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Bonjour chers parents,
Bienvenue à la garderie Du Soleil Levant. Le guide des parents a été conçu afin de partager
avec vous de plus amples détails sur les politiques et règlements de nos programmes offerts
dans nos centres. Ce guide est un repère d’information sur les fonctionnements et principes
préconisés dans nos garderies.

Présentation de la garderie

LA GARDERIE DU SOLEIL LEVANT est un organisme à but non-lucratif qui a pour objectif d'offrir
un service de garde d'enfant inclusif, axé sur le jeu afin de promouvoir le bien-être et le
développement des enfants dans un environnement stimulant où les enfants peuvent explorer
et acquérir des connaissances, dépendamment de leurs âges, choix, intérêts ainsi que leurs
habilités individuels dans un milieu francophone qui favorise l'approche pédagogique des
intervenants par le biais du programme émergent, tout en sachant que chaque enfant et
unique et apprend à son rythme,
Dès sa création, la garderie du Soleil Levant a mis en place un conseil d’administration qui est
composé des parents des enfants inscrits et bénévoles responsables et déterminés à contribuer
à l’éducation et au développement des enfants.
La garderie Du Soleil Levant organise une assemblée générale une fois par année, au sein de
l’école Mathieu-Da- Costa ou à la Fontaine afin de donner l’opportunité aux parents de faire
partie de l’organisme.
Notre objectif premier est de répondre aux besoins de notre communauté francophone en
fournissant un service de garde éducatif de qualité et en veillant au bien-être et au bon
développement de tous les enfants sans tenir compte de leur appartenance religieuse, race,
culture, structure familiale ou langue.
La garderie du Soleil Levant suit et met en pratique toutes les lois des services de garde et les
exigences de la division des services à l'enfance de la ville de Toronto et York, du Ministère de
l'éducation, département de l’assurance de la qualité des services de garde d’enfants et de
délivrance du permis.
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A l’école Mathieu-Da-Costa :
Nous offrons 3 programmes

1. Le programme journalier pour les enfants d’âge préscolaire (2ans ½ – 4 ans)
2. Le programme avant et après l’école (Maternelle et Jardin 4-5 ans)
3. Le programme avant et après l’école pour les enfants d’âge scolaire (6-12 ans)
A l’école La Fontaine : (A venir, au printemps 2021)
1.
2.
3.
4.
5.

Le programme journalier pour les enfants d’âge poupon (6 à 18 mois).
Le programme journalier pour les enfants d’âge bambin (18 mois à 2ans ½).
Le programme journalier pour les enfants d’âge préscolaire (2ans ½ – 4 ans)
Le programme après l’école (Maternelle et Jardin 4-5 ans)
Le programme après l’école pour les enfants d’âge scolaire (6-12 ans)

Lors de l’inscription, une rencontre avec la famille et l’enfant est organisée.
Le guide des parents est remis au parent, ainsi que le dossier de l’enfant qui doit être complété
par la famille, y compris le profil de l’enfant pour nous aider à mieux le connaitre(le
programme à temps plein).
Le dossier de l’enfant doit contenir les coordonnés de l’enfant, des parents, le groupe d’âge que
l’enfant doit fréquenter. Se référer dans le guide concernant la tarification mensuelle. Pour les
parents qui ont la subvention avec la Ville, voir avec la direction ou leur agent de dossier.
Il est interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment et sur le terrain de jeu de la garderie même si
les enfants ou les personnels ne sont pas présents.

1. Mission, philosophie et valeurs
La mission
Favoriser l'épanouissement des enfants dans un milieu francophone tout en valorisant
le respect, l'équité dans un programme éducatif de qualité, avec des personnels compétents et
attentionnés.
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La philosophie
 La Garderie du Soleil Levant est une continuité du milieu familial.
 Elle offre un environnement ou l'enfant existe en tant que personne distincte.
 Elle aide l'enfant à développer son sens des responsabilités, à valoriser et apprécier son
caractère et sa communauté francophone.
 L'enfant se sent écouté, respecté, aimé, confiant et vivre sa langue et sa culture
Canadienne-Française par des activités culturelles, éducatives et récréatives.
 L'enfant doit se sentir aimé et respecté et à l'aise.
 Chaque membre du personnel de la Garderie du Soleil Levant choisit son travail parce
qu'il sait l'importance du rôle qu'il joue et adhère à la mission et à la philosophie de
l'organisme tout en démontrant ses aptitudes, ses compétences et ses attitudes
requises en prenant un engagement ferme envers le développement de l'enfant.
 La garderie du Soleil levant reconnaît l'importance du lien des organismes avec les
communautés et recherche des occasions ou opportunités d'établir des partenariats
enrichissants qui favoriseront sa visibilité et son évolution.
 Les parents participent activement aux programmes et ont les responsabilités des soins
et de l'éducation de leurs enfants et sont informés sur le déroulement quotidienne de
leur enfant.
 Toute personne impliquée dans le bon fonctionnement de la garderie du Soleil Levant
travaillera à avoir et à maintenir une bonne relation harmonieuse entre les enfants, le
conseil d'administration, les parents ainsi que les membres du personnel.
 Le conseil d'administration veille à la vitalité financière, travaille en équipe avec la
direction tout en élaborant une direction stratégique de l'organisme et mettre sur pied
des politiques pertinentes.
 La garderie du Soleil Levant crée un milieu qui favorise l'apprentissage par le JEU.
Valeurs
 La ponctualité
 L’attitude positive
 La ponctualité
 L’ouverture d’esprit
 Le jugement
 Le travail d’équipe
 L’initiative
 La responsabilité.
Le jeu est crucial pour la croissance physique, cognitive, émotionnelle, sociale et intellectuelle
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de l'enfant et son exploration est au cœur du jeu.
Quand nous parlons de jeu, nous avons tous chacun une représentation liée à notre vécu, soit
une personne se verra en train de jouer aux jeux de cartes, à sauter à la corde ou l’autre
pensera à un match de foot.
Nous croyons que le jeu est important pour l’enfant, car on ne parle pas d’apprentissage sans le
jeu, et il est bien admis que l’enfant apprend beaucoup à travers le jeu.
Le jeu permet à l’enfant de se discipliner, de se plier à des règles, celles du jeu pour
commencer, puis celles de la maison, de l’école ainsi de suite…il véhicule tous les désirs enfouis,
toutes les frustrations et l’enfant projette ses relations ainsi que ses désirs.
Il y a plusieurs bénéfices qu’un enfant tire de l’introduction de jeu dans un apprentissage :
Lorsqu’un enfant joue, il participe plus volontiers et met en pratique plus facilement les notions
étudiées, en jouant l’enfant réduit l’anxiété qui est associée à l’apprentissage, les erreurs sont
considérées comme des phases du jeu et n’empêchent pas l’enfant de continuer, jouer, c’est
également un moyen de réviser et de pratiquer.
Le jeu est un moyen de mettre en application ce qui a été appris à travers une pratique active,
car on a tendance à oublier rapidement ce qui a été appris.
C’est en jouant que l’enfant découvre les relations spatiales, qu’il développe ses habilites
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 que :

1.
2.
3.
4.
5.

Jeu actif : Utiliser tout son corps, courir, sauter, pédaler….
Jeu dramatique : Imiter, prétendre, se déguiser…
Jeu solitaire : Toutes activités que l’enfant fait seul
Jeu social ou coopératif : Jeux à partager avec un ou d’autres enfants,
Jeu créatif : Musique, raconter des histoires, peindre, chercher des solutions, faire du
modelage, chercher des solutions ou toutes activité qui stimule l’imagination de
l’enfant,
6. Jeu calme : Dessiner, enfilage des perles, regarder des livres…
7. Jeu de manipulation : Jeu de construction, de casse-têtes, découper, coller ou toute
activité qui implique la coordination œil-main et la motricité fine, etc

