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1.  Les orientations générales 
 

1.1. La mission 
 
Garderie pour les enfants des femmes, cheffes de familles monoparentales qui 
fréquentent la Petite Maison de la Miséricorde. Les places sont occupées en priorité par 
les enfants des femmes qui étudient, qui font une démarche de recherche d’emploi ou 
qui travaillent à un salaire minimum. La garderie offre aux enfants un milieu sécuritaire 
où ils peuvent se développer harmonieusement, sous la responsabilité d’éducatrices. 
 
La garderie La Rosée offre un programme éducatif permettant aux enfants de vivre 
dans un milieu chaleureux, humain et stimulant afin qu’ils puissent acquérir des 
habiletés, et des compétences pouvant leur permettre de mieux s’intégrer au monde 
scolaire. 
 

1.2. Les objectifs 
 
Nous misons sur le plein épanouissement de l’enfant dans toutes les dimensions de sa 
personne : socioaffective, morale, langagière, intellectuelle, physique et motrice et ceci 
dans un environnement stimulant.   
 
Nous voulons assurer une intervention éducative de qualité, ainsi qu’une continuité 
éducative entre la famille monoparentale, le service d’accompagnement à la famille et 
les éducatrices. Nous considérons que chaque enfant a une place de premier choix. Il 
est distinct des autres par sa personnalité, ses forces, ses besoins et ses intérêts 
propres 
 

1.3. Les valeurs éducatives 
 
L’équipe de La Rosée privilégie certaines valeurs et en tient compte lors de la 
préparation et de la réalisation des activités, ainsi que dans son approche auprès des 
enfants. Voici donc nos valeurs éducatives : 
 

1.3.1. L’estime de soi 
 
L’estime de soi se développe lorsque l’enfant est emmené à prendre conscience de sa 
propre valeur. Ce processus lui permet de reconnaître ses forces, tout en tenant 
compte de ses limites; ce faisant, l’enfant apprend à vivre en collectivité, à respecter 
des règles et à résoudre des conflits. 
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On l’aide donc à : 
- être bien dans son corps; 
- se réaliser dans l’action, développer sa confiance; 
- être fier d’être un individu à part entière; 
- être bien avec ses pairs. 

 
Pour ce faire, nous devons l’inciter à s’impliquer dans des activités adaptées à ses 
capacités, l’encourager, laisser place à sa créativité… Il est important que, dans la 
mesure du possible, l’enfant fasse l’expérience d’une réalisation de soi. 
 

1.3.2. Le respect 
 
Pour nous, le respect, c’est l’acceptation et la célébration de soi, des autres et de 
l’environnement. 
 

1.3.2.1. Respect de soi 
 
Au fil d’expériences constructives, l’enfant est emmené à développer un système de 
valeurs qui soit en phase avec sa personnalité propre ainsi qu’avec les valeurs 
collectives. 
 

1.3.2.2. Respect des diversités 
 
Les enfants sont emmenés à s’ouvrir à leurs pairs et à respecter leurs différences, 
qu’elles soient de nature socioculturelle, religieuses ou liées à l’identité de(s) genre(s). 
À cet égard, les jeux et jouets, autrefois dédiés à un genre en particulier (garçon ou fille) 
seront intégrés à l’approche inclusive que nous préconisons. Les éducatrices 
proposeront notamment aux enfants des jouets non 
stéréotypés (genre, culture, âge, etc.) 
 

1.3.2.3. Respect de l’environnement 
 
L’enfant prend conscience de son environnement et respecte le 
matériel qui est à sa disposition. Lors de nos sorties à l’extérieur, il 
est soucieux de la nature. 
 

1.4. Les caractéristiques du territoire 
 
Nous desservons le grand Montréal étant donné la mission spécifique de la garderie qui 
est d’accueillir les enfants de femmes cheffes de famille monoparentale.  
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1.5. L’offre de services 
 
En ce qui concerne les poupons 0-18 mois, nous offrons la possibilité de 2 jours 
semaine et plus selon les places disponibles dû au fait que nous accueillons 3 poupons 
par jour. Pour les 18 mois et plus, nous offrons du temps partiel, soit de 2,3 ou 4 jours, 
ainsi que le temps plein. 
 
