L’entraînement à l’usage de la toilette commence lorsque l’enfant est en mesure de communiquer
ses besoins à l’éducatrice et à son parent/tuteur ainsi que d’exercer un contrôle physique sur son sphincter. La réussite de
l’enfant repose sur le travail d’équipe entre la famille et la garderie. Les parents sont encouragés à partager le vocabulaire avec
lequel l’enfant est familier, ce qui facilitera son progrès; il est recommandé d’utiliser les mots justes pour décrire les parties du
corps de l’enfant.
Les parents doivent fournir les couches, les débarbouillettes jetables et les crèmes pour l’érythème fessier. Ils sont également
responsables de signer un formulaire d’autorisation permettant l’utilisation de tous les produits utilisés par leur enfant et de les
identifier avec leur nom, avant de les donner au personnel de la garderie.

D.4. DENTAIRE 17 L’HYGIÈNE
La garderie reconnaît l’importance d’assister les parents à enseigner aux enfants l’hygiène dentaire. Les enfants du préscolaire
apprennent à se brosser les dents après les repas du midi avec ou sans dentifrice selon la demande des parents.

D.4.18 USAGE DE TOUTES LES CRÈMES
CRÈMES SOLAIRES : Afin de protéger les enfants des rayons ultraviolets lorsqu’ils sont à l’extérieur, nous demandons aux parents
d’appliquer de la crème solaire sur toutes les parties exposées du corps de leurs enfants, le matin, avant leur arrivée à la
garderie. Les éducatrices sont responsables de faire la/les application(s) pour les jeux extérieurs au cours de l’après-midi et/ou
besoin. La garderie fournit la crème solaire pour les enfants pour les après-midis ou les excursions.
Si un enfant a fait une réaction cutanée à la crème utilisée par la garderie, les parents doivent alors fournir celle de leur choix,
dans le contenant original et étiqueté avec le nom de l’enfant. La date d’expiration du produit doit être respectée. La crème
solaire ne sera pas appliquée aux enfants de moins de six (6) mois; ne doit pas contenir de PABA; doit avoir un facteur de
protection solaire (FPS) de 30 ou plus; doit être sous forme de lait ou de crème pour faciliter son application.

CRÈMES VARIÉES : Les crèmes utilisées pour le soin des enfants sont permissibles à la garderie à condition que les
parents signent le formulaire autorisant le personnel à appliquer les crèmes pour la peau, l’érythème fessier, la
crème solaire ou autre crème recommandée par le médecin. Ces crèmes doivent être identifiées avec avec le nom de
l’enfant, la date d’achat, la date d’expiration et présentée dans le contenant original.
D.4.19 JEUX SENSORIELS
Il est interdit d’offrir les jeux sens sensoriels lors d’épidémies.
Les jeux sensoriels peuvent inclure : l’eau, les pâtes, le sable, la gravelle, la terre, la semoule.
D.4.20 QUAND & COMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE DE L’ENFANT
LPCR a pour politique de respecter les souhaits des parents lorsque l’éducatrice prend la température de l’enfant. La
température sera prise dans l’oreille pour les poupons et les bambins avec un petit appareil qui utilise un bouchon
stérile en plastique jetable. La prise axillaire (sous l’aisselle) sera prise pour tous les enfants préscolaires et d’âge
scolaire. Les parents doivent signer un formulaire autorisant le personnel de la garderie à prendre la température de
leur enfant si il/elle montre des signes de fièvre.

D.5 SIDA & Hépatite
Aucun enfant ou membre du personnel atteint du VIH ou du SIDA n’est obligé de dévoiler sa condition. Il ou elle ne sera pas
victime de préjugé ou d’exclusion. Leur situation demeurera confidentielle. Les précautions universelles sont mises en place
pour gérer les risques d’infection.
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D.6 Soupçon d’abus
Tel qu’établi par l’Acte sur les services à l’enfant et à la famille, chaque personne en Ontario, particulièrement la personne qui de
façon professionnelle ou par ses tâches officielles, entre en contact avec les enfants, doit immédiatement communiquer avec la
Société de l’aide à l’enfance si elle soupçonne l’abus ou si un enfant est susceptible d’être abusé

D.7 Mesures disciplinaires et autorégulation
D.7.1

GESTION DU COMPORTEMENT

Dès la tendre enfance, l’enfant apprend l’autorégulation. En grandissant, avec l’aide de ses parents et des adultes qui
l’entourent, l’enfant développe l’habileté de maîtriser ses émotions, ses pensées et ses actions de manière à pouvoir répondre à
ses besoins et réagir de façon appropriée aux demandes de son environnement. L’enfant apprend par l’expérience et c’est
pourquoi nos programmes sont basés sur la manipulation, la découverte de différents matériaux et jeux, d’opportunités
d’interagir avec d’autres enfants et adultes pour atteindre son plein potentiel. Notre politique d’orientation et de gestion du
comportement a pour but d’assurer un milieu sécuritaire et sécurisant oὺ la qualité des soins et le respect des besoins individuels
des enfants sont au cœur des priorités. Les enfants apprennent des méthodes appropriées d’interaction avec autrui, ils
développent leur autodiscipline et les responsabilités rattachées à leur comportement.
La procédure d’orientation du comportement établit les mesures à prendre pour gérer tout comportement qui va à l’encontre de
cette politique. Tous les membres du personnel incluant les suppléantes, les stagiaires, les bénévoles ou toute autre personne
qui travaillent ou aident le personnel du service à l’enfance sont tenus de suivre les méthodes et principes de discipline établis.
Le personnel de la garderie est tenu d’aviser le parent/tuteur de toute situation qui requiert de la discipline ou de la gestion du
comportement d’un enfant. Le parent/tuteur doit être inclus dans les décisions du processus de discipline ou de la gestion de
comportement quand leur enfant est concerné.

Gestes interdits en toutes circonstances : no 48 de la loi 2014
 Toutes formes de punition corporelle (violence physique comme frapper, donner la fessée, donner des coups
de pied, pousser, pincer ou serrer les bras ou les oreilles, etc.).
 D’être trop sévère ou de traiter l’enfant de façon humiliante ou dégradante;
 D’utiliser un langage abusif, de crier ou faire des menaces;
 De priver l’enfant des besoins de base : nourriture, lit, vêtements);
 D’isoler l’enfant dans une pièce, une structure verrouillée pour l’enfermer ou le séparer des autres enfants;
 Des moyens de contention (immobilisation) à titre de punition;
 Les enfants ne doivent jamais restés seuls. Une employée doit rester avec un enfant qui a été retiré en raison
de maladie ou pour qu’il se calme.
D.7.2 SUSPENSION & EXCLUSION DU SERVICE DE GARDE
En tant que fournisseur de services de garde, la direction de chaque centre se réserve le droit de suspendre et/ ou d’expulser un
enfant inscrit dans nos programmes suite à 3 avis écrits (mémo ou courriel), pour les raisons suivantes :
(1) Immunisation : Un enfant pourrait être exclu de manière temporaire ou permanente, de la garderie si le parent néglige de
produire la preuve d’une mise à jour de l’immunisation de l’enfant. Une lettre notariée sera nécessaire si les parents ne désirent
pas immuniser leur enfant.
(2) Paiement : L’enfant peut être sujet à une exclusion temporaire lorsque le parent ne maintient pas ses paiements réguliers
des frais de garde. L’exclusion pourrait progresser à une expulsion permanente si les paiements sont encore en souffrance après
les 3 avis. A
(3) Violence : Un comportement violent signifie que l’enfant s’attaque à une personne physiquement (gifler, frapper, pousser
fortement et blesser, détruire du matériel/équipement, devenir hors contrôle/crier, menacer, utiliser des mots inappropriés,
lancer des injures.
Si le comportement violent d’un enfant menace un ou plusieurs enfants et/ou des membres du personnel ou personnes
présentes, la garderie se réserve le droit de suspendre l’enfant jusqu’à la satisfaction des points suivants : (a) une rencontre
avec l’enfant et la famille; (b) une confirmation écrite que l’enfant est suivi par un organisme de soutien ou personne qualifiée en
trouble de comportement; (c) un plan d’action de la personne-ressource; (d) l’approbation du conseil d’administration. La
garderie expulsera l’enfant qui démontre un comportement violent une deuxième fois.
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(4) Intimidation : voir ci-dessous.

D.7.3 INTIMIDATION
L'intimidation est une forme d'agressivité qui s'exerce dans le contexte d'une relation entre au moins deux personnes. L'enfant
qui commet des actes d'intimidation se sert de l'agressivité et du contrôle pour conserver une position de pouvoir par rapport à
sa victime. Avec le temps, le déséquilibre de pouvoir dans la relation et sa dynamique se renforcent. La victime devient piégée
dans une relation de violence. Ce problème peut aussi survenir entre des groupes d'enfants. L’Intimidation fondée sur
l'appartenance ethnoculturelle : tout comportement physique ou verbal utilisé pour blesser une autre personne à cause de son
origine ethnoculturelle (culture, couleur de la peau ou religion).
Voici les principaux éléments de l'intimidation :
 déséquilibre de pouvoir : un enfant a plus de pouvoir que l'autre (du moins c'est ainsi que les enfants dans la situation
d'intimidation le perçoivent);
 actes blessants : des actes blessants sont commis (physiques ou psychologiques – voir le tableau à la page 2);
 actes directs et indirects : les actes sont commis devant la victime ou dans son dos;
 comportement répétitif : les actes blessants sont répétés, de sorte que l'enfant qui en est victime a de plus en plus de
difficulté à s'en sortir.
 Se taquiner, se bousculer amicalement et même faire semblant de se battre ne sont pas considérés comme des actes
d'intimidation lorsque les deux enfants s'amusent.