6

Guide des parents 2020-2021

2. Cadre d’apprentissage C.A.P.E, curriculum, énoncé de programme
2.1 Cadre d’apprentissage
Suite à l’Etude 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
<< L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd’hui est un guide destiné à
étayer les approches didactiques et pédagogique utilisées dans les milieux de la petite enfance
de l’Ontario. C’est un document de travail qui continuera à évoluer au fur et à mesure de son
utilisation par les praticiens œuvrant dans les milieux de la petite enfance>>.
L’apprentissage des jeunes enfants dès aujourd’hui est un document pratique pour servir
d’orientation aux praticiens et praticiennes et repose sur les six principes :
1. Le développement de la petite enfance établit les fondements de l’apprentissage, du
comportement et de la santé tout au long de la vie.
2. Les partenariats avec les familles et les communautés renforcent la capacité des milieux
de la petite enfance de répondre aux besoins des jeunes enfants.
3. Le respect de la diversité, de l’égalité et de l’inclusion est un préalable à un
développement et à un apprentissage optimal.
4. Un curriculum planifié favorise l’apprentissage des jeunes enfants.
5. Le jeu est un moyen d’apprentissage chez les jeunes enfants qui met à profit leur
curiosité et leur exubérance naturelles.
6. Il est essentiel que les professionnels et professionnelles œuvrant auprès de la petite
enfance aient un solide bagage de connaissance et soient attentifs aux besoins des
enfants.
PEDAGOGIE 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,
capable d’apprendre quel que soit leurs âges, leurs habilites, leurs cultures, leurs langues, la
géographie ou le milieu d’où ils viennent.
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APPARTENANCE- Nourrir des relations et des liens authentiques
Objectifs concernant les enfants : - Les enfants ont un sentiment d’appartenance
lorsqu’ils sont associés aux autres et qu’ils contribuent au monde qui les entoure.
Attentes concernant les programmes : -Les programmes de la petite enfance
nourrissent des relations et des liens authentiques et bienveillants pour créer un
sentiment parmi les enfants, entre eux et les adultes, ainsi qu’avec le monde qui les
entoure.
BIEN -ETRE – Favoriser le développement sain et le bien être
Objectif concernant les enfants- Les enfants développent un sentiment d’identité, de
santé et de bien-être.
Attente concernant les programmes- Les programmes de la petite enfance favorisent
le développement sain des enfants et les aident à renforcer le sentiment de leur
identité.
ENGAGEMENT- Créer des contextes pour l’apprentissage par exploration, le jeu et
l’enquête.
Objectif concernant les enfants- Les enfants sont des apprenants actifs dont
l’engagement leur permet d’explorer le monde avec leur corps, leur esprit et leur
sens.
Attentes concernant les programmes- Les programmes de la petite enfance créent
des environnements et des expériences propices à l’engagement des enfants par
l’exploration, par le jeu et par l’enquête de manière active et motivante.

EXPRESSION- Les enfants sont des communicateurs capables qui s’expriment de
nombreuses façons.
Objectif concernant les enfants- Les enfants sont des communicateurs capables qui
s’expriment de nombreuses façons.
Attentes concernant les programmes- Les enfants de la petite enfance facilitent la
communication et l’expression sous toutes leurs formes.
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2.2 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 habilités 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.
Les éducatrices ont pour rôle d’offrir des expériences appropriées à l’âge et au développement,
d’appuyer leurs initiatives en posant des questions ouvertes et de les supporter en offrant du
matériel qui favorisera les découvertes et la résolution de problèmes.
Le curriculum comporte les buts à atteindre dans les domaines suivants : Social- affectifCommunication, langue et alphabétisation- cognition- physique tout en adoptant les six (6)
principes fondamentaux qui orientent l’apprentissage des jeunes enfants tel que décrit dans le
Cadre d’Apprentissage (CAPE-AJEPTA)

Enoncé de programme
Tout le personnel de nos garderies doit :
1. Connaitre et suivre les directives de l’énoncé de programme avant d’entrer en poste,
être revue annuellement lors de leur évaluation annuelle et à chaque fois qu’il y a un
changement à apporter.
2. Répondre aux politiques du guide du personnel et en cas de contreventions, les mesures
de discipline sont seront appliquées.
3. Respecter et connaitre les pratiques interdites.

3. Inscription, dépôt initial, liste d’attente, frais à payer, modalités.
3.1 Inscription :
La Garderie du Soleil Levant offre le service de garde à toutes familles de Mathieu- Da-Costa et
La Fontaine. Les places en garderie sont généralement restreintes et dans la plupart des cas, la
demande des inscriptions surpasse l’offre des services de garde.
Un montant de 35$ par enfant est payable lors de l’inscription de celui-ci et ce frais est non
remboursable. Les familles subventionnées par la Ville ne sont pas exemptées du frais
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administratif à payer.
3.2 Dépôt initial :
Les parents sont responsables de payer un dépôt à l’inscription de chaque enfant inscrit. Le
dépôt équivaut à la moitié du montant des frais de garde mensuels (2 semaines).
Le dépôt s’applique également aux places subventionnées, il est ajusté selon les frais payés par
les parents.
3.3 Liste d’attente
Une liste d’attente est disponible sur notre site internet pour chacun de nos centres afin que le
parent puisse faire l’inscription de son enfant dans le programme désiré.
La garderie du Soleil Levant procède comme suit :
3.4 Frais mensuel et mode de paiement.
Le frais de garde mensuel est payé le 1er jour de chaque mois, il est recommandé aux parents
de remettre une série de chèques postdatés au début de chaque année scolaire.
Les frais mensuels doivent couvrir toutes les dépenses de fonctionnement et les versements sur
tout prêt que peut avoir la garderie. De plus, La garderie a besoin des recettes suffisantes pour
son bon fonctionnement, pour pallier aux imprévus et pour la viabilité financière de
l’organisme.
Les tarifs établis par la garderie sont fixés de façon concurrentielle par rapport aux autres
garderies francophones de la ville.
La garderie ne produit pas de facture mensuelle. Les frais de garde mensuels sont fixes et
doivent être payés le 1er jour de chaque mois ou au plus tard le 7ème jour ouvrable du
mois. Les parents qui ignorent quels sont leurs frais de garde doivent consulter la direction.
Les frais de garde sont les mêmes en décembre et en janvier puisque les tarifs sont calculés
sur une base annuelle.
Les frais mensuels payables par famille bénéficiant d’une subvention sont basés sur le perdiem
établi par le bureau des subventions.
Les modes de paiements acceptés sont :





Par chèques postdatés
Par chèques
Par cash
Par dépôt directe à : smsoleillevant@yahoo.com

Un reçu d’impôt pour les frais de garde sera remis aux parents vers fin-février.
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3.5 Perception des frais
C'est le conseil d'administration qui détermine les frais mensuels et le révise annuellement. Les
parents sont responsables de payer le montant mensuel total des frais des services de garde.
Les familles qui bénéficient d'une subvention de la ville doivent payer les frais mensuels tel que
déterminé par la ville et répondre à leurs exigences. S'il arrive que les parents ne soient plus
subventionnés pour le service de garde, ils doivent payer le montant total des frais de mensuels
ou alors retirer l'enfant de la garderie tout en respectant la politique.
3.6 Paiement en retard
La garderie du Soleil Levant encourage les parents à payer les frais de garde le premier jour du
mois. Dans le cas d’impossibilité, le centre recommande aux parents de prendre des
arrangements avec la direction. Si le paiement est en retard de 7 jours et s’il n’y a aucun
arrangement pris, les parents auront à débourser le frais de pénalité de $35. Ceci est applicable
également pour les chèques sans provision.
3.7 Non-acquittement des frais de garde
Si le parent est en retard de paiement de 7 jours, la direction de la garderie lui remettra par
écrit un avis d’une semaine afin de combler le paiement manquant en argent comptant. Si le
centre ne reçoit pas de paiement et que le parent ne fait aucun arrangement, le conseil
d’administration de la garderie peut décider de retirer l’enfant du programme.
***NOTE
Les frais doivent être versés pour les périodes où l’enfant est absent pour quelque raison que
ce soit (par exemple : vacances, maladies, déplacement avec la famille…) afin de lui garantir sa
place à la garderie dès son retour. La garderie ne remboursera pas les frais pour ces périodes
d’absences.
4.

Retrait de l'enfant

La garderie exige une lettre signée d'avis de retrait de 2 semaines avisant la direction du retrait
prévu de l'enfant.
A la réception de la lettre de retrait, la politique suivante s’applique :
 Un avis de 2 semaines : remboursement de 100% du dépôt
 Un avis de 1 semaine : remboursement de 50% du dépôt
 Aucun avis et moins de 1 semaine: le dépôt n'est pas remboursé.
En tant que fournisseur de service de garde, la direction se réserve le droit de suspendre ou
d'expulser un enfant inscrit dans le programme suite à 3 avis écrits (memo ou courriel), pour des
raisons suivantes:
4.1 Immunisation: Si le parent néglige de produire la preuve d'une mise à jour de
l'immunisation de l'enfant, ce dernier pourrait être exclu de manière
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temporaire ou permanente. Si le parent ne désire pas immuniser leur enfant,
il doit fournir à la garderie un document officiel détaillant les raisons.
4.2 Non-paiement des frais de garde: l'enfant peut être sujet une exclusion
temporaire lorsque le parent ne maintient pas ses paiements réguliers de
frais de garde. L'exclusion pourrait progresser à une expulsion permanente si
les paiements sont encore en souffrance après 3 avis.
4.3 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.