 

1.5.1. Les groupes d’âge 
 
Il y a quatre groupes d’enfants à La Rosée : 
 

· Les Frimousses : pour les enfants âgés de 0 mois à 24 mois (2 ans), le ratio est 
d’une éducatrice pour 3 enfants; 

·  
· Les Tournesols : pour les enfants âgés de 18 mois (1 ½ an) à 30 mois (2 ½ ans), 

le ratio est d’une éducatrice pour 8 enfants; 
·  
· Les Coccinelles : pour les enfants âgés de 30 mois (2 ½ ans) à 42 mois (3 ½ 

ans), le ratio est d’une éducatrice pour 8 enfants; 
·  
· Les Inséparables : pour les enfants âgés de 42 mois (3 ½ ans) à 60 mois (5 ans), 

le ratio est de deux éducatrices pour 15 enfants; 
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2. La politique d’admission	
 

2.1. L’ordre et les conditions d’admission 
 

1. Enfants de femmes cheffes de famille monoparentale qui bénéficient de l’aide de 
dernier recours, qui étudient, qui font une démarche de recherche d’emploi ou 
qui travaillent à un salaire minimum 

2. La fratrie d’un enfant fréquentant le service de garde 
3. Enfants d’employées  
4. Autres enfants sur la liste d’attente de la Place 0-5 ans répondant à nos critères 

d’admission 
5. Enfants de femmes cheffes de famille monoparentale avec un revenu plus élevé 

 
Nous tenons à spécifier que les femmes dont l’état civil change (ex; en couple ou 
mariée), ne pourront avoir accès à la garderie La Rosée à moins que l’enfant ait été 
inscrit à ce service avant le changement d’état civil de la mère. La fratrie sera alors 
considérée et le nouvel enfant aura priorité. 
 
L’inscription d’un enfant se fait au moyen d’un formulaire (Demande d’admissibilité à la 
contribution réduite) rempli par le parent et accompagné d’une copie du certificat ou de 
l’acte de naissance de l’enfant (et celui du deuxième enfant s’il y a lieu) et de la copie 
du certificat ou de l’acte de naissance du parent. Si le parent est né à l’extérieur du 
Canada et a la citoyenneté canadienne, il doit apporter l’un des documents suivants : 
copie de la carte de citoyenneté, ou copie du certificat de citoyenneté canadienne, ou 
copie du passeport canadien, ou copie du certificat d’inscription canadienne à l’étranger 
ou copie du certificat de statut indien. D’autres documents sont exigibles pour les 
parents n’ayant pas la citoyenneté canadienne (voir la liste dans le formulaire de 
Demande d’admissibilité). Pour les prestataires du Programme d’aide de dernier 
recours, apporter une preuve de réception de ce programme. Une preuve que vous 
recevez des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours au sens 
de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (programme d’aide sociale ou 
programme de solidarité sociale). 
 
Pour les enfants affectés d’un problème psychosocial ayant besoin de services de 
garde pour une durée plus longue, une lettre du CLSC ou d’un Centre de la protection 
de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ), par un centre hospitalier, par un centre de 
réadaptation ou par un centre de services de santé et de services sociaux pour les 
autochtones cris, recommandant d’exempter le parent du paiement de la contribution 
réduite pour une plus longue période, indiquant le nombre de journées et de demi-
journées de garde nécessaire et mentionnant que l’enfant remplit l’une des conditions 
prescrites : l’enfant est affecté par un problème psychosocial justifiant qu’il bénéficie de 
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services de garde pour une plus longue durée ou il y a lieu de croire que, sans cette 
mesure, il serait retiré du milieu familial. 
 
Pour les enfants ayant fréquenté depuis le 1er septembre de l’année de référence un 
autre service de garde, est requise une attestation de services de garde reçus précisant 
notamment la date de début et la date de cessation des services donnés à l’enfant, 
ainsi que le nombre total de journées de garde à contribution réduite dont l’enfant a 
bénéficié depuis le 1er septembre de l’année de référence. 
 
 

2.2. Les modalités d’adhésion à un guichet d’accès aux places en  
garderie 

 
Nous sommes membres de la Place 0-5 ans. En s’y inscrivant, les mères cheffes de 
famille monoparentale sont invitées à indiquer qu’elles sont monoparentales 
spécifiquement pour notre garderie. Lorsque nous avons une place disponible, nous 
allons sélectionner les enfants correspondants à nos priorités établies dans notre 
politique d’admission et contactons par téléphone la mère. 
 

2.3. L’intégration des enfants handicapés 
 
Nous accueillons des enfants avec des besoins particuliers, comme en trouble de 
comportement, en suivi en orthophonie ou en suivi avec une éducatrice spécialisée. 
Suite au document reçu par un professionnel sur l’intégration d’un enfant handicapé, 
nous pouvons leur offrir les services nécessaires afin de répondre à leurs besoins. 
  