D.8. Discrimination & Équité
La garderie Le Petit Chaperon Rouge affirme son engagement à éliminer les attitudes et les comportements visant un individu ou
un groupe de personnes en fonction de la race, les origines, du lieu d’origine, de la couleur de la peau, de l’origine ethnique, de la
citoyenneté, des croyances ou des non croyances religieuses, du credo, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des difficultés
physiques, de l’éducation ainsi que du statut matrimonial, économique ou familial.
En tant que centre d’apprentissage et de soins à l’enfance, il est extrêmement important d’identifier, de traiter et de prévenir les
attitudes racistes et ethnoculturelles partiales, le harcèlement et les comportements discriminatoires ainsi que d’éduquer les
gens. Nous nous engageons à offrir un milieu oὺ les enfants, les familles et les employés peuvent développer positivement
l’estime de soi, la confiance en soi et une image de soi. Pour politique complète, voir le cahier B des politiques.

D.9 Inclusion
La garderie adopte une approche d’inclusion pour répondre aux enfants ayant des besoins additionnels pour des raisons
physiques, cognitives, sociales, mentales ou affectives car ils ont le droit de participer à nos programmes. Nous ferons tous les
efforts possibles pour les intégrer, dans la mesure du possible, suivant nos locations, nos lieux physiques et nos critères généraux
d’admission et de la loi des garderies. Nous reconnaissons tous les enfants en tant qu’individus et nous cherchons des moyens
d’adapter le milieu de garde pour répondre à leurs besoins et favoriser leur développement suivant leurs âges et leurs besoins
spécifiques.

D.10 Incidents graves
Le signalement des incidents graves est fait au cours des premiers vingt-quatre heures suivant l’incident, sur le site internet du
MEO par la direction. Le ministère exige que le « Formulaire de notification d’incident grave » soit affiché par l’exploitant bien en
vue à la garderie pendant au moins 10 jours ouvrables, près de l’entrée utilisée couramment par les parents. S’il est mis à jour et
contient des renseignements supplémentaires, comme des mesures additionnelles prises par l’exploitant, il doit rester affriché
pendant 10 jours à partir de la date de la mise à jour.

D.11 Le harcèlement
En tant qu’employeur, le conseil d’administration et les directions des garderies s’engagent à assurer un milieu de travail oὺ tous
les employés, les stagiaires et les bénévoles sont traités avec respect et dignité. Il incombe à la garderie Le Petit Chaperon Rouge
de prévenir et d’éliminer le harcèlement et la violence au travail qu’il y ait plainte ou non.

Politiques & Procédures- Cahier B. 17.1 révisé 14août2018

Page 12

D.12.1 L’anaphylaxie
L’anaphylaxie est une réaction allergique rapide et généralisée touchant plusieurs systèmes des organes, souvent imprévisible,
qui peut conduire au décès en quelques minutes en absence du traitement adéquat. Il faut distinguer la réaction anaphylactique
du choc anaphylactique. Ce dernier survient lorsqu’il y a chute de la pression artérielle.
La garderie s’engage à afficher la liste de tous les enfants dans tous les locaux de la garderie et à éviter les agents connus pouvant
causer l’anaphylaxie dans la nourriture comme dans l’environnement immédiat – classe, terrain de jeu, matériel de jeu; à
entraîner le personnel pour effectuer le traitement nécessaire; à exiger des parents un plan d’urgence contenant les
renseignements sur les prescriptions et dosages tel que décrit par le médecin traitant. Il est interdit d’apporter des arachides,
des noix ou des aliments préparés avec ces items à la garderie.
Un auto-injecteur (EpiPen) doit être fourni à la garderie par les parents de l’enfant qui a été identifié comme ayant des
allergies sévères. Le médicament doit se conformer à la date d’expiration inscrit sur l’étiquette du médicament. Si le
médicament est périmé, l’éducatrice doit demander un nouvel EpiPen aux parents et ne pas utiliser celui qui est expiré à
moins d’urgence.
L’ÉpiPen doit être mis à la disposition des éducatrices dans la classe de l’enfant, le terrain de jeu ou en excursions, en étant
toujours disponible dans le sac d’urgence.
La feuille décrivant le PLAN D’URGENCE doit être remplie par le parent, affichée dans la classe de l’enfant ainsi que les autres
locaux du centre, de manière à ce que toutes les employées puissent d’y référer rapidement en cas d’urgence pour réagir
rapidement, que ce soit les éducatrices régulières, les suppléantes ou les stagiaires. Si une attaque survient, l’éducatrice doit
suivre les mesures décrite dans le PLAN D’URGENCE par les parents de l’enfant.

D.12.2 Besoins médicaux
Le personnel des garderies LPCR s’engage à suivre les instructions données par les parents au sujet des besoins médicaux pour
leur enfant.
Ces instructions seront communiquées aux employés et stagiaires par la direction du centre. Le formulaire appelé « Instructions
spécifiques pour l’administration de l’Épipen et la gérance des besoins spéciaux » sera utilisé pour confirmer que tous ont été
informés des mesures ponctuelles à suivre tel que demandé par les parents.
Plan de communication :
Les parents sont responsables de donner à la direction, un plan d’action pour répondre aux besoins spéciaux pour leur Suite à la
réception des directives des parents communiquées lors de l’inscription de l’enfant, et/ou au moment de changements, la
direction du centre informera les éducatrices, les stagiaires et les bénévoles des instructions ponctuelles à suivre avant d’entrer
en poste.

Plan d’urgence :
Le plan d’urgence consiste à suivre les instructions spécifiques données par les parents
Le formulaire doit être rempli par le parent et inclure : la photo de l’enfant ainsi que des renseignements sur sa condition; les
symptômes, que faire en cas d’urgence, avoir les coordonnées des personnes à rejoindre, le formulaire de consentement d’un
parent ou tuteur autorisant l’administration d’un médicament, la signature du médecin traitant, Remplir un rapport pour les
parents, informer le ministère sur le site du GPSGE / CCLS.

D.13. La sécurité
D.13.1 LA SÉCURITÉ DANS LE TERRAIN DE JEU, L’ÉQUIPEMENT ET LES CRITÈRES D’EXPLOITATION
La garderie est responsable d’assurer la sécurité dans son aire de jeux publics ainsi que dans toute structure ou appareil de jeu
ancré au sol ou non, destiné à être utilisé par les enfants de la garderie. Le ratio éducatrices/enfants ne peut en aucun temps
diminuer quand les enfants utilisent le terrain de jeux et son équipement. Des activités physiques et jeux actifs sont prévus
pendant 2 heures par jour, à l’extérieur ou à l’intérieur si le temps le permet. Ces activités incluent courir, jouer au ballon, faire
des exercices, des tricycles, des courses, grimper et glisser dans la structure de jeu, etc. Une activité physique doit être planifiée
pour la période du matin ainsi que pour celle de l’après-midi et doit être indiquée sur la planification hebdomadaire. Les enfants
doivent avoir le choix entre diverses activités planifiées. Des inspections journalières, mensuelles et saisonnières du terrain

de jeu sont accomplies et documentées par le personnel attitré suivant l’horaire déterminé par la direction. Les
enfants doivent être habillés de manière à participer de façon sécuritaire aux activités de motricité.
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D.13.2 SITUATIONS D’URGENCE

Voir Appendice A à la fin de ce document

D.13.3 SITUATION DE CONFINEMENT
Une situation de confinement sert à isoler les enfants et les adultes d’une situation potentiellement dangereuse. Toutes les
entrées de l’édifice doivent être verrouillées afin de prévenir l’entrée ou la sortie des enfants/ adultes sans permission des
autorités. Un danger ne veut pas automatiquement dire quelqu’un d’armé avec intention d’attaquer ou causer des dommages;
cela pourrait être quelqu’un qui cherche à se cacher de la police, un animal en détresse, un déversement de matières
dangereuses près de l’immeuble.
D.13.4 EXCURSIONS & ACTIVITÉS SPÉCIALES
Les nouvelles recherches prouvent que les enfants apprennent par le jeu et les interactions avec les personnes, le matériel et le
monde qui les entourent. Les excursions et les activités spéciales sont donc des moyens additionnels pour les enfants
d’expérimenter et d’acquérir des connaissances.
Poupons & Bambins : Les sorties appropriées pour les enfants de cet âge sont des sorties en poussette ou à pied autour du pâté
de maison pour leur permettre de regarder autour d’eux et de découvrir un milieu différent de leur milieu habituel.
Préscolaires : Les enfants de 30 mois à 4 ans peuvent marcher à un petit parc non loin de la garderie ou simplement prendre une
« marche » dans une rue avoisinante et non achalandée par les voitures. Ils peuvent faire des excursions dans des parcs avec
pataugeoire, visiter une ferme pour ramasser des citrouilles/pommes, etc., et pour ces occasions, voyager par autobus nolisé.
Maternelles/Jardin d’enfants : Ces enfants peuvent faire des excursions de quelques heures préférablement près des garderies et
bien entourés de personnel et de bénévoles par transport nolisé.
6 à 12 ans : Les enfants de cet âge peuvent marcher une courte distance pour faire une activité telle jouer aux quilles, visiter une
animalerie, etc. ils peuvent prendre les transports publiques et les transports nolisés au besoin.
ACTIVITÉS SPÉCIALES : Par le passé, des excursions étaient courantes dans nos programmes mais comme le nombre de nos
enfants a considérablement augmenté et que nous offrons également la garde aux tout-petits, nos « excursions » sont devenues
des « activités spéciales » qui prennent place dans nos centres. L’objectif d’offrir un programme enrichi est le même, mais plus
sécuritaire et souvent moins dispendieux. Nous préparons des journées thématiques, des activités spéciales ou du matériel
spécial ou rarement utilisé pour continuer à motiver et offrir des défis aux enfants. Nous offrons également des journées
spéciales qui intéressent les enfants et qui offrent des opportunités de dépenser leur énergie de manière positive pendant les
journées pédagogiques.