La garderie, en collaboration avec le parent, va mettre en places des mesures
d’intervention, si nécessaire, contacter les services qui offrent des programmes
d’aide (expliquez aux parents comment cela fonctionne), comme le centre
francophone. Toute rencontre avec le parent sera documentée et s’il le faut, le
cas sera référé à d’autres services.
NB : L’enfant peut être retiré de la garderie en donnant 2 semaines de préavis
aux parents si la situation devient invivable entre l’équipe de travail, la direction
et les parents suite à un malentendu, incompréhension…de la part des parents
ou sans préavis si c’est une violence au sein de la garderie, soit physique,
verbale, psychologique ou l’intimidation.
Dans le cas où le centre ne peut pas répondre aux besoins globaux de l'enfant et
qu'on note que l'enfant a besoin d'un service plus spécialisé, la direction se
réserve le droit de retirer de façon définitive l'enfant et ce pour le bien de ce
dernier après que les services offrant des programmes qui pourront aider
l’enfant ont été contacté, la conseillère de la Ville de Toronto.
La conseillère de la Ville de Toronto doit être avisée de tout retrait possible de
l’enfant initié par la garderie ainsi que le conseil d’administration.

5. Arrivé

Le parent doit utiliser la sonnette destinée à la garderie afin d’être vue par l’employé de
la garderie avant de lui ouvrir la porte. Les parents qui amènent leur enfant à la garderie
du Soleil Levant doivent s'assurer que l'enfant a été pris en charge par un employé avant
de partir.
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6. Départ

Les parents de l’enfant sont ceux qui sont autorisés et responsables de chercher l’enfant à la
garderie et le ramener à la maison. Dans le cas contraire, ils doivent informer par écrit la
direction du nom de la personne autorisée à raccompagner si le nom de cette personne ne
figure pas sur la liste des personnes autorisées à prendre l'enfant ou par téléphone.
Lors de l’inscription, le parent doit inscrire les noms des personnes qu’il autorise pour déposer
l’enfant à la garderie et pour le prendre et ces informations sont gardées dans le dossier de
l’enfant.
S’il existe des ententes spéciales concernant la garde légale des enfants, les parents doivent
aviser la garderie des modalités à suivre. Une copie de l’entente légale sera alors exigée.

7. Les retards et absences
7.1 Retards
Lors de l’inscription, la direction avertie les parents des heures d’ouverture et de fermeture de
la garderie. A l’heure de la fermeture, donc à 18h, tous les enfants doivent partir de la garderie.
En cas de retard, le parent se voit imposer une amende de 3$ pour chaque minute de retard. La
garderie recommande que ces frais soient payés immédiatement à l’éducatrice en charge de
l’enfant pendant ce temps de retard.
Après 3 retards (dans la même année scolaire), les parents devront payer une amende de 5$
par minute.
Après 5 retards, toujours dans la même année scolaire, l’amende s’élèvera à 6$ pour chaque
minute de retard. Si les retards continuent, le problème sera confié au Conseil d’administration
de la garderie, qui va prendre des sanctions nécessaires qui peuvent aller jusqu’au retrait de
l’enfant de la garderie.
Dans un cas extrême d'urgence, si à 18h45, le parent ou une personne autorisée ne se
présente pas au centre pour prendre l’enfant et si l’éducatrice en charge n’arrive pas à
joindre les parents ou les personnes autorisées dans le dossier de l’enfant, il est recommandé
que la garderie contacte l’aide à l’enfance. Une note sera laissée à la porte de la garderie à
l’intention des parents pour les informer des mesures qui seront prises.
7.2 Absences
Concernant les absences, le centre recommande aux parents d’avertir la direction de la
garderie de toute absence de l’enfant. La garderie doit être tenue au courant de la durée et de
la raison de l’absence de l’enfant. Ceci aidera le centre à prendre des mesures nécessaires en
cas d’une maladie contagieuse.
Pendant la période d’absence (vacances, voyage, maladie,), les frais de garde restent les mêmes
et sont dus aux mêmes dates.
Pour les familles subventionnées, les jours de vacances ne doivent pas dépasser 35 jours par
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année, débutant du 1 er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. Les parents
subventionnés sont responsables de faire une mise à jour et de connaitre le nombre de
journées d’absences utilisées depuis le début de l’année afin de pouvoir assumer les couts
supplémentaires encourus au taux des frais de garde non subventionnés dans l’éventualité que
le total de 35 jours soit dépassé.
8. Heures d’opération (périodes d’ouvertures et de fermeture des centres)

La garderie du Soleil Levant est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h. La garderie
fonctionne selon le calendrier scolaire et commence l’année en Septembre, le jour de la rentrée
scolaire. Pour les enfants d’âge scolaire, comme à l’école, l’année termine au mois de Juin pour
les enfants inscrits au programme d’avant et/ou après l’école.
Au mois de juillet et la première semaine du mois d’Août, la garderie offre un camp d’été pour
les enfants d’âge scolaire, de 7h30 à 18h dépendamment du nombre d’enfants inscrits.
Les garderies sont fermées pour une période d’une semaine durant le temps de fêtes entre
Noel et le jour de l’An et les trois dernières semaines du mois d’Août, la fête du travail (le 1er
lundi du mois de Septembre), l'action de Grâces (le mois d'Octobre), la fête de la famille (3eme
lundi du mois de Février), le vendredi Saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine (mois de
Mai), la fête du Canada, la fête.
Des ratios réduits enfants/éducatrices sont en place au moment des arrivées et des départs
des enfants :
 Programme poupon : Le ratio ne peut être réduit en tout temps.
 Programme bambin : pour un programme de 6 heures ou plus, le ratio réduit peut
s’appliquer pendant une période de 90 minutes à partir de l’ouverture du programme et
de 60 minutes avant la fin du programme (8 enfants/1 éducatrice).
 Programme préscolaire : Pour un programme de 6 heures ou plus par jour, le ratio
réduit peut s’appliquer pendant une période de 90 minutes à partir de l’ouverture du
programme et de 60 minutes avant la fin du programme ( 12 enfants / 1 éducatrice).
 Programme maternelle/jardin : Pour un programme de moins de 6 heures par jour, le
ratio réduit peut s’appliquer pendant une période de 30 minutes à partir de l’ouverture
du programme et de 30 minutes avant la fin du programme (20 enfants / 1 éducatrice).
 Programme scolaire : Pour un programme de moins de 6 heures par jour, le ratio réduit
peut s’appliquer pendant une période de 30 minutes à partir de l’ouverture et de 30
minutes avant la fin du programme (23 enfants /1 éducatrice).
Jours de fermeture et jours fériés.
La garderie est fermée les jours suivants :
La fête du travail (le 1er lundi du mois de Septembre), l'action de Grâces (le mois d'Octobre), la
fête de la famille (3eme lundi du mois de Février), le vendredi Saint, le lundi de Pâques, la fête
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de la Reine (mois de Mai), la fête du Canada, la fête Civique et 1 semaine pendant les congés de
Noel et de jour de l'an.
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 une inondation, un incendie, une grève, alerte de la police,
une panne d'électricité...En cas de tempête pendant l'hiver, la directrice se réserve le droit de
fermer la garderie plus tôt que prévu. Les parents des enfants présents seront avisés par
téléphone ou par courriel afin de les aviser de la situation.
9. Camp d'été

Au mois de juillet et la 1 ère semaine du mois d’Août, la garderie offre un camp d’été pour les
enfants d’âge scolaire, entre 4 à 12 ans de 7h30 à 18h (dépendamment du nombre d’enfants
inscrits).
Chaque enfant doit être inscrit séparément de l'inscription régulière pendant l'année scolaire.
Il est nécessaire de donner un chèque postdaté encaissable le 20 Mai. Aucune annulation de
camp ne sera remboursable après cette date.
Les parents doivent remplir un formulaire autorisant leurs enfants à participer aux activités en
dehors des locaux de la garderie. 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 applicable aux familles subventionnées.
Le parent est responsable de fournir la boite à diner de son enfant pour le repas du midi. La
garderie offrira la collation du matin ainsi que celle de l’après-midi.

10.Changement d’information dans le dossier
Les parents/tuteurs sont responsables d’aviser la direction, sans délai, de tous changements
pertinents tel qu’un changement d’adresse, des numéros de téléphones du domicile, du travail
ou du cellulaire des parents/tuteurs et personnes-contact, des dates de vaccinations et du
nom/ ou adresse du médecin. Il est particulièrement important de mettre à jour les allergies,
les restrictions allouées ainsi que de fournir la documentation nécessaire pour appuyer ces
changements.