La garderie planifie en collaboration avec le ou les parents, les intervenants à qui nous 
faisons appel, l’éducatrice et l’accompagnatrice de la mère les conditions nécessaires à 
l’accueil et au maintien de chacun des enfants présentant des besoins particuliers. 
 
L’élaboration du plan d’intégration et sa révision périodique ou annuelle ont pour but de 
déterminer – de la façon la plus objective possible – les besoins réels de l’enfant en 
matière d’intégration. Le plan d’intégration, élaboré par la garderie et les parent de 
l’enfant, spécifie les besoins en ressources matérielles et en ressources humaines 
conformément aux recommandations des divers professionnels reconnus par le 
ministère de la Famille. Ce plan est revu et bonifié au besoin, mais minimalement une 
fois par année. La date et la signature de la mise à jour du plan d’intégration confirment 
l’évaluation périodique ou annuelle. Le plan d’intégration comprend quatre parties : 
Partie A Renseignements généraux; Partie B Évaluation du fonctionnement de l’enfant; 
Partie C Détermination des besoins particuliers de l’enfant et des moyens envisagés 
pour y répondre ; Partie D Détermination des besoins de la garderie pour répondre aux 
besoins particuliers de l’enfant. • Les parties A et B doivent être remplies par le parent. 
Ce dernier peut consulter le personnel de la garderie et/ou l’accompagnatrice pour 
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remplir la partie B. • Les renseignements fournis dans le présent document 
demeureront strictement confidentiels. L’intégration a des répercussions positives sur 
l’ensemble de la vie à la garderie et rejoint les valeurs véhiculées dans notre 
programme éducatif. 
 
L’intégration permet : 

- de développer la tolérance et le respect d’autrui; 
- d’offrir à tous une chance équitable de se développer; 
- de développer une ouverture d’esprit; 
- de développer la coopération et le sens des responsabilités de tous. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________ 
 
Règles d’organisation, garderie La Rosée, janvier 2018       11 

3. La politique d’expulsion d’un enfant	
 

Si un enfant a de graves problèmes de discipline, d’adaptation et ayant des besoins 
particuliers, la coordonnatrice de La Rosée, l’éducatrice responsable de l’enfant, 
l’accompagnatrice de la mère et la mère ou les parents si le père est présent auprès de 
l’enfant discuteront de moyens pour aider celui-ci (par exemple faire appel à des 
professionnels). Si après une période raisonnable, la situation persiste au détriment des 
autres enfants de la garderie, la coordonnatrice soumettra le cas à la directrice de La 
Petite Maison de la Miséricorde. Si la situation ne s’améliore pas, après consultation 
avec la mère et le père, s’il y a lieu, on pourra, selon les lignes directrices de la 
Politique, demander que l’enfant soit retiré de la garderie. 
 
Pour tout enfant qui commence à fréquenter la garderie, la coordonnatrice de La Rosée 
et le personnel observeront l’enfant durant une période de quatre (4) semaines, 
considérées comme période d’essai. Si après cette période d’essai l’enfant ne semble 
pas s’adapter pour quelque raison que ce soit, la procédure suivante sera suivie : 
 

- la coordonnatrice organisera une rencontre initiale avec le parent afin d’élaborer 
un plan d’action et demander la collaboration du parent. 
 

- suite à la rencontre initiale avec le parent, l’enfant sera en observation pour une 
autre période de deux (2) semaines. Le parent pourra prendre part à cette 
observation. Il y aura une deuxième rencontre avec le parent pour examiner le 
progrès de l’enfant. S’il n’y a aucun résultat par rapport aux objectifs fixés dans le 
plan d’intervention et que le comportement de l’enfant ne permet pas son 
intégration dans le groupe, la garderie proposera un nouveau plan d’intervention. 
Une nouvelle rencontre avec le parent aura lieu afin de lui présenter le plan 
d’intervention révisé. 

 
- s’il y a une amélioration (suite à ce deuxième avis), l’enfant demeure à la 

garderie. S’il y a peu ou pas de progrès de la part de l’enfant dans un délai 
raisonnable, si le parent ne collabore pas ou ne respecte pas les moyens qu’il 
doit donner à l’enfant pour rencontrer les objectifs du plan d’intervention, si la 
garderie ne dispose pas des ressources requises pour soutenir l’enfant dans son 
intégration dans le service de garde, il pourrait y avoir expulsion.   
 

- Avant de mettre fin à la fréquentation de l’enfant, la garderie doit, conformément 
à l’Entente de services de garde subventionnés, donner au parent un avis 
préalable d’au moins deux semaines à moins que la santé ou la sécurité des 
enfants reçus ou du personnel de la garderie soit menacée. Une rencontre aura 
lieu avec le parent pour expliquer les motifs de l’expulsion ainsi que lui remettre 
le rapport écrit qui comprend la date du retrait. 
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Dans le cas où les enfants auraient déjà passé la période d’essai, mais pour lesquels 
un comportement inacceptable se développe et persiste, les procédures ci-haut 
mentionnées seront appliquées. 
 