D.13.5 ORGANISATION DES SORTIES
Cette politique sert à définir les différentes responsabilités des éducatrices lorsqu’elles font une sortie éducative ou de loisirs
avec les enfants.
D.13.6 SÉCURITÉ AUX PORTES D’ENTRÉE
Il est demandé à tous les utilisateurs de la garderie, soit les membres du personnel, les parents, les fournisseurs de sonner la
cloche et/ou l’intercom pour entrer en communication avec des membres.
D.13.7 BÉNÉVOLES EN EXCURSION
Le personnel de la Garderie Le Petit Chaperon Rouge est responsable d’assurer la surveillance des bénévoles qui accompagnent
les enfants en excursion. Tout bénévole doit être jumelé avec un membre du personnel en tout temps et ne doit jamais être
laissé seul avec un groupe d’enfant pendant l’excursion.
Tout bénévole, parent ou autre, doit avoir soumis une vérification de ses antécédents judiciaires auprès des autorités policières
et avoir reçu une confirmation que son dossier ne comporte aucune infraction criminelle pour lui permettre d’accompagner un
ou son enfant en excursion.
D.13.8 STAGIAIRES & BÉNÉVOLES
Le personnel de la Garderie Le Petit Chaperon Rouge est responsable d’assurer la surveillance des bénévoles et étudiants
travaillant en garderie en tout temps. Les bénévoles et les étudiants sont tenus de lire, signer et respecter les politiques en place
à la garderie, de suivre les directives de l’éducatrice-guide, de se conduire de façon professionnelle avec le personnel, les enfants
et leurs familles.
D.13.9 PERMISSION DE CHERCHER UN ENFANT À LA GARDERIE
Il est de rigueur de demander une pièce d’identification pour toute personne autre que le parent de venir chercher un enfant et
de vérifier si cette personne a reçu l’autorisation du parent. Dans le cas des familles séparées, il peut arriver qu’un parent n’ait
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pas le droit de chercher son enfant et il faut alors suivre les instructions écrites dans le dossier de l’enfant et n’est valide que si
autorisé légalement par le tribunal.
D.13.10 ENFANT PERDU
Tous les membres du personnel sont responsables de la sécurité des enfants sous leur charge. Il est primordial qu’il y ait une
bonne communication verbale et écrite entre le personnel et les parents afin d’éviter la confusion au moment des départs et des
changements de personnes autorisées à chercher les enfants. Voir le cahier B des politiques pour prendre connaissance des
pratiques en cours.
D.13.11 PORT DES CHAUSSURES ET LUNETTES DE SOLEIL
Pour la sécurité des enfants, seules les chaussures fermées sont acceptées à la garderie, les sandales ouvertes ne sont pas
permises. Les lunettes de soleil pour enfants ne sont pas permises à la garderie durant la journée (trop souvent, les lunettes
pour enfants n’ont pas le bon quotient de protection donc peuvent endommager l’œil si l’enfant regarde vers le soleil.) il peut
arriver qu’un enfant doive porter des lunettes si demandé par le médecin accompagné d’une permission.
D.13.12 VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENT JUDICIAIRES
Les politiques qui se trouvent, de manière régulière, dans nos garderies ou qui travaillent comme personnes-ressources
provenant de diverses agences ou comme professeurs de musique, sports, etc., sont tenues de faire une vérification des
antécédents judiciaires de la police et de laisser une copie de ce dit document à la direction où ils travaillent .

D.14 La nutrition
La garderie Le Petit Chaperon Rouge s’engage à offrir des repas nutritifs et des collations saines, qui prennent compte les
problèmes de santé et répondent aux préférences alimentaires des familles. La préparation et le service des repas et des
collations doit répondre aux exigences réglementaires que ce soit avec une cuisinière sur place ou offert par le service de
traiteur. Les menus hebdomadaires, comprenant les repas, les collations et les fruits servis chaque jour, sont affichés sur le
babillard des parents. Les aliments sont conservés, manipulés, préparés et servis de façon sécuritaire et de manière à prévenir les
maladies d’origines alimentaires. Les allergies alimentaires et les diètes spéciales sont affichées dans la cuisine et chaque classe.
Les parents/tuteurs et le personnel collaborent pour assurer les substitutions alimentaires lorsque nécessaire. Si la garderie ne
peut pas se conformer aux restrictions alimentaires, les parents/tuteurs seront responsables de fournir les repas de leur enfant.
Les enfants sont encouragés à "goûter" tous les mets bien qu’ils ne sont jamais forcés à manger. Une portion supplémentaire
sera disponible pour ceux qui ont encore faim. La nourriture n'est pas utilisée comme moyen de contrôle ou de punition. Le
personnel prend le repas du midi avec les enfants afin d’agir comme modèle et afin de simuler le milieu familial.
Pour cause d’allergie, il est interdit d'apporter des noix, friandises, gommes ou nourriture de la maison à la garderie. Le petit
déjeuner doit être pris à la maison avant d'arriver à la garderie. Lavez les mains de votre enfant après avoir mangé et avant
d’entrer à la garderie pour éviter toute trace de noix. Toute collation supplémentaire doit être prise à l’extérieur de la garderie.
Les mères qui désirent continuer d’allaiter leur nourrisson exclusivement au lait maternel ou avec un supplément de préparation
pour nourrissons sont appuyées par le personnel de la garderie. Le parent peut apporter le lait en portion préparée à l’avance à
mettre au réfrigérateur ou au congélateur. Les bébés sont portés lorsqu’ils reçoivent le biberon jusqu’à ce qu’ils puissent le tenir
eux-mêmes. La nutrition des bébés est gérée suivant les directives des parents. L’intégration de la nourriture préparée par la
garderie se fait graduellement en concertation avec les parents suivant l’âge et le développement de l’enfant.
Lors des journées pédagogiques, la garderie fournira les collations du matin et de l’après-midi mais les enfants devront apporter
leurs repas du midi. Des directives de réfrigération et des suggestions de menus recommandées par le Guide alimentaire
canadien seront données aux parents et/ou seront affichées sur le babillard des parents. Dans le cas, où un sac-repas serait
oublié, la garderie fournira un repas à l’enfant ce jour-là.

D.15 État d’ébriété
Lorsqu’une employée de la garderie constate qu’un parent n’est pas en état d’assurer le transport sécuritaire de son enfant, elle
doit informer le parent qu’elle va contacter son conjoint ou le contact d’urgence nommé dans le dossier de l’enfant pour que
cette personne vienne chercher l’enfant à sa place.
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D.16 Participation des parents
D.16.1 RÔLES DES PARENTS
La garderie est un organisme à but non-lucratif sous la direction d'un conseil d’administrateurs bénévoles. Le Conseil
d'administration est composé de parents/tuteurs, de la direction de chaque centre, de la direction administrative ainsi que d'un
membre du personnel pour chaque centre. L'élection des administrateurs se fait lors de l'assemblée générale annuelle qui est
habituellement tenue au mois de printemps. Les administrateurs sont élus pour un terme de deux ans. Le comité exécutif se
compose du président, du vice-président et du trésorier. La participation active des parents/tuteurs est encouragée en tant que
membres du Comité administratif et/ou du Comité exécutif, bénévoles (ex.: excursions, activités spéciales, expertise personnelle,
campagne de fonds, tout autre comité établi par le Comité administratif.
D.16.2 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
Les parents sont responsables de prendre connaissance des mémos affichés sur les babillards pour les parents ou mis dans les
casiers de leurs enfants. Ils sont encouragés à parler avec les éducatrices de façon quotidienne afin de mieux connaître les
progrès ainsi que les difficultés que pourraient éprouver leur enfant. Le cahier de communication individuel, décrivant la journée
de l’enfant est rempli chaque jour par l’éducatrice responsable et mis à la disposition des parents dans le casier de l’enfant pour
sa consultation pour les enfants de niveau préscolaire. Les parents sont régulièrement informés des activités, des excursions, des
activités internes ou spectacles à travers les nouvelles du mois émises par les directrices de centre. Les informations générales
sont communiquées à travers notre lettre « Le Loup » de façon trimestrielle et toutes les autres informations sont
communiquées aux parents par internet à travers les adresses courrielles, sur le site Web et/ou par copies sur papier.