11.Groupe d’âge et changement de groupe :
La Garderie Du Soleil Levant est licenciée par le Ministère de l’Education et est sujettes aux lois
des garderies << Day Nursery Act>>.
Le ratio enfant/éducatrice est déterminé par ces lois et est reflété dans toutes nos classes.
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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.
12. Routine, sommeil, habillement
12.1
Routine
Afin d’offrir une sécurité à l’enfant dans la prévisibilité de son quotidien, la journée de celui-ci
est planifié avec diverses routines, c’est-à- dire des actes et des évènements qui reviennent
chaque jour dans le même ordre et, souvent, à la même heure.
La routine quotidien de l’enfant comprend des gestes tels que le repas, le sommeil, l’hygiène,
l’habillage, les activités intérieures et extérieures ainsi un apprentissage sécuritaire.
12.2 Gérance du sommeil des poupons, bambins et préscolaires.
Les enfants de moins de 12 mois sont placés dans une position de sommeil selon la conformité
des recommandations énoncées dans le document publié par l’Agence de la santé publique du
Canada intitulé<< Enoncé conjoint sur le sommeil sécuritaire : Prévenir les décès subits des
nourrissons au Canada>>.
Le personnel installe le poupon sur le dos pour le temps de la sieste à moins de recevoir des
directives écrites autres du médecin ou des parents. A partir du moment où le poupon est à
mesure de se tourner seul du dos au ventre ou vice versa, il choisit de ce fait la position de
sommeil qui lui convient.
La période de la sieste des bambins et préscolaires est surveillée en tout temps par le
personnel éducateur selon les critères établis par le Ministère de l’éducation en respectant
ainsi les directives et le ratio à appliquer.
Les exigences édifiées pour le groupe des poupons sont également respectées avec une
vérification aux 15 minutes de l’éducatrice sur l’état de sommeil de l’enfant installé dans une
pièce adjacente. Suivant son inspection, un document est rempli et signé à cet effet par le
personnel.
12.3 Habillement
Les parents/ tuteurs sont responsables de fournir des souliers fermés, appropries 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 et n’est pas responsable de la perte des vêtements ou de la souillure causée
lors des activités. SVP identifiez les vêtements de vos enfants.
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Il est permis d’apporter un jouet ou un objet avec lequel l’enfant peut dormir avec (ex : jouet en
peluche, une poupée, une couverture ou une suce). Chaque article doit être identifié avec le
nom de l’enfant. Il est interdit d’apporter des jouets, de l’argent ou de la nourriture de la
maison à la garderie (ex : voiture, bijoux, etc). Les jouets reliés aux thèmes peuvent être
apportés sur demande et doivent être identifiés.

13.Maladie, exclusion, immunisation, médicament, accident et urgence,
premiers soins, asthme, anaphylaxie, prise de température, usage des
différentes crèmes.
13.1 Maladie et exclusion
La garderie doit voir à la santé et au bien-être des enfants, réduire le risque de propagation de
la maladie d'un enfant aux autres personnes du programme, se conformer aux exigences
relatives à la santé et intervenir en cas de problèmes santé.
L'enfant ne peut pas se présenter à la garderie si sa présence peut nuire aux autres ou si sa
maladie va l'empêcher de participer aux activités quotidiennes.
L’enfant doit obligatoirement rester à la maison pour une période de 24heures suivant l’arrêt
des fièvres, vomissement ou des diarrhées.
Un enfant peut être également exclu du programme si :
 L'une des maladies ou l'un de symptômes suivants se déclare au courant de la journée
chez l'enfant, les parents/tuteurs seront avisés de venir chercher l'enfant le plus tôt
possible ou immédiatement et d'aller consulter un médecin.
14. Douleur inexpliquée ou non diagnostiquée
15. La maladie qui empêche l'enfant de participer aux activités du programme
16. La conjonctivite
17. Léthargie
18. Difficulté à respirer
19. Mal de tête et raideur au cou
20. L'enfant a besoin des soins que l'éducatrice ne peut lui donner à la garderie sans
compromettre la supervision, les ratios et les exigences de la loi.
21. Diarrhée ou selle molle (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.
22. Vomissements
23. Grave démangeaisons du corps ou du cuir chevelu (poux)
24. Mauvaise rhume avec une fièvre plus élevée que 38.5 C
25. Écoulement nasal, toux et mal à la gorge
26. Réaction allergique
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Dans l’éventualité de la présence d’une des situations mentionnées ici-haut, l’enfant sera
amené au bureau de la direction jusqu’à ce que le parent puisse venir le chercher. Les suivis
nécessaires seront par la suite faits avec la famille afin de s’assurer de l’état de santé de
l’enfant.
13.2 Certificat médical, Immunisation :
Afin que la garderie Du Soleil Levant puisse bénéficier des informations pertinentes sur l’état de
santé de l’enfant et prendre des mesures nécessaires au processus de désinfection et autres
démarches à entreprendre avec les dirigeants concernés, un certificat médical pourrait être
exigé pour le retour de l’enfant dans l’éventualité où la direction voudrait s’assurer que la santé
et la sécurité de quiconque ne soit affecté.
De surcroit, un certificat médical ou autres documents autorisés devra également être fourni
pour la mise à jour sur les vaccins tout le long du séjour de l’enfant dans notre programme. Le
parent devra donc s’assurer de transmettre l’information à la direction du centre afin que les
données soient ajouté dans le dossier de l’enfant. Dans ce sens, il est primordial que le suivi soit
fait et que la direction puisse avoir la date des cédules de vaccinations au fur et à mesure que
l’enfant soit vacciné selon l’horaire prévu par la santé publique. Toute dérogation doit être
signée par une autorité officielle pour permettre l’admission de l’enfant à la garderie.
Toutes informations médicales pertinentes sur l’enfant doivent être communiquées à la
garderie de façon à ce que les professionnelles puissent s’assurer du bien-être de celui-ci en
tout temps.
13.3 Administration des médicaments

La garderie s'engage à administrer les médicaments sous ordonnance d'un médecin.
Le médicament sur ordonnance sera administré si :
a. Il est dans le contenant ou l’emballage d’origine fourni par un pharmacien;
b. Il a été prescrit pour l’enfant récemment tel que l’indique la date d’achat;
c. La date de péremption du médicament n’est pas dépassée;
d. Le contenant ou l’emballage porte une étiquette où figurent clairement :
- le nom de l’enfant;
- le nom du médicament;
- la posologie du médicament;
- la date d’achat du médicament;
- les instructions relatives au rangement et à l’administration du médicament.
Les médicaments prescrits peuvent être administrés aux enfants avec l’autorisation des
parents. Ces derniers doivent donner leur consentement par écrit en remplissant un formulaire
d’autorisation à l’administration d’un médicament pour chaque médicament prescrit. Les
autorisations écrites seront datées et conservées dans un cartable.
La personne responsable du groupe au centre est celle pouvant administrer le médicament à
l’enfant et s'engage à respecter toutes les règles prévues dans la politique.
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Concernant les médicaments sans ordonnance, comme le sirop contre la toux, tempra…, la
garderie ne peut les administrer aux enfants seulement s’il est prescrit par un médecin et ce
dernier doit mettre par écrit toutes les informations mentionnées ci-dessus.
Le médicament à administrer aux enfants sera conservé dans une boîte fermée à clef, à
l’exception des épipen et des inhalateurs pour l’asthme.
En ce qui a trait aux allergies sévères avec la prescription de l’épipen, la garderie demande que
le parent puisse laisser deux épipen en tout temps à la garderie, au cas où la deuxième dose
doit être administrée.
Dans l’éventualité qu’une dose de médication est omise ou donnée par erreur par le personnel
de la garderie, le parent sera aviser immédiatement de la situation.
Le centre ne peut pas administrer le médicament à l’enfant si ces conditions ne sont pas
remplies.
13.4 Accident/ urgence
Dans une situation d’urgence ou d’une maladie qui demande un traitement médical dans
l’immédiat, la garderie du Soleil Levant se doit désigner comme tuteur temporaire afin de
faciliter le traitement médical/déplacement en ambulance et/ou l’hospitalisation dans
l’éventualité où il ne serait pas possible pour le parent/tuteur légal d’être présent rapidement
pour donner les soins d’urgence, d’accompagner l’enfant dans un centre hospitalier et/ou de
rester à ses cotés à l’hôpital.
Toutefois, la garderie Du Soleil Levant n’est dans aucun cas responsable de tout accident
encouru et/ou maladie à laquelle l’enfant pourrait être exposé pendant son séjour à la
garderie/lors d’une excursion et/ou une sortie.
Le signalement des incidents graves doit être obligatoirement être fait par la direction du
centre dans les premiers 24heures de l’incident/accident. Un formulaire doit être dument
rempli à cet effet sur le site internet MEO.
Par la suite, le Ministère exige que le formulaire de notification d’incident grave soit affiché à
l’entrée par l’exploitant pendant une période de 10 jours ouvrables. Dans le cas où le Ministère
demanderait une modification au document ou des mesures additionnelles à ajouter, celui-ci
devra rester afficher pour une autre période de 10 jours se calculant avec la dernière
modification apportée.
13.5 Premier soin/ précautions universelles
Si un accident devait survenir à un enfant présent à la garderie, l’éducatrice responsable ou
tous autre employés sur place devra donner dans l’immédiat les premiers soins à l’enfant selon
la formation obligatoire suivie par tous les membres du personnel (RCR) en s’assurant de suivre
toutes les précautions universelles en se protégeant et protéger aussi la personne en détresse.
Les directives universelles constituent un ensemble de mesures qui aident à prévenir des
maladies pouvant être transmissibles par des fluides corporels tels que l’urine, le sang,
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excrément, mucus, vomissement…afin de permettre la réduction de la propagation des
microbes et pour protéger aussi ses collègues et enfants contre une exposition aux infections.
Les employés doivent porter des gants jetables à chaque fois qu’ils font face à un accident ou
incident ou il y aurait la présence de fluides organique.
13.6 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 le parent.
13.7 Anaphylaxie
L’anaphylaxie est une réaction allergique rapide et généralisée touchant plusieurs systèmes des
organes. C’est la forme la plus grave de réaction allergique. C’est une réaction allergique
susceptible d’entraîner la mort qui peut se manifester de manière soudaine et sans signe si
l’adrénaline(EPIPEN) n'est pas administrée.
L’anaphylaxie est décrite parfois comme « un choc allergique », qui ne doit pas être pris à la
légère car il est impossible de connaître d’avance la gravité d’une réaction.
La garderie recommande fermement que toute information relative à l’anaphylaxie soit
recueillie lors de l’inscription de l’enfant à la garderie ou une fois que le diagnostic est confirmé
par un médecin à cet effet.
Il est donc de la responsabilité de parent ou tuteur de remplir le formulaire réservé à cet
effet et que le plan soit affiché dans toutes les classes.
A cet effet, il est interdit d’apporter des noix et arachides ou des aliments pouvant avoir été
en contact ou préparé avec ces agents à la garderie.
Il est aussi de la responsabilité de parent ou tuteur d’informer le centre et de le mettre à jour
de toute information relative aux médicaments ou de la façon de procéder en cas de crise pour
l’intervention du personnel du centre.
La garderie a l’obligation d’afficher la liste de tous les enfants à risque de cette situation en
incluant les données sur les agents connus pouvant causer l’anaphylaxie telles qu’un aliment,
insecte, etc.
Les professionnelles sont tous formés afin de réagir rapidement lors d’une situation.
Deux auto-injecteurs doivent être fournis à la garderie par le parent de l’enfant ayant des
agents sévères allergènes pouvant à amener une réaction d’anaphylaxie.
13.8 Prise de température.
La température de l’enfant sera prise lorsque l’éducatrice observe des signes pouvant apporter
des questionnements sur l’état de santé de l’enfant. Le thermomètre sera utilisé comme outil
de dépistage.
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13.9 Usage de toutes crèmes
La crème solaire ne doit pas contenir du PABA, doit avoir un facteur de protection solaire(FPS)
de 30 ou plus, doit être sous forme de crème ou lait pour faciliter son application. La crème est
fournie par les parents.
Elle protège les enfants à l'extérieur des rayons ultraviolet, 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 le faire pour les jeux extérieurs au cours de l'après-midi.
Un formulaire autorisant l’application d’une crème doit être signé par un parent, comme par
exemple : la crème pour la peau, l’érythème fessier, ou autre recommandé par un médecin
traitant.
Ces crèmes doivent être identifiées au nom de l’enfant avec les données sur la date de l’achat,
la date d’expiration et présentée dans son contenant original.
14. Pédiculose, contrôle des parasites, épidémies, lavage et désinfection, lavage des mains.
14.1 Pédiculose :
La pédiculose se définit comme infestation du cuir chevelu pouvant évoluer sur un mode
épidémique. Le pou de tête un est insecte sans ailes qui se nourrit de sang et qui peut mesurer
entre 2 à 4 mm. Il est habituellement de couleur grisâtre.
Les lentes (œufs) sont de petits corps ovales, brillants de grandeur variant entre 0,3 à 0,8mm
Elles se collent aux cheveux infectés en s’opposant à proximité du cuir chevelu. Ce sont des
insectes (parasites) exclusifs à l’humain et ceux-ci peuvent survivre 2 mois sur le cuir chevelu
ainsi que de 4 à 36 heures en dehors du cuir chevelu.
Ils sont capables de se déplacer rapidement sur les cheveux mais ces parasites ne sautent pas et
ne volent pas. Ils peuvent infester n’importe qui quel que soit le milieu socioéconomique ou
l’hygiène corporelle. Ils ne transmettent pas de maladies contrairement aux poux de corps. La
femelle vit approximativement 1 mois au cours duquel elle peut pondre plus d’une certaine
d’œufs appelés lentes.
Chaque lente donne une larve qui devient adulte de 9 à 12 jours. La période d’incubation est
difficile à préciser; elle est estimée entre 7 à 10 jours, sur la base du cycle de vie des poux, c’està-dire le temps que prend une lente à éclore.
Les symptômes ne sont pas toujours présents car l’infestation est souvent asymptomatique.
Mode de transmission
Le mode de transmission peut se faire directement (tête à tête) et indirectement (chapeau,
brosse à cheveux etc.).
Les poux peuvent se transmettre d’une personne infectée à une autre non infectée. Le mode le
plus fréquent et le lus facile pour les poux est le contact direct de tête à tête.
La contagiosité persiste jusqu’à l’élimination des parasites et des lentes viables.
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Traitement médicamenté
Il existe trois classes de produits pharmacologiques reconnues pour leur efficacité :


Le malathion, Les dérivés du pyrèthre ou les pyrèthrinoides de synthèse et de lindane.

Ces produits sont disponibles en achat à la pharmacie. Il est nécessaire de prendre le temps
d’informer le pharmacien de la fréquence de ces épisodes puisque le choix du traitement
pourrait différer.
Traitement environnemental
Il est important afin d’enrayer la contamination et éliminer du même coup la propagation des
parasites de traiter les matières textiles telles que les vêtements, la literie ayant été en contact
avec la personne infectée avec un nettoyage au-delà du 60 degrés Celsius ou en utilisant un
insecticide spécifique à cet effet (confirmer le produit avec le pharmacien). Tous les items qui
ne peuvent être lavés doivent être mis dans un grand sac de plastique bien attachée pendant
10 jours. La brosse à cheveux et autres accessoires pareils doivent être traités avec l’eau
chaude savonneuse et rincer par la suite avec l’alcool.
14.2 Contrôle de parasites
Afin de s’assurer en tout temps d’un contrôle adéquat des parasites, la direction de chaque
centre est responsable de faire les vérifications nécessaires dans les locaux utilisés par la
garderie. Le nettoyage régulier et constant des classes ainsi que la désinfection du matériel
utilisé permettent la prévention des risques de propagation.
14.3 Épidémies
Une épidémie existe lorsqu’il y a une augmentation des maladies de la même sorte, plus élevée
que prévu chez les enfants et membres du personnel qui éprouvent des symptômes
semblables.
Afin d’éviter une possibilité de la propagation, les jeux sensoriels seront temporairement retirés
le temps que le personnel puisse s’assurer que l’épidémie est enrayée.
14.4 Lavage et désinfection
Les directives ministérielles et la Santé Publique stipulent que le personnel se doit de nettoyer
les items avec de l’eau et du savon en plus d’être désinfectés par la suite.
Tous les 2 centres (North York et celui de Kleinburg) déploient des mesures sanitaires
obligatoires en ce qui a trait au nettoyage et à la désinfection du matériel, équipement dans les
locaux utilisés par les enfants et les employés.
Chaque employé est tenu de respecter l’horaire prévu à cet effet afin de s’assurer de suivre les
normes obligatoires.
Les surfaces, le matériel de jeu et de repos, autres items avec lesquels les enfants sont en
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contact doivent être désinfectés à fréquence hebdomadaire. Les draps sont lavés maintenant 1
fois dans la semaine.
Pour le groupe poupon/bambin, les jouets mis dans la bouche ou contaminés doivent être
désinfectés selon la méthode mentionnée ici- haut.
14.5 Lavage des mains.
Tous les employés de la Garderie Du Soleil Levant sont sensibilisés à l’importance du lavage des
mains et à l’obligation de suivre les directives de la Santé Publique sur cette mesure. Les
professionnels doivent tenir compte des mesures proscrites et utiliser la méthode
recommandée pour s’assurer de minimiser la transmission des germes entre les adultes et les
enfants.
15. Changement de couches, entrainement à la propreté, l’usage du petit pot.
15.1 Changement des couches
Le personnel doit se conformer aux mesures de la Santé Publique en ce qui a trait au
changement de couches en s’assurant de suivre les procédures encourues.
Tous employés, stagiaires ou tout autre personne doivent être sensibilisés aux directives et
appliquer les étapes stipulées dans la politique reliée à cet effet.
De cette façon, les enfants et les professionnels sont protégés des maladies transmissibles en
utilisant les pratiques sanitaires recommandées.
15.2 Entrainement à la propreté
Lorsque l’enfant se sent confortable et prêt à cette nouvelle étape, le personnel s’assurera
d’apporter le soutien nécessaire afin de faciliter cette transition.
Cette étape est importante et s’accomplit positivement en partenariat entre l’enfant, le parent
et l’employé.
Il est donc primordial d’encourager une bonne communication entre les parties afin de
concrétiser cette nouvelle avancée. Il est d’autant plus facile pour l’enfant d’assimiler ce
concept lorsqu’il est en mesure de communiquer verbalement ses besoins et lorsque le
contrôle de son sphincter est acquis.
Le parent est responsable de fournir tous les items nécessaires à cette réalisation dot une
quantité suffisante de sous-vêtements ainsi que des vêtements de rechange supplémentaires.
15.3 L’usage du petit pot
La garderie Du Soleil Levant préconise l’utilisation de la toilette pour l’apprentissage à la
propreté. Il serait toutefois possible dans certaines circonstances que le petit pot ou le
couvercle de toilette ajusté soit utilisé pour faciliter cette transition avec l’enfant. Cette mesure
est d’autant plus possible pour les enfants en âge bambins.