D.17.1 Question - Préoccupations & Plaintes
Voir appendice B à la fin de ce document
Nous encourageons les parents et tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités du centre et à discuter régulièrement
de l’expérience que vit leur enfant dans le cadre du programme. Nous soutenons les interactions positives et
attentives entre les enfants, les parents et tuteurs, le personnel, et nous favorisons l’engagement des parents et
tuteurs et une communication continue à propos du programme et de leurs enfants. Notre personnel est prêt à
s’entretenir avec les parents et tuteurs et à favoriser les échanges positifs. Toutes les questions et préoccupations
soulevées par les parents et tuteurs sont prises au sérieux par la direction du centre et sont traitées de manière
confidentielle par toutes les parties concernées. Tout est fait pour répondre à la satisfaction de toutes les parties et le
plus rapidement possible.
Confidentialité
Chaque question et préoccupation est traitée de manière confidentielle, et tout est fait pour protéger la vie privée
des parents et tuteurs, des enfants, des étudiants et des bénévoles, sauf s’il faut divulguer des renseignements pour
des raisons juridiques (p ex., au MEO, à l’Ordre, aux autorités d’application de la loi ou à une société d’aide à
l’enfance).
L’examen des questions et préoccupations se fait de manière juste, impartiale et respectueuse de toutes les parties
concernées.
Conduite
Si à tout moment, le parent, un fournisseur ou un membre du personnel se sent intimidé, menacé ou dénigré, il peut
mettre fin à la conversation sur-le-champ et signaler le problème à sa direction.
Marche à suivre pour les parents :
Les parents qui ont une préoccupation ou une plainte doivent d’abord s’adresser directement à l’éducatrice qui
travaille avec leur enfant pour aborder une conversation demandant des explications pour comprendre la situation
ou incident. Si le problème n’est pas résolu de manière satisfaisante, le parent peut demander une rencontre avec la
direction du centre au moment de la rencontre, par courriel et un rendez-vous sera prévu dès que possible pour
discuter de la situation.
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D.18 L’accessibilité
Le but de la politique sur l’Accessibilité de services aux personnes handicapées est de créer un Ontario plus accessible, en
identifiant, et dans la mesure du possible de prévenir et d’éliminer, les obstacles pour les personnes ayant une déficience. Les
standards de la Loi ont été créés pour s’assurer que les biens et services soient, dans toute la mesure du possible, également
accessibles à tous les membres du public. Nous nous engageons à développer des politiques, pratiques et procédures qui
fournissent des services de qualité accessibles à nos clients et leurs familles. Les services seront fournis aux clients avec des
handicaps de telle façon à promouvoir et respecter la dignité, l’indépendance, l’intégration et l’égalité des chances telles
qu’énoncés dans la loi 429.07 de l’Ontario sur les Standards d’Accessibilité pour le service à la clientèle.

D.19 Anti-tabac
Conformément à la Loi antitabac de l’Ontario et en vertu de la directive du ministère de l’éducation le Petit Chaperon Rouge a
mis en place cette politique pour avertir tous les parents, les bénévoles, et toute autre personne entrant dans les installations du
centre de la petite enfance, qu’il est interdit de fumer à l’intérieur et sur le terrain de jeu. Le Petit Chaperon Rouge a affiché des
enseignes « Interdiction de fumer » à chaque entrée. Nul n’a la permission de fumer ou de tenir un produit du tabac allumé dans
nos garderies, et ce, en présence d’enfants ou non.

D.20 Salubrité de l’eau potable & Vidange d’eau
En vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable, 2002 du Ministère de l’Environnement, tout centre de la petite enfance
comme les nôtres doivent faire couler l’eau tous les jours avant que les enfants utilisent l’eau dans nos locaux et ce, suivant les
recommandations du rapport des vidanges d’eau de chaque établissement. Ces mesures de sécurité relative à l’eau ont été
mises en place pour accroître les protections en matière de salubrité de l’eau et réduire le taux d’absorption potentiel de plomb
pour les enfants et le personnel.

D.21 Smog
La protection de la santé des enfants inclus la surveillance des facteurs environnementaux qui les entourent tels les parfums, les
toxines et les autres polluants qui peuvent polluer l’air qu’ils respirent. Nous devons particulièrement surveiller les polluants
atmosphériques « smog » en suivant l’indice de qualité de l’air offert par la santé publique. Des lignes directrices permettent au
personnel de vérifier et d’évaluer les conditions environnementales et météorologiques et de choisir le niveau d’intensité des
activités offertes aux enfants.

D.22 Partenaires communautaires
Le Centre communautaire Francophone, l’AFÉSÉO, la Ville de Toronto, les conseils scolaires ViaMonde et CSDCCS sont
nos partenaires de la communauté avec lesquels nous partageons des services pour les enfants et le personnel de
nos garderies.

D.23 Perfectionnement professionnel
Les éducatrices qualifiées en Éducation de la Petite Enfance, doivent faire partie de l’Ordre des éducateurs et
éducatrices de l’Ontario pour travailler dans nos garderies et répondre aux critères de cet organisme. L’Ordre
requiert que ses membres soient elles-mêmes responsables de faire leur formation continue en prenant chaque
année des cours pour parfaire leurs connaissances et se mettent à jour sur les méthodes d’éducation en petite
enfance qui changent très rapidement dû aux nouvelles découvertes sur le développement des enfants.

D.24 Révision des politiques : stratégies
À chaque révision des politiques gérant les garderies, les directrices de centres font des formations avec leurs
employées pour les informer et les entraîner sur les nouvelles directives et les font signer pour confirmer qu’elles ont
reçues l’entrainement. Les politiques sont toujours mises à la disposition du personnel dans leur salon qu’elles
peuvent consulter en tout temps. À son entrée au travail, chaque nouvelle employée, stagiaire ou bénévole est
responsable de lire toutes les politiques de la garderie, de signer le formulaire attestant sa lecture et la mise en place
de ces dernières dans son travail quotidien.
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D. 25 Antécédents judiciaires
Tous les membres du personnel doivent remplir une demande de vérification des antécédents judiciaires par la police
de Toronto avant de commencer à travailler à la garderie. La nouvelle employée peut commencer à travailler mais ne
doit jamais être laissée seule avec des enfants aussi longtemps que nous n’avons pas reçu l’approbation de la
vérification par la police.

D. 26 Processus écrit-Observations et contraventions
Les politiques et procédures sont mises en place pour répondre aux critères du Ministère de l’Éducation et de la ville
de Toronto ainsi qu’informer les parents des règlements régissant nos services et nos obligations en tant que service
de garde agréé. Le Guide des parents contient un abrégé des politiques et procédures. Les directions de centres
veuillent à ce que les politiques, les procédures et les plans individualisés soient mis en œuvre et respectés par tous
les employés, les bénévoles et les étudiants qui en prennent connaissance avant leur entrée en fonction et à chaque
fois que des modifications y sont apportées. Les politiques sont à jour et revues au moins une fois par an ainsi que
documentées dans un dossier de conformité que peut vérifier la représentante du ministère.
Un plan individuel est un plan élaboré avec les parents pour l’enfant qui souffre d’allergie anaphylactique ou qui a
des besoins particuliers. Ce plan doit être rempli à l’entrée de l’enfant dans notre service, mis à jour au besoin et
affiché visiblement dans tous les locaux pour tous les employés, bénévoles et stagiaires. Toute contravention sera
gérée suivant les mesures disciplinaires en force pour le personnel.
Voir la politique sur les situations d’urgence Appendice A, ci-dessous.
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APPENDICE A

POLITIQUE

GESTION DES SITUATIONS
D’URGENCE

Nom du centre de garde d’enfants
Date d’établissement de la politique et des procédures
Date de mise à jour de la politique et des procédures

No B.13. 2
LE PETIT CHAPERON ROUGE
30 juin 2017
11 OCTOBRE 2017

Objectif
La présente politique vise à offrir des directives claires que les titulaires de permis et les membres du personnel
pourront suivre en cas de situation d’urgence. Les procédures indiquent la marche à suivre par le personnel pour
assurer la sécurité et le bien-être de toutes les personnes concernées.
Des politiques et procédures claires aident chaque personne à gérer les mesures d’intervention et les responsabilités
qui lui incombent en situation d’urgence, ce qui permet d’assurer les résultats les plus sûrs possible.
Définitions
Alerte levée : Signal transmis par une autorité pour indiquer qu’une menace ou qu’une catastrophe ne pose plus de
danger, et que le retour au centre de garde d’enfants ou la reprise des activités normales peut se faire en toute
sécurité.
Alerte non levée : Signal transmis par une autorité pour indiquer qu’une menace ou une catastrophe continue de
poser un danger, et que le retour au centre de garde d’enfants ne peut se faire en toute sécurité.
Autorité : Personne ou entité responsable de donner des directives dans une situation d’urgence (p. ex., le personnel
des services d’urgence ou le titulaire de permis).
Lieu d’évacuation : Lieu désigné à l’extérieur du centre de garde où l’on se réfugie en situation d’urgence. Il est
utilisé lorsqu’on considère qu’il n’est pas sécuritaire de se trouver dans le centre de garde d’enfants ou d’y revenir.
Lieu de rassemblement : Lieu sécuritaire désigné près du centre de garde d’enfants où tout le monde doit se
rassembler avant de se rendre au lieu d’évacuation ou, si l’évacuation n’est pas nécessaire, de revenir au centre de
garde.
Membre du personnel : Personne employée par le titulaire de permis (p. ex., personnel du programme,
superviseure ou superviseure).
Personnel des services d’urgence : Personnes chargées d’assurer la sécurité publique et les activités d’atténuation
en situation d’urgence (p. ex., autorités d’application de la loi, services d’incendie, services médicaux d’urgence,
services de secours).
Situation d’urgence : Situation urgente ou pressante nécessitant que des mesures immédiates soient prises pour
assurer la sécurité des enfants et des adultes présents. Cette définition englobe les situations qui ne touchent pas
nécessairement tout le centre de garde d’enfants (p. ex., les incidents concernant un enfant en particulier) et celles
où l’on compose le 9-1-1.
Titulaire de permis : Personne ou agence agréée par le ministère de l’Éducation responsable de l’exploitation et de
la gestion de chaque centre de garde d’enfants qu’elle exploite (l’exploitant).
Le personnel suit les procédures d'intervention en cas d’urgence décrites dans le présent document, à savoir :
1. L’intervention immédiate;
2. Les étapes suivantes;
3. Le rétablissement.
2.
Le personnel veille à ce que les enfants soient en sécurité et supervisés en tout temps lors d’une situation d’urgence.
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Suivant une situation d’urgence
Si la situation d’urgence n’a pas affecté les locaux et que le bien-être des enfants et du personnel est assuré, tous
pourront réintégrer leurs classes.
En cas de perturbation temporaire, nous appliquerons les mesures décrites dans la politique sur l’accessibilité.
La direction des garderies du Petit Chaperon Rouge s’engage à aviser ses clients si une perturbation temporaire
ou permanente se présente prévenant l’accès à ses services. Un avis sera affiché à l’entrée des locaux et un avis
verbal sera fourni aux personnes concernées, par courriel ou par téléphone s’il y a lieu. L’avis contiendra les
informations suivantes :
•
que le service de garde n’est pas disponible;
•
la durée prévue de l’interruption;
•
la raison de l’interruption;
•
les lieux alternatifs si disponible (ex. : lieu de refuge).
Reprise des activités normales
La direction du centre donnera l’autorisation à son personnel de réintégrer leur classe et poursuivre les activités
normales. L’évènement sera discuté avec les enfants les rassurer pour que l’expérience devienne une opportunité
d’apprentissage.
Situation de détresse
Il se peut qu’un évènement cause une détresse psychologique chez les enfants ou le personnel. Si ces derniers
démontrent un comportement anxieux, il faudra prévoir des rencontres avec les parents ou le personnel concerné
pour discuter de l’évènement et mettre en place un plan d’action pour supporter la/les personnes concernées et au
besoin, demander de l’aide extérieure de professionnels de la santé.
Si un enfant qui dispose d’un plan individualisé se trouve dans une situation d’urgence, il faut suivre les procédures
du plan.
En cas de situation d’urgence non décrite dans le présent document, la directrice de centre ou sa remplaçante
indique au personnel quelles sont les mesures d’intervention immédiates et les étapes suivantes. Les membres du
personnel suivent les directives qui leur sont données.
Si une situation d’urgence entraîne un incident grave, il faut également suivre la politique et les procédures sur les
incidents graves.
Toutes les situations d’urgence seront consignées en détail par un membre du personnel de chaque groupe dans le
registre quotidien.

Procédures
Phase 1: Intervention immédiate en situation d’urgence
Situation
d’urgence
Confinement
barricadé
Présence
d’une
menace dans le
centre de garde
d’enfants ou tout
près de celui-ci
(p. ex., présence
dans le bâtiment
d’un
individu
suspect
qui

Rôles et responsabilités
1) Le membre du personnel qui est informé de la menace doit prévenir le reste du
personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr possible.
2) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur doivent veiller à ce que toutes les
personnes
à
l’extérieur
se
rendent
en
lieu
sûr.
3) Les membres du personnel qui sont à l’intérieur du centre de garde doivent :
• garder leur calme;
• rassembler les enfants et les éloigner des portes et des fenêtres;
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
• se réfugier dans les placards ou sous les meubles avec les enfants, s’il y a lieu;
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représente
menace).

une

•
•
•
•

faire en sorte que les enfants restent calmes;
veiller à ce qu’ils ne quittent pas leur abri;
éteindre tous les téléphones cellulaires ou les mettre en mode silencieux;
attendre de recevoir d’autres instructions.

4) Si possible, les membres du personnel qui sont à l’intérieur doivent aussi :
• fermer les fenêtres et les rideaux;
• barricader la porte;
• rassembler les médicaments d’urgence;
• se mettre l’abri avec le reste du groupe.
5) La personne en charge du centre doit immédiatement :
• fermer et verrouiller toutes les portes d’entrée et de sortie du centre de garde, si
possible;
• se mettre à l’abri.
Note : Pendant un confinement barricadé, seuls les membres du personnel des services
d’urgence peuvent entrer dans le centre de garde ou en sortir.
Confinement pour 1) Le membre du personnel qui est informé de la menace externe doit prévenir le reste du
sécurité
personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr possible.
Présence
d’une
menace
aux 2) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur doivent veiller à ce que tout le monde
alentours
du
retourne dans le local ou les locaux du programme.
centre de garde
d’enfants,
mais 3) Les membres du personnel qui sont dans le local doivent immédiatement :
pas à l’intérieur de
• garder leur calme;
celui-ci
(p. ex.,
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
coups de feu dans
• fermer les fenêtres et les rideaux du local;
un
bâtiment
• poursuivre les activités normales du programme;
voisin).
• attendre de recevoir d’autres instructions.
4) La personne en charge de la garderie doit immédiatement :
• fermer et verrouiller toutes les portes d’entrée et de sortie du centre de garde
d’enfants;
• fermer les fenêtres et les rideaux à l’extérieur des locaux du programme;
• placer un mot sur les portes extérieures du centre de garde d’enfants pour indiquer
que personne ne doit entrer ni sortir.

Alerte à la bombe
Menace d’utiliser
un engin explosif
pour causer des
dommages
matériels, la mort
ou des blessures
(p. ex., alerte à la
bombe
par
téléphone,
réception
d’un
colis suspect).

Note : Pendant un confinement pour sécurité, seuls les membres du personnel des services
d’urgence peuvent entrer dans le centre de garde ou en sortir.
Le membre du personnel qui est informé de la menace ou la directrice du centre ou sa
remplaçante doit :
• garder son calme;
• composer le 9-1-1 si les services d’urgence ne sont pas encore au courant de la
situation;
• suivre les directives du personnel des services d’urgence;
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents.

A. Si la menace est reçue par téléphone, la personne qui la reçoit doit tenter de garder
le suspect au bout du fil le plus longtemps possible pendant que quelqu’un d’autre
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compose le 9-1-1 pour communiquer avec le personnel des services d’urgence.
B. Si la menace se présente sous la forme d’un colis suspect, le personnel doit veiller à
ce que personne ne le touche ni ne s’en approche.
Catastrophe
1) Le membre du personnel qui est informé de la catastrophe doit prévenir le reste du
nécessitant une
personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr possible et leur indiquer que le centre
évacuation
doit être évacué. S’il s’agit d’un incendie, il faut déclencher l’avertisseur d’incendie, et les
Incident grave qui
membres du personnel doivent suivre les procédures d’évacuation du centre qui
touche
le
s’imposent.
bâtiment et qui
exige que tout le 2) Les membres du personnel doivent immédiatement :
monde en sorte
• garder leur calme;
(p. ex., incendie,
• rassembler les enfants et prendre le cahier des présences quotidiennes, la liste des
inondation, panne
personnes à joindre en cas d’urgence et les médicaments d’urgence;
de courant).
• sortir du bâtiment avec les enfants par la sortie sécuritaire la plus proche, avec leurs
vêtements d’extérieur (si possible) selon la météo;
• escorter les enfants jusqu’au lieu de rassemblement;
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
• faire en sorte que les enfants restent calmes;
• attendre de recevoir d’autres instructions.
3) Si possible, les membres du personnel doivent aussi :
• prendre une trousse de premiers soins;
• rassembler tous les médicaments non urgents.
4) Les membres du personnel désignés doivent :
• aider les personnes ayant des besoins particuliers ou médicaux à se rendre jusqu’au
lieu de rassemblement, s’il y a lieu (conformément à la procédure du plan
individualisé, s’il s’agit d’un enfant);
• suivre les instructions qui figurent sur le matériel lié aux besoins particuliers ou sur
les accessoires fonctionnels pendant l’évacuation;
• escorter les personnes jusqu’à le lieu de rassemblement s’il est impossible de les
faire sortir en toute sécurité, et s’assurer que leurs médicaments sont accessibles, le
cas échéant;
• attendre de recevoir d’autres instructions.
5) Si possible, la responsable désignée ou le responsable désigné du centre de garde fait le
tour pour vérifier que tout le monde est sorti du bâtiment et que les fenêtres et les
portes sont bien fermées, sauf directives contraires du personnel des services d’urgence.
Catastrophe :
menace
environnementale
externe
Incident survenant
à l’extérieur du
centre de garde
d’enfants qui peut
avoir des effets
néfastes sur les
personnes qui s’y