23

Guide des parents 2020-2021
16. Nutrition, célébration des anniversaires.
16.1 Repas et collations
La garderie du soleil Levant se fait livrer les collations ainsi que le repas chaud par un service
traiteur Wholesome Kids. Le repas chaud et les collations sont approuvés par une diététicienne
et membre de l'Ordre des diététistes de l’Ontario du canada, afin de répondre à tous les
critères du Nouveau Guide Alimentaire Canadien.
Le menu est équilibré, diversifiés et permettent la découverte de nouveaux aliments.
Le service traiteur prépare les aliments/collations en tenant compte des restrictions, allergies
ou diètes différentes de certains enfants.
Toutes ces informations sont affichées dans chaque local afin que le personnel soit sensibilisé
aux besoins différents des enfants.
La garderie offre le repas chaud ainsi que les collations du matin et de l’après-midi pour les
groupes à temps plein.
Pour les classes de maternelle/jardin et scolaire à Mathieu-Da-Costa, les collations du matin et
celles de l’après-midi sont fournies. A la fontaine, c’est seulement les collations de l’après- midi.
Pour ce qui est des journées pédagogiques, le parent est tenu d’apporter la boite à dîner de son
enfant.
16.2 Célébration des anniversaires.
Pour le parent qui le souhaite, la garderie peut célébrer l’anniversaire d’un enfant. Le parent se
charge d’apporter le gâteau, avec l’insigne sans noix sur le carton, pas de gâteau fait maison.
17. Mesures disciplinaires, autorégulation, intimidation, discrimination/équité, code de
conduite des parents, inclusion, exclusion.
17.1 Mesures disciplinaires, autorégulation
À la Garderie du Soleil Levant, les mesures disciplinaires sont effectuées de façon constructive
et adaptée aux actions et à l’âge de l’enfant. La garderie favorise l’autodiscipline afin d’assurer
la santé et la sécurité des enfants, ainsi que le respect des droits d’autrui.
Dès son jeune âge, l’enfant découvre l’autorégulation et tout le long de son cheminement avec
le soutien des personnes qui l’entourent, l’enfant développe l’habileté de maitriser ses
émotions, ses pensées et ses actions de manière à pouvoir répondre à ses besoins de réagir
promptement aux demandes de son environnement.
L’enfant apprend par expérience. De ce fait, le personnel s’assure d’offrir des programmes
basés sur la découverte des différents matériaux, jeux, opportunités d’interaction, sur la
manipulation et autres afin d’atteindre un potentiel optimal.
Le personnel intervient pour trouver une solution au problème, parlé à l’enfant de façon à lui
faire comprendre la raison et l’aider à trouver les moyens positifs de résoudre ses problèmes.
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Laisser l’enfant continuer l’activité ou le rediriger vers une autre activité en lui expliquant le
pourquoi.
Notre politique d’orientation et de gestion du comportement a pour but d’assurer un milieu
sécuritaire et sécurisant où la qualité des soins et le respect individuel des enfants sont une
priorité.
La procédure d’orientation du comportement établit les mesures à prendre pour gérer tout
comportement qui va à l’encontre de cette politique.
Tout le personnel, stagiaires, bénévoles ou toute autre personne interagissant avec les enfants
doivent se conformer aux méthodes et principes établis.
À noter : Aucune activité ne sera imposée à l’enfant, aucune forme de punition corporelle ou
de cruauté mentale ne sera permise, être trop sévère ou traiter l’enfant de façon humiliante ou
dégradante, utiliser un langage abusif, crier ou menacer, priver l’enfant de ses besoins de base :
nourriture, lit, vêtements, isoler l’enfant dans une pièce ou une structure verrouillée pour
l’enfermer ou séparer l’enfant, utiliser des moyens de concentration ou laisser l’enfant seul
sans surveillance et ce, conformément à la Loi sur les garderies de l’Ontario.
Toute personne en contact avec un enfant doit immédiatement communiquer avec la Société
de l’aide à l’enfance si elle soupçonne de l’abus ou que l’enfant est susceptible d’être abusé.
17.2 Intimidation
D’après la Loi sur l’instruction publique, l’intimidation comporte tout comportement, parole,
acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y
compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force
entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de
léser, blesser, opprimer ou ostraciser.
Les 4 principaux éléments de l’intimidation sont:
1.
2.
3.
4.

L’intimidation physique: Frapper, faire trébucher, contraindre, bousculer etc
L’intimidation verbale: Insultes, moqueries, menaces, discrimination etc.
L’intimidation sociale: lancer des rumeurs, dénigrer, exclure, humilier, exclure etc.
L’intimidation matérielle: Vandaliser, s’approprier des biens des autres etc.

17.3 Discrimination/Equité
La Garderie Du Soleil Levant demeure en tout temps engager à offrir un environnement
d’acceptation et d’ouverture pour les enfants, familles ainsi que les employés fréquentant
notre milieu et affirme son engagement à éliminer les attitudes et les comportements visant
un individu ou un groupe de personne en fonction de sa race, ses origines, sa couleur, ses
croyances religieuses, son orientation sexuelle, son âge, statut matrimonial…Le personnel doit
adopter une approche proactive face aux incidents à caractère racial et discriminatoires en
enseignant et en démontrant des interactions positives et compétentes de résolution de
conflits, comme la résiliation et les procédures de conséquences logiques.
Elle s’engage en tant qu’organisme à promouvoir l’égalité, le respect et la justice en enseignant
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cet apprentissage aux enfants quotidiennement avec des équipes de professionnels sensibiliser
positivement à ces principes.
17.4 Code de conduite des parents
La garderie exige que les parents se comportent de façon exemplaire devant les enfants et
envers le personnel de la garderie.
La Garderie a une politique de zéro tolérance pour ce qui est de :
 Abus verbal envers le personnel, les enfants ou d’autres parents;
 Abus physique et violence
 Intimidation
Tout cas de conduite inapproprié sera rapporté au Conseil d’administration. Le Conseil
d’administration va évaluer la situation et des mesures administratives peuvent en suivre, qui
peuvent aller même à un retrait définitif de ou des enfants.
17.5 L'inclusion
La garderie adopte une approche d'inclusion pour répondre aux enfants ayant des besoins
additionnels pour diverses raisons telles que : physiques, affectives, cognitives, sociales ou
mentales afin que ceux- ci puissent obtenir le soutien nécessaire.
Nous reconnaissons que chaque enfant et unique et en tant qu'individu nous chercherons à
fournir dans la mesure du possible, l’appui pour les besoins encourus et s’assurer d’adapter
l’environnement de cet enfant afin de favoriser l’approche adéquate préconisée pour ses
besoins et favoriser son développement suivant ses besoins spécifiques et son âge.
La garderie exerce un rôle dans la socialisation de l’enfant à besoins particuliers. Elle lui permet
de :
 Partager des expériences avec des enfants de son âge ;
 Avoir accès à des modèles de comportements ;
 Être motivés à faire beaucoup plus d’apprentissages que s’il reste dans sa famille ou en
contact exclusif avec des pairs qui présentent également des incapacités. L’inclusion a
donc des effets favorables sur le développement social et affectif de l’enfant à besoins
particuliers.
17.6 Suspension et exclusion
En tant que fournisseur de service de garde, la direction se réserve le droit de suspendre ou
d'expulser un enfant inscrit dans le programme suite à 3 avis écrits (memo ou courriel), pour
des raisons suivantes:
1. Immunisation: Si le parent néglige de produire la preuve d'une mise à jour de
l'immunisation de l'enfant, ce dernier pourrait être exclu de manière
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temporaire ou permanente. Si le parent ne désire pas immuniser son enfant,
il doit fournir une lettre notariée.
2. Non-paiement des frais de garde: l'enfant peut être sujet d’une exclusion
temporaire lorsque le parent ne maintient pas ses paiements réguliers de
frais de garde. L'exclusion pourrait progresser à une expulsion permanente si
les paiements sont encore en souffrance après 3 avis.
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 un comportement violent d’un enfant menace un ou plusieurs enfants et/ou
des membres du personnel ou des personnes présentes, la garderie se réserve le
droit de suspendre l’enfant jusqu’à la satisfaction des points suivant :
 Une rencontre cédulée avec l’enfant et la famille\
 Une confirmation écrite que l’enfant est suivi par un organisme de
soutient ou un professionnel qualifié en trouble de comportement.
 Un plan d’action partagé par la personne-ressource
 L’approbation du conseil d’administration.
La garderie, en collaboration avec le parent, va mettre en place des mesures
d’intervention, Toute rencontre avec le parent sera documentée et s’il le
faut, le cas sera référé à d’autres services.
S’il arrive qu’après plusieurs tentatives possibles de pouvoir venir en aide à
l’enfant et que la situation ne s’améliore toujours pas, la garderie pourrait
prendre la décision d’expulser de façon définitive un enfant qui démontre
un comportement violent
NB : L’enfant peut être retiré de la garderie en donnant 2 semaines de préavis
aux parents si la situation devient invivable entre l’équipe de travail, la direction
et les parents suite à un malentendu, incompréhension…de la part des parents
ou sans préavis si c’est une violence au sein de la garderie, soit physique,
verbale, psychologique ou l’intimidation.
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18. Sécurité
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 être diminué 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 de jouer au ballon, courir, des tricycles, faire des exercices, grimper,
glisser dans le structure de jeu, des courses etc.
Afin de respecter les normes des autorités concernées, une activité physique doit être planifiée
pour la période du matin ainsi que 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, saisonnières ainsi qu’annuelle sont accomplies et documentées par le
personnel attitré suivant l’horaire déterminé par la direction. Il serait recommandé que les
enfants soient habillés de façon sécuritaire afin d’être en mesure de participer aux activités
extérieur.
19. Bénévoles, stagiaires et autres
Afin d’assurer la sécurité des enfants, la garderie est responsable de la surveillance des
personnes invitées ou participantes dans nos programmes. Elles doivent lire les politiques
assignées à cet effet, de fournir également une preuve d’antécédent judiciaire et être
accompagné avec un employé du groupe tout le long.
Les bénévoles, stagiaires ne sont pas autorisés à rester seuls avec les enfants.
Tout professionnel externe, comme le professeur de Zumba, de musique ou de théâtre est
dans l’obligation de fournir une vérification des antécédents judiciaires pour offrir les ateliers
en présence des enfants.
20. Santé et sécurité : (salubrité et vidange d’eau, Antitabac ou vapotage, sécurité à l’entrée,
Confinement, permission pour récupérer un enfant à la garderie, état d’ébriété
20.1 Salubrité et vidange d’eau
La garderie Du Soleil Levant s’assure de suivre les procédures encourues en faisant couler l’eau
chaque jour à l’ouverture avant que les enfants ou le personnel n’en consomme selon la loi de
2002 du Ministère de l’environnement sur la salubrité de l’eau potable.
Cette mesure de sécurité a été mis en place afin d’accroitre la protection en matière de sécurité
et de réduire le taux d’absorption potentiel du plomb lors de la consommation d’eau par les
enfants ou le personnel.
Les étapes du protocole doivent être suivies et les résultats inscrits dans un registre réservé à
cet effet.
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20.2 Antitabac et vapotage.
Il est interdit à toute personne se trouvant dans nos établissement de fumer ou de vapoter
conformément à la loi antitabac de l’Ontario et en vertu des directives du Ministères de
l’Education.
20.3 Sécurité à l’entrée
Employés, parent ou toute autre personne doit se présenter en tout temps à la porte d’entrée
et sonner afin que son identité soit vérifiée et qu’un membre du personnel à l’interne puisse
autoriser l’accès.
20.4 Confinement
Des pratiques de confinement sont cédulées par l’école et ce dernier nous informe des dates et
heures. Ces pratiques peuvent avoir lieu à différents moments de l’année.
20.5 Permission pour récupérer un enfant à la garderie.
Afin d’assurer en tout temps la sécurité des enfants et de respecter du même coup les
directives ministérielle, le parent seulement est autorisé à venir récupérer son enfant a la
garderie. Il est possible qu’une autre personne puisse venir chercher l’enfant à la garderie dans
l’éventualité où le parent à confirmer sa présence en partageant l’information à la direction du
centre. Une pièce d’identité sera également demandée à cette personne afin de vérifier son
identité.
Dans la situation d’une famille séparée avec l’interdiction d’accès à un parent, un document
juridique ainsi que les données écrites devront être partagés avec la direction du centre afin de
suivre les procédures stipulées.
20.6 Etat d’ébriété.
Si un membre du personnel de la garderie constate qu’un parent n’est pas en état d’assurer le
transport de son enfant cause par l’alcool ou la drogue, l’employé doit informer celui-ci qu’il
contactera l’autre parent ou le contact d’urgence indiqué dans le dossier de l’enfant afin que
cette personne puisse venir le récupérer.
21. Conseil d’administration, parents,contrat, Politique et procédures sur les questions et
préoccupations des parents.
21.1 Le conseil d’administration :
Le conseil d’administration(CA) est compose de 5 à 8 membres, parent/tuteur/adulte bénévole
francophone, élus lors de l’assemblée générale annuelle par les autres membres de la
corporation.
Le mandat du CA est de :
1. Assurer la viabilité de la garderie en collaboration avec la direction
2. Réviser et adopter les politiques gérant les programmes, le personnel, les clients et les familles
fréquentant la garderie.
3. Assurer un service de garde de qualité
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4. Prendre des décisions informées et adéquates concernant l’administration des garderies et
maintenir un aperçu général des garderies au nom des membres de la corporation.
5. Maintenir des liens dans la communauté francophone et le conseil scolaire.
6. Assurer que les politiques soient mises en place et respectées.

21.2 Communication avec le parent :
Le parent est responsable de prendre connaissance des mémos affiches sur le babillard réservé
aux familles ou les documents déposés dans le bac de son enfant.
De plus, le parent est invite à discuter avec le personnel de son enfant quotidiennement afin
d’avoir les suivis sur les progrès ou défis de son enfant. Nous utilisons également le programme
Himama pour les enfants fréquentant la garderie à temps plein.
21.3 Contrat entre la famille et la garderie :
Les parents sont responsables de signer le contrat ci-joint (dernière page) afin de confirmer le
respect et l’adhésion aux politiques et règlements de la corporation tels que stipules dans le
Guide des parents.

21.4 Politique et procédures sur les questions et préoccupations des parents
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).
La politique doit être signé par tous les membres du personnel, les étudiants et les bénévoles,
et ceci à chaque année
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
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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 directrice, la superviseure et le personnel, 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 1 à 5 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 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
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Procédures
Sujet de la question
ou préoccupation

Marche à suivre par les parents ou tuteurs

Local du programme

Aborder la question ou la préoccupation :

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.
Personnel, parent en
service, superviseur ou
titulaire de permis

Marche à suivre par le personnel ou le titulaire
de permis
-

directement avec le personnel enseignant;
ou

ou

-

Traiter la question ou la préoccupation dès qu’elle
est soulevée.

avec le superviseur ou le titulaire de
permis.

Demander à rencontrer le parent, la tutrice ou le
tuteur dans un délai de 5 jours ouvrables.

Consigner la question ou la préoccupation en détail,
en indiquant :

Aborder la question ou la préoccupation :
-

avec le superviseur ou le titulaire de
permis.

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.

-

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
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 [5 jours] 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.
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Sujet de la question
ou préoccupation
Étudiant ou
bénévole

Marche à suivre par les parents ou tuteurs

Marche à suivre par le personnel ou le titulaire
de permis

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.

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.