1) Le membre du personnel qui est informé de la menace environnementale externe doit
prévenir le reste du personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr possible et, selon
les directives du personnel des services d’urgence, leur dire s’il faut rester sur place ou
évacuer les lieux.
S’il faut rester sur place :
1) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur avec des enfants doivent veiller à ce que
tout le monde retourne immédiatement dans son local.
2) Les membres du personnel doivent immédiatement :
• garder leur calme;
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trouvent (p. ex.,
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
fuite
de
gaz,
• fermer toutes les fenêtres des locaux et toutes les portes qui donnent sur l’extérieur
déversement
(s’il y a lieu);
d'hydrocarbures,
• sceller les entrées d’air extérieures situées dans les locaux (s’il y a lieu);
déversement de
• poursuivre les activités normales du programme;
produits
• attendre de recevoir d’autres instructions.
chimiques, feu de
forêt,
urgence 3) La personne en charge doit :
nucléaire).
• sceller les entrées d’air extérieur situées à l’extérieur des locaux (s’il y a lieu);
• placer un mot sur les portes extérieures du centre de garde pour indiquer que
personne ne doit entrer ni sortir jusqu’à nouvel ordre;
• couper tous les appareils de traitement de l’air (chauffage, ventilation et
climatisation, s’il y a lieu).
Si le personnel des services d’urgence donne l’ordre d’évacuer le centre de garde, il faut
suivre les procédures de la rubrique « Catastrophe nécessitant une évacuation » de la
présente politique.
1) Le membre du personnel qui est informé de la tornade ou de l’avertissement de tornade
doit prévenir le reste du personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr possible.

Catastrophe
naturelle :
tornade
ou
avertissement de 2) Les membres du personnel qui sont dehors avec des enfants doivent veiller à ce que tout
tornade
le monde retourne immédiatement dans son local.

3) Les membres du personnel doivent immédiatement :
• garder leur calme;
• rassembler les enfants;
• aller au sous-sol ou se réfugier dans des petites pièces au rez-de-chaussée (toilettes,
placards, couloirs);
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
• éloigner les enfants des fenêtres, des portes et des murs extérieurs;
• faire en sorte que les enfants restent calmes;
• garder constamment les enfants à l’œil;
• attendre de recevoir d’autres instructions.
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Catastrophe
naturelle :
séisme important

1) Les membres du personnel qui sont dans le local doivent immédiatement :
• garder leur calme;
• demander aux enfants de s’abriter sous un bureau ou une table solide, loin des
structures instables;
• veiller à ce que tout le monde soit à bonne distance des fenêtres et des murs
extérieurs;
• aider les enfants à se mettre à l’abri, si nécessaire;
• s’il y a lieu, bloquer les roues des fauteuils roulants et demander à leurs occupants de
se pencher le plus possible en se protégeant la tête et le cou avec un objet solide
(tablette, gros livre, etc.);
• se mettre eux-mêmes à l’abri;
• vérifier que tous les enfants sont en sécurité;
• attendre la fin des secousses.
2) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur avec des enfants doivent
immédiatement veiller à ce que tout le monde s’éloigne des bâtiments, des lignes
électriques, des arbres et de toute autre grande structure qui pourrait s’effondrer, et
attendre la fin des secousses.
3) Une fois les secousses terminées, les membres du personnel doivent :
• rassembler les enfants et prendre leurs fiches et leurs médicaments d’urgence;
• sortir du bâtiment par la sortie sécuritaire la plus proche, si possible, au cas où une
réplique sismique se produirait ou le bâtiment serait endommagé.
4) Si possible, avant de sortir du bâtiment, le personnel doit également :
• prendre une trousse de premiers soins;
• rassembler tous les médicaments non urgents.
5) Les personnes qui sont sorties du bâtiment doivent se rendre au lieu de rassemblement
et attendre de recevoir d’autres instructions.
6) Les membres du personnel désignés doivent :
• aider les personnes ayant des besoins particuliers ou médicaux à se rendre jusqu’au
lieu de rassemblement, s’il y a lieu (conformément à la procédure du plan
individualisé, s’il s’agit d’un enfant);
• suivre les instructions qui figurent sur le matériel lié aux besoins particuliers ou sur
les accessoires fonctionnels pendant l’évacuation;
• escorter les personnes jusqu’à au lieu de rassemblement s’il est impossible de les
faire sortir en toute sécurité, et s’assurer que leurs médicaments sont accessibles, le
cas échéant;
• attendre de recevoir d’autres instructions.
7) Si possible, la responsable désignée ou le responsable désigné du centre de garde fait le
tour des locaux pour vérifier que tout le monde a bien évacué les lieux.
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Procédures d’intervention immédiate pour d’autres situations d’urgence
Sortie d’urgence Les membres du personnel travaillant en administration sont responsables d’aider les membres
chez les poupons de l’équipe des poupons et des bambins à évacuer l’édifice promptement.
et bambins
Autres procédures d’intervention immédiate en situation d’urgence
Aider les autres membres des équipes

Phase 2 : Étapes suivantes en situation d’urgence
1) Si le personnel des services d’urgence n’est pas encore au courant de la situation, Un membre de l’équipe doit
composer le 9-1-1 dès que possible.
2) Si le centre de garde a été évacué, il faut indiquer aux services d’urgence s’il reste des personnes à l’intérieur du
bâtiment, le cas échéant.
3) Si le titulaire de permis n’est pas déjà sur place, la responsable désignée ou le responsable désigné du centre de
garde doit le joindre pour l’informer de la situation d’urgence et de l’état actuel des choses, dès que les
conditions de sécurité sont réunies pour le faire.
4) Si certains membres du personnel, étudiants ou bénévoles ne sont pas sur place, la directrice du centre doit les
informer de la situation et leur demander de se rendre directement au lieu d’évacuation s’ils ne peuvent pas
revenir au centre de garde.
5) La directrice ou personne en charge doit attendre de recevoir d’autres instructions du personnel des services
d’urgence, puis les communiquer au reste du personnel et veiller à ce qu’elles soient suivies.
6) Tout au long de la situation d’urgence, le personnel doit :
• faire en sorte que les enfants restent calmes;
• faire l’appel pour vérifier qu’ils sont tous présents;
• garder constamment les enfants à l’œil et les compter;
• les superviser constamment;
• les faire participer à des activités, si possible.
7) En cas de blessure, les membres du personnel qui ont suivi une formation en premiers soins participent à
l’administration des premiers soins. En cas de blessure grave qui nécessite des soins immédiats, il faut avertir le
personnel des services d’urgence.
Liste des personnes à joindre en cas d’urgence
Services d’incendie et Police
911
Directrice de centre :
CELL :
Directrice générale : Janine Côté
CELL : 647-385-3955
8a) Procédures à suivre lorsque l’alerte est levée
Procédures
1) La personne qui reçoit le signal « alerte levée » de la part d’une autorité doit prévenir tous
les membres du personnel et leur dire que l’on peut rentrer au centre de garde en toute
sécurité.
2) Les membres du personnel désignés qui ont aidé les personnes ayant des besoins
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médicaux ou particuliers à sortir du bâtiment doivent aider ces mêmes personnes à revenir
au centre de garde.
3) Les membres du personnel doivent :
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
• escorter les enfants jusqu’à leur local, s’il y a lieu;
• faire l’appel dans le local pour vérifier que tous les enfants sont présents, s’il y a lieu;
• ouvrir les rideaux et déverrouiller les fenêtres et les portes.
4) La directrice du centre ou personne en charge détermine si les activités peuvent
reprendre et communique sa décision au personnel.
Communications
1) Dès que possible, la directrice du centre ou personne en charge doit informer les parents
avec les parents et
et tuteurs de la situation d’urgence et leur dire que l’alerte est levée.
tuteurs
2) En cas de catastrophe qui n’a pas nécessité l’évacuation du centre de garde, la directrice
du centre ou la personne en charge doit en informer les parents et tuteurs avant la fin de
la journée et en mettant une affiche à l’entrée des locaux.
3) Si les activités normales ne reprennent pas le jour même, la directrice du centre doit
indiquer dès que possible aux parents et tuteurs quand et comment elles reprendront.
8b) Procédures à suivre lorsque l’alerte est non levée
Procédures
1) La personne qui reçoit le signal « alerte non levée » de la part d’une autorité doit
prévenir tous les membres du personnel et leur demander d’aller du lieu de
rassemblement au lieu d’évacuation, ou au lieu déterminé par le personnel des services
d’urgence.
2) Les membres du personnel doivent faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont
présents et les escorter jusqu’au lieu d’évacuation.
3) Les membres du personnel désignés qui ont aidé les personnes ayant des besoins
médicaux ou particuliers à sortir du bâtiment doivent aider ces mêmes personnes à se
rendre au lieu d’évacuation.
4) La directrice ou personne en charge place un mot sur la porte d’entrée du centre de
garde pour indiquer aux parents et tuteurs où se trouve le lieu d’évacuation, dès que les
conditions de sécurité sont réunies pour le faire.
5) Lorsqu’ils arrivent sur le lieu d’évacuation, les membres du personnel doivent :
• garder leur calme;
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
• faire en sorte que les enfants restent calmes;
• les faire participer à des activités, si possible;
• garder constamment les enfants à l’œil et les compter;
• les superviser constamment;
• mettre à jour la liste des enfants présents lorsque les parents, les tuteurs ou les
personnes autorisées viennent les chercher;
• rester sur le lieu d’évacuation jusqu’à ce que tous les enfants soient partis.
Autres étapes suivantes en situation d’urgence
P. ex. : consigner les accidents et blessures des enfants, distribuer de l’eau et des collations.
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Prévoir la distribution d’eau dans des petits contenants contenus dans le sac d’urgence,
Prévoir faire l’achat d’eau et d’une collation par un membre du personnel
Consigner les accidents et les blessures des enfants et du personnel avec le matériel de 1ers soins.