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
direction.
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 :
Direction générale : 416-551-7072
Ordre des éducatrices : 416-961-8558
Ministère de L’Éducation, service d’assistance concernant les services de garde agréés : 1877510-5333
ou Childcare_ontario.ca
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Politique et procédures de gestion des situations d’urgence
RESPONSABILITÉ LÉGALE
Tel qu’établi par la loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE) et le
règlement de l’Ontario 137/15, chaque garderie qui reçoit un permis du Ministère de
l’éducation de l’Ontario (MEO) est responsable d’offrir des services qui font la promotion de la
santé, de la sécurité et du bien-être des clients qu’elle dessert.
Tout le personnel doit lire et s’engager à appliquer la politique par sa signature sur le formulaire
d’adhésion aux politiques et ce, avant d’entrer en fonction et toutes les années par la suite, au
minimum.
Objectif
La présente politique vise à offrir des directives claires que la garderie Du Soleil Levant et son
personnel va 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.
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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).
Politique
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.
Le personnel veille à ce que les enfants soient en sécurité et supervisés en tout temps lors
d’une situation d’urgence.

S’il faut évacuer le centre de garde d’enfants, le lieu de rassemblement où tout le monde doit
se rendre se trouve : Le long de la cour de l’école (entrée principale).
Si l’alerte est « non levée », il faut se rendre au lieu d’évacuation, qui se trouve :33 Connie
Street. St Fidelis Paris, North York, M6L 2H8
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.
Si un enfant qui dispose d’un plan individualisé se trouve dans une situation d’urgence, il faut
suivre les procédures du plan.
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En cas de situation d’urgence non décrite dans le présent document, la superviseur ou
l’éducatrice chef 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 la directrice dans le registre
quotidien.
Autres déclarations de principes
PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU PSI
Chaque année, la directrice :
 Va révise la politique pour sa mise à jour;
 Informer le personnel des changements s’il y a lieu
 Fait le point en réunion d’équipe pour son rafraîchissement.
 Affiche la copie de la procédure mise à jour à la vue du personnel.
 Remet à chaque nouvelle employée une copie de la procédure et fait signer un accusé
réception
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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
représente une
menace).

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;
• 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 superviseure 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.
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Confinement pour 1) Le membre du personnel qui est informé de la menace externe doit
sécurité
prévenir le reste du personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr
Présence d’une
possible.
menace aux
alentours du
2) Les membres du personnel qui sont à l’extérieur doivent veiller à ce
centre de garde
que tout le monde retourne dans le local ou les locaux du programme.
d’enfants, mais
pas à l’intérieur de
3) Les membres du personnel qui sont dans le local doivent
celui-ci (p. ex.,
immédiatement :
coups de feu dans
un bâtiment
• garder leur calme;
voisin).
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
• fermer les fenêtres et les rideaux du local;
• poursuivre les activités normales du programme;
• attendre de recevoir d’autres instructions.
4) La superviseure 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.
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.
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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).

1) Le membre du personnel qui est informé de la menace ou la
superviseur 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 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.
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Catastrophe
nécessitant une
évacuation
Incident grave qui
touche le
bâtiment et qui
exige que tout le
monde en sorte
(p. ex., incendie,
inondation, panne
de courant).

1) Le membre du personnel qui est informé de la catastrophe doit
prévenir le reste du personnel par le moyen le plus rapide et le plus sûr
possible et leur indiquer que le centre doit être évacué. S’il s’agit d’un
incendie, il faut déclencher l’avertisseur d’incendie, et les membres du
personnel doivent suivre les procédures d’évacuation du centre qui
s’imposent.
2) Les membres du personnel doivent immédiatement :
• garder leur calme;
• rassembler les enfants et prendre le cahier des présences
quotidiennes, la liste des personnes à joindre en cas d’urgence et
les médicaments d’urgence;
• 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’au lieu de refuge 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.
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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
trouvent (p. ex.,
fuite de gaz,
déversement
d'hydrocarbures,
déversement de
produits
chimiques, feu de
forêt, urgence
nucléaire).

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;
• faire l’appel pour vérifier que tous les enfants sont présents;
• fermer toutes les fenêtres des locaux et toutes les portes qui
donnent sur l’extérieur (s’il y a lieu);
•

sceller les entrées d’air extérieures situées dans les locaux (s’il y a
lieu);

•
•

poursuivre les activités normales du programme;
attendre de recevoir d’autres instructions.

3) La superviseure ou le concierge doit :
• 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.

41

Catastrophe
naturelle :
tornade ou
avertissement de
tornade

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.
2) Les membres du personnel qui sont dehors avec des enfants doivent
veiller à ce que tout 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-dechaussée (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 43
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’au lieu de refuge 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.

Procédures d’intervention immédiate pour d’autres situations d’urgence
Tempête de neige

Lorsque l’école ferme à cause des conditions météorologiques, la garderie aussi
ferme. La superviseure informe le personnel et la responsable de chaque salle
doit avertir les parents ou tuteur de tous les enfants à sa charge.

Autres procédures d’intervention immédiate en situation d’urgence
La superviseure, ou le personnel qui sont en pause doivent aider si possible les autres locaux
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, la
superviseure, ou une autre personne 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 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.
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Liste des personnes à joindre en cas d’urgence
Service de police : 911
Ambulance : 911
Service d’incendie : 416-808-2200
Direction () du centre de garde : 416-551-7072(North York) 647-202-3280(Kleinburg)
Titulaire de permis : 647-448-2407
Responsable désigné(e) des centres de garde : 647-448-2407(Sifa) / 647-202-3280(Kathy)
Conseil Viamonde :416-614-0844
Conseillère du programme : 416-397-9626

4) Si certains membres du personnel, étudiants ou bénévoles ne sont pas sur place, la
superviseure 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 superviseure 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.
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8a) Procédures à suivre lorsque l’alerte est levée
1) La personne qui reçoit le signal « alerte levée » de la part d’une
Procédures
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 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 superviseure détermine si les activités peuvent reprendre et

Communications
avec les parents
et tuteurs

communique sa décision au personnel.
1) Dès que possible, La superviseure ou l’éducatrice en charge doit
informer les parents et tuteurs de la situation d’urgence et leur dire
que l’alerte est levée.
2) En cas de catastrophe qui n’a pas nécessité l’évacuation du centre de
garde, La superviseure doit en informer les parents et tuteurs dans un
délai de 24h.
3) Si les activités normales ne reprennent pas le jour même, la
superviseure doit indiquer dès que possible aux parents et tuteurs
quand et comment elles reprendront.
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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 superviseure 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.
Communications 1) Une fois tout le monde rendu au lieu d’évacuation, la superviseure ou
avec les parents
la directrice informe les parents et les tuteurs de la situation
et tuteurs
d’urgence, de l’évacuation et du lieu où ils doivent venir chercher leur
enfant.
2) Si possible, la superviseure ou la directrice met à jour la boîte vocale
du centre de garde pour informer les parents et tuteurs que le centre
a été évacué et indiquer où se trouve le lieu d’évacuation et les
coordonnées de la personne à joindre.
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Autres étapes suivantes en situation d’urgence
S’il Ya eu des blessures mineures, donner le premier soin et remplir les formulaires des
incidents pour faire signer les parents et les conserver dans les dossiers des enfants. En cas des
incidents graves, il faut suivre les processus des incidents graves. Si possible, calmer les enfants
avec les collations et de l’eau.

Phase 3 : Rétablissement (une fois la situation d’urgence terminée)
Procédures de
reprise des
activités
normales
P
Procédures pour
aider les enfants
et le personnel
en situation de
détresse
Procédures de
compte rendu au
personnel, aux
enfants et aux
parents et
tuteurs

La superviseure doit informer les parents, la conseillère en programme du
ministère de l’éducation de la date de reprise des activités, si le média était
impliqué, répondre à leurs questions eu rassurant la population, appeler la
compagnie d’assurance pour voir ce qu’il faut faire et comment remplir les
formulaires s’il le faut
S’il le faut, faire appel à un psychologue pour parler aux enfants et au
personnel

Après la situation d’urgence, la superviseure ou l’éducatrice en charge doit
donner un compte rendu au personnel, aux enfants et aux parents et
tuteurs.
1. La superviseure ou l’éducatrice donne un compte rendu de la
situation au personnel et aux enfants en même temps, leur
expliquer en gros la cause, ce qu’il faut faire ou éviter
prochainement
2. La superviseure envoie une note de service s’il le faut aux
parents/tuteurs avec les détails de la situation.

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;
48

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,
(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.

J'AI LU ET J'ACCEPTE LES REGLEMENTS STIPULÉS DANS LE GUIDE DES PARENTS
NOM DE L’ENFANT: ________________________________________________________
NOM D'UN PARENT: _______________________________________________________
SIGNATURE: _________________________DATE: Jour________Mois______Année 20__
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