Phase 3 : Rétablissement (une fois la situation d’urgence terminée)
Procédures de reprise Si la situation d’urgence n’a pas affecté les locaux et que le bien-être des enfants et du
des activités normales
personnel est assuré, tous pourront réintégrer leurs classes.
En cas de perturbation temporaire, nous appliquerons les mesures décrites dans la
politique sur l’accessibilité
La direction des garderies du Petit Chaperon Rouge s’engage à aviser ses clients si une
perturbation temporaire ou permanente se présente prévenant l’accès à ses services.
Un avis sera affiché à l’entrée des locaux et un avis verbal sera fourni aux personnes
concernées, par courriel ou par téléphone s’il y a lieu. L’avis contiendra les
informations suivantes :
•
que le service de garde n’est pas disponible;
•
la durée prévue de l’interruption;
•
la raison de l’interruption;
•
les lieux alternatifs si disponible (ex. : lieu de refuge).
Procédures pour aider
les enfants et le
personnel en situation
de détresse

Il se peut qu’un évènement cause une détresse psychologique chez les enfants ou le
personnel. Si ces derniers démontrent un comportement anxieux, il faudra prévoir des
rencontres avec les parents ou le personnel concerné pour discuter de l’évènement et
mettre en place un plan d’action pour supporter la/les personnes concernées et au
besoin, demander de l’aide extérieure de professionnels de la santé.
Procédures de compte Après la situation d’urgence, l’évènement sera discuté avec les enfants et le personnel
rendu au personnel, aux pour que l’expérience devienne une opportunité d’apprentissage.
enfants et aux parents
et tuteurs

Exigences réglementaires : Règlement de l’Ontario 137/15
Gestion des situations d’urgence
68.1 (1) La définition suivante s’applique au présent article.
« situation d’urgence » Dans un centre de garde, s’entend d’une situation urgente ou pressante nécessitant que des
mesures immédiates soient prises pour assurer la sécurité des enfants et des adultes présents dans le centre de
garde. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 42.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite
dispose de politiques et de procédures écrites concernant la gestion des situations d’urgence qui :
a) indiquent les rôles et les responsabilités du personnel en situation d’urgence;
b) exigent que des mesures de soutien additionnelles, notamment la prise en compte de besoins médicaux
particuliers, soient fournies à l’égard des enfants ou des adultes qui en auraient besoin en situation d’urgence;
c) indiquent l’emplacement d’un lieu de rencontre à l’extérieur qui soit sécuritaire et approprié, en cas
d’évacuation;
d) énoncent les procédures qui seront suivies pour assurer la sécurité des enfants et maintenir des niveaux
appropriés de supervision;
e) énoncent les exigences relatives aux communications avec les parents;
f) énoncent les exigences relatives à la communication avec les organismes d’intervention d’urgence locaux
appropriés;
(g) traitent des activités de rétablissement après une situation d’urgence, notamment :
(i) en exigeant que le personnel, les enfants et les parents reçoivent un compte rendu après la situation
d’urgence,
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(ii) en énonçant la façon de reprendre les activités normales du centre de garde,
(iii) en énonçant la façon d’aider les enfants et les membres du personnel qui ont pu être en situation de
détresse pendant la situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 42.
(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de permis n’est pas tenu de disposer des politiques et des procédures en
matière de gestion des situations d’urgence visées à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le centre de garde est situé dans une école, le titulaire de permis utilise ou adopte les politiques et les
procédures en matière de gestion des situations d’urgence de l’école et celles-ci traitent des mêmes questions
que celles visées au paragraphe (2);
b) le titulaire de permis est tenu par ailleurs de disposer d’un plan qui traite les mêmes questions que celles visées
au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 126/16, art. 42.
Intention
Cette disposition oblige les titulaires de permis à se doter de politiques et procédures pour protéger la santé et
assurer la sécurité des enfants et du personnel dans une situation d’urgence.
Le respect de cette disposition exige que les rôles et responsabilités du personnel en situation d’urgence soient
clairement établis.
Note : Toutes les directives données par le personnel des services d’urgence doivent être suivies en tout temps, y
compris l’ordre d’évacuation vers un lieu différent de ceux mentionnés ci-dessus.
CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES
Pratiques de feu et de confinement
Les pratiques de feu doivent être faites une fois par mois pour familiariser les enfants avec les procédures d’urgence.
Durant les pratiques de feu, les enfants doivent sortir de l’immeuble et se rendre à l’endroit désigné à l’extérieur. Les
pratiques de confinement sont coordonnées avec l’école dans laquelle nos garderies sont situées et une fois par
année au centre Coxwell.
Les pratiques doivent être inscrites dans un registre et signées par la personne responsable. Ces informations
doivent être disponibles pour vérification par la représentante du Ministère de l’Éducation. La procédure et le plan
d’évacuation doivent être affichés dans chaque classe. Voir les informations sur le plan d’évacuation.
Préparation des trousses d’urgence
Les trousses d’urgence sont appelés « sacs d’urgence » dans nos centres. Ils sont mis à jour de manière continue car
les éducatrices ont l’obligation d’avoir ce sac dans la classe et de l’apporter dès que les enfants sortent des locaux et
ce, pour tous les groupes d’âge. Ils contiennent les numéros de contact des parents, les listes d’allergies, une trousse
de 1er soins ainsi que d’autres items nécessaires.
Responsabilité des intervenants
Tous les membres du personnel sont responsables de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des
enfants et du personnel ou pour répondre aux besoins spéciaux des enfants ou des membres du personnel, par
exemple : malentendant, problème de vision, difficulté à marcher, etc.
Si l’alerte est « non levée », il faut se rendre au lieu d’ÉVACUATON – REFUGE qui se trouve :





LIEUX DE RASSEMBLEMENT
COXWELL
Tous les groupes sortent par la porte principale été vont
s’aligner à la clôture entre l’école et le stationnement

GAINSBOROUGH
Les 4 – 5 ans sortent par leur porte et vont s’aligner à la
clôture du terrain de jeux.
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LIEUX DE REFUGE
United Church Rhodes Avenue
1470 Gerrard Street, (sous-sol de l’église) (416)
465-3755

United Church Rhodes Avenue
1470 Gerrard Street, (sous-sol de l’église) (416)
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Les 5 – 6 ans sortent par la porte nord …
Les 6 – 12 ans sortent par la porte nord ….
ETOBICOKE
Les bambins et les préscolaires sortent par la porte
principale vont s’aligner à la clôture du terrain de jeux.
Les 4 – 5 ans sortent par la porte est …
Les 6 – 12 ans sortent par la porte est …..

465-3755

Bishop Allen School
721 Royal York Road
Tél. 416-393-5549

QUEENSDALE
Les préscolaires et les 4 – 5 ans sortent par leur porte et
vont s’aligner à la clôture du terrain de jeu (rue Sammon) .
Les 6 – 12 ans sortent par la porte nord……

École R.H. McGregor
555 Mortimer Avenue
(416) 396-2390

RICHVIEW
Les enfants sortent par la porte centrale du côté est de
l’école pour se rendre dans le grand parc du côté sud de
l’école.

École secondaire Central Etobicoke
10, rue Denfield, Toronto
416-394-7090

JONES
Les enfants sortent par la porte centrale de l’école et vont
faire le tour de l’école pour se rendre dans le grand terrain
de jeu du côté est de l’école

Blake St, JR P.S. /EAST
21 Boultbee Ave, Toronto, (Jones & Boultbee), On
M4J 1A7
(416) 393-9410
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APPENDICE B
POLITIQUE

Questions & Préoccupations
des parents - Plaintes
Nom du centre de garde d’enfants
Date d’établissement de la politique et des procédures
Date de mise à jour de la politique et des procédures

No B.17.1
LE PETIT CHAPERON ROUGE
30 JUIN 2017
11 OCTOBRE 2017

Objectif
La présente politique vise à offrir un processus transparent que le titulaire de permis et le personnel
pourront suivre pour répondre aux questions et préoccupations des parents et tuteurs.

Définitions
Membre du personnel : Personne employée par le titulaire de permis (p. ex., personnel du local du
programme).
Titulaire de permis : Personne ou agence agréée par le ministère de l’Éducation responsable de
l’exploitation et de la gestion de chaque centre de garde d’enfants qu’elle exploite (l’exploitant).
LE PETIT CHAPERON ROUGE

Politique - Généralités
Nous encourageons les parents et tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités du centre de garde
d’enfants et à discuter régulièrement de l’expérience que vit leur enfant dans le cadre du programme.
Comme nous l’avons indiqué dans notre énoncé de programme, nous soutenons les interactions positives
et attentives entre les enfants, les parents et tuteurs, les fournisseurs de services de garde d’enfants et le
personnel, et nous favorisons l’engagement des parents et tuteurs et une communication continue à propos
du programme et de leurs enfants. Notre personnel est prêt à s’entretenir avec les parents et tuteurs et à
favoriser les échanges positifs.
Toutes les questions et préoccupations soulevées par les parents et tuteurs sont prises au sérieux par les
directions, et tout est fait pour y répondre à la satisfaction de toutes les parties et le plus rapidement
possible.
Les questions et préoccupations peuvent être formulées à l’oral ou à l’écrit. La réponse est communiquée
oralement, ou par écrit si la demande en est faite. Le niveau de détail de la réponse respecte la
confidentialité de toutes les parties concernées.
Les parents ou tuteurs reçoivent une première réponse dans un délai de 2 jour(s) ouvrable(s). La personne
à l’origine de la question ou de la préoccupation demeure informée tout au long du processus de résolution.
L’examen des questions et préoccupations se fait de manière juste, impartiale et respectueuse de toutes les
parties concernées.
Confidentialité
Chaque question et préoccupation est traitée de manière confidentielle, et tout est fait pour protéger la vie
privée des parents et tuteurs, des enfants, des étudiants et des bénévoles, sauf s’il faut divulguer des
renseignements pour des raisons juridiques (p. ex., au ministère de l’Éducation, à l’Ordre des éducatrices et
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des éducateurs de la petite enfance, aux autorités d’application de la loi ou à une société d’aide à
l’enfance).
Conduite
Notre centre s’impose des normes rigoureuses pour interagir et communiquer de manière positive avec les
enfants et leur montrer l’exemple. Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera donc tolérée
de la part des parties.
Si, à tout moment, le parent, la tutrice ou le tuteur, un fournisseur ou un membre du personnel se sent
intimidé, menacé, bafoué ou dénigré, il peut mettre fin à la conversation sur-le-champ et signaler le
problème à son superviseur ou au titulaire de permis.

Soupçons de mauvais traitements ou de négligence à l’égard d’un enfant
Toute personne, qu’il s’agisse d’un membre du grand public ou d’une professionnelle ou d’un professionnel
qui travaille avec des enfants, est tenue par la loi de signaler ses soupçons de mauvais traitements ou de
négligence à l’égard d’un enfant.
Si les parents ou tuteurs soupçonnent qu’un enfant est victime de mauvais traitements ou de négligence, ils
doivent communiquer directement avec la société d’aide à l’enfance (SAE) locale.
Toute personne qui est informée de tels soupçons doit également en faire part à la SAE, conformément au
« Devoir de faire rapport » de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
Pour en savoir plus, consulter la page
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/childrensaid/reportingabuse/index.aspx

Procédures
Marche à suivre
Sujet de la question
ou préoccupation
Local
du
programme
Horaire, dispositions
liées au coucher,
apprentissage de la
propreté,
activités
intérieures
ou
extérieures,
dispositions
d’ordre
alimentaires, etc.

Généralités, centre
ou fonctionnement
Frais
de
garde,
heures
d’ouverture,
recrutement
du
personnel,
listes
d’attente, menus, etc.

Marche à suivre par les parents ou
tuteurs
Aborder la question ou la préoccupation :
- directement
avec
le
personnel
enseignant;
ou
- avec le superviseur ou le titulaire de
permis.

Aborder la question ou la préoccupation :
- avec le superviseur ou le titulaire de
permis.
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Marche à suivre par le personnel ou le
titulaire de permis
- Traiter la question ou la préoccupation dès
qu’elle est soulevée.
ou
- Demander à rencontrer le parent, la tutrice
ou le tuteur dans un délai de 2 jours
ouvrables.
Consigner la question ou la préoccupation en
détail, en indiquant :
- la date et l’heure auxquelles elle a été reçue;
- le nom de la personne qui l’a reçue;
- le nom de la personne qui en est à l’origine;
- le sujet de la question ou de la
préoccupation;
- le cas échéant, les mesures qui ont été
prises pour y répondre et l’information
communiquée au parent, à la tutrice ou au
tuteur sur la marche à suivre.
Diriger le parent, la tutrice ou le tuteur vers la
personne appropriée si celle avec qui il ou elle a
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Sujet de la question
ou préoccupation
Personnel,
parent
en
service,
superviseur
ou
titulaire de permis

Étudiant
bénévole

ou

Marche à suivre par les parents ou
tuteurs
Aborder la question ou la préoccupation :
- directement avec la personne;
ou
- avec le superviseur ou le titulaire de
permis.
Si le parent, la tutrice ou le tuteur a une
question ou une préoccupation au sujet de
la conduite d’un membre du personnel,
d’un parent en service, etc. qui met en
péril la santé, la sécurité ou le bien-être
d’un enfant, il ou elle doit immédiatement
en faire part au superviseur.
Aborder la question ou la préoccupation :
- avec le personnel chargé de
superviser le bénévole ou l’étudiant;
ou
- avec le superviseur ou le titulaire de
permis.

Marche à suivre par le personnel ou le
titulaire de permis
communiqué n’est pas en mesure de traiter sa
question ou sa préoccupation.
Veiller à ce que la personne appropriée
commence à enquêter sur la question ou la
préoccupation dans un délai de 2 jours
ouvrables, ou dès que possible. En cas de
retard, expliquer les raisons par écrit.
Communiquer le résultat de l’enquête au parent,
à la tutrice ou au tuteur qui a soulevé la question
ou la préoccupation.

Si le parent, la tutrice ou le tuteur a une
question ou une préoccupation au sujet de
la conduite d’un étudiant ou d’un bénévole
qui met en péril la santé, la sécurité ou le
bien-être d’un enfant, il ou elle doit
immédiatement
en
faire
part
au
superviseur.
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Marche à suivre pour la direction
1. La directrice du centre est responsable de rencontrer le parent pour recevoir la plainte par écrit ou en personne de
manière polie et sans confrontation, en prenant note des faits décrits par le parent sur le formulaire appelé
« Documentation de préoccupation/plainte » joint à cette politique. (B.17.3)
2. Elle doit faire une enquête pour s’assurer que la plainte se base sur les faits (morsure, égratignures, problème de
nutrition, comportement d’une éducatrice, etc.) les personnes impliquées, le contexte et les circonstances
entourant l’incident. Il est important de faire la distinction entre les faits et les interprétations.
3. Suite à l’enquête démontre que l’éducatrice a mal géré une situation, la directrice mettra en place un « plan de
redressement » avec l’éducatrice pour éviter que le comportement ou qu’un tel incident ne se reproduise plus.
4. La direction prévoira une rencontre avec le parent pour discuter des mesures prises pour éviter tout autre incident
et répondre positivement à sa plainte ou ses inquiétudes.
5. En cas d’accusation d’abus d’un enfant, les procédures établies dans la politique sur les abus seront suivies.

Transfert des questions ou des préoccupations : Si les parents ou les tuteurs ne sont pas satisfaits de
la réponse qu’ils ont reçue, ils peuvent s’adresser de vive voix ou par écrit à la directrice générale qui
communiquera avec le/la présidente) du C.A. pour l’informer de la situation et prendre des mesures
de discipline appropriée.
Toutes les questions et préoccupations portant sur le respect des exigences de la Loi de 2014 sur la garde
d’enfants et la petite enfance ou du Règlement de l’Ontario 137/15 doivent être adressées à la Direction de
l’assurance de la qualité et de la délivrance des permis des services de garde d’enfants du ministère de
l’Éducation.
Le cas échéant, les questions et préoccupations peuvent également être adressées aux organismes de
réglementation compétents (service de santé publique, service de police, ministère de l’Environnement et
de l’Action en matière de changement climatique, ministère du Travail, service des pompiers, Ordre des
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario, Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, etc.).

Coordonnées :
MEO : Nathalie Gruzalc, Gruzalc, 416-325-0665 Nathalie (EDU) Nathalie.Gruzalc@ontario.ca
VILLE : Kelly O’Gorman, Kelly O'Gorman Kelly.OGorman@toronto.ca
Aide à l’Enfance catholique: 416-395-1500
Aide à l’Enfance publique:
416-924-4646
Ordre des éducateurs-trices : Mélanie Dixon, 416-961-8558 x.228
Ministère de l’Éducation, Service d’assistance concernant les services de garde agréés : 1 877 510-5333 ou
childcare_ontario@ontario.ca

Exigences réglementaires : Règlement de l’Ontario 137/15
Questions et préoccupations d’un parent
45.1 Le titulaire de permis veille à qu’il existe des politiques et procédures écrites énonçant la façon dont les
questions et les préoccupations des parents seront traitées, y compris des détails concernant :
a) la marche à suivre par les parents qui ont une question ou une préoccupation à communiquer au titulaire de
permis;
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b) la marche à suivre par le titulaire de permis et ses employés pour répondre à une question ou à une
préoccupation communiquée par un parent;
c) le moment où une première réponse à la question ou à la préoccupation sera fournie. Règl. de l’Ont. 126/16,
art. 31.
Guide à l’intention des parents
45. (1) Pour chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, le titulaire de
permis dispose d’un guide à l’intention des parents qui comprend :
a.2) une copie des politiques et procédures du titulaire de permis exigées en application de l’article 45.1 relativement
à la façon dont les questions et les préoccupations des parents seront traitées;
Intention
Cette disposition vise la mise en place d’une procédure claire et transparente pour traiter les questions et
préoccupations que les parents portent à l’attention du titulaire de permis.
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