3.1. Comportements inacceptables 
 
Voici quelques exemples de comportements qui, à l’excès, sont jugés inacceptables : 

- agressivité physique : mordre, frapper, se battre, bousculer; 
- agressivité verbale : langage abusif, racisme; 
- négligence relative à la sécurité : lancer les jouets ou de l’équipement qui 

pourrait blesser un autre enfant, fugue; 
- vandalisme : dommages à la propriété, au matériel de la garderie; 
- vol. 

 
Suite aux rencontres avec les parents (et les spécialistes, si nécessaire), un plan 
d’intervention sera développé afin de guider l’éducatrice dans ses actions éducatives. 
Toutes les parties pourront s’y référer afin de constater les progrès de l’enfant ou le 
cheminement qui lui reste à faire afin d’atteindre les objectifs fixés. 
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4. L’ouverture de la garderie	
 

4.1. Les jours et les heures de prestation 
 
La Rosée est ouverte de 7 h à 18 h du lundi au vendredi. 
 
Il vous est demandé de respecter l’heure de fermeture. Après deux avertissements, les 
parents qui arriveront après cette heure seront rencontrés par la coordonnatrice. 
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5. La procédure du traitement des plaintes 
 

La coordonnatrice de La Rosée et la directrice de La Petite Maison de la Miséricorde 
doivent recueillir et traiter toute plainte provenant de toute personne qui en fait une. 
 

5.1. Toute personne peut porter plainte à la garderie	
 

- Toute personne peut porter plainte à la garderie lorsqu’elle a des raisons de 
croire qu’un membre du personnel ou une personne agissant pour la garderie  
manque à une obligation ou à un devoir imposé par la loi ou ses règlements ou 
qu’elle n’agit pas équitablement ou si elle constate un fait ou une situation qui 
menace la santé, la sécurité ou le bien-être de l’enfant qui y est reçu. 
 

- Lorsqu’elle a raison de croire qu’un membre du personnel de la garderie ou toute 
autre personne agissant pour le titulaire du permis, manque à une obligation ou à 
un devoir imposé par la Loi ou par le règlement ou qu’elle n’agit pas 
équitablement. 

 
5.2. Toute personne peut porter plainte au MFA 

 
Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garderie manque à ses obligations ou à un 
devoir imposé par la Loi ou par le Règlement.  
 

5.3. Personne désignée pour recevoir les plaintes 
 
La garderie assure la disponibilité d’un service de traitement des plaintes durant ses 
heures d’ouverture. Pour ce faire, la coordonnatrice et la directrice (à titre de 
remplaçante) sont désignées pour recevoir et traiter les plaintes. 
 

5.4. Traitement des plaintes 
 
La coordonnatrice traite toute plainte avec diligence et en assure le suivi. Elle permet au 
plaignant d’exposer la nature de sa plainte, fournit les renseignements requis si 
nécessaire, dirige le plaignant vers le bon interlocuteur, personne ou organisme, s’il y a 
lieu, et s’assure du bien-fondé ou non de la plainte auprès des personnes concernées. 
 

5.5. Réception de la plainte 
 
Un plaignant peut formuler sa plainte verbalement ou par écrit. Le plaignant n’est pas 
tenu de s’identifier. Par contre, la directrice ou la coordonnatrice l’invite à s’identifier, 
tout en l’assurant que ce renseignement restera confidentiel, car il pourra s’avérer utile 
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de communique avec lui certains renseignements en cours de traitement. Pour toute 
plainte reçue, la coordonnatrice ouvre un dossier en utilisant le formulaire « accueil et 
suivi de plainte » pour recueillir des renseignements pertinents. 
 
Lorsque la plainte est écrite, la coordonnatrice envoie au plaignant un accusé de 
réception, si ce dernier a fourni son nom et son adresse. 
 
Si la coordonnatrice est absente pour moins de 24 heures, la directrice ou la directrice 
adjointe offre au plaignant de communiquer avec la coordonnatrice à un autre moment 
de la journée ou prendre en note ses coordonnées pour que la coordonnatrice puisse 
communiquer avec lui à un autre moment de la journée. 
 
Cependant, s’il s’agit d’une urgence, la personne qui reçoit la plainte l’achemine le plus 
rapidement possible à la personne la plus apte à la traiter. 
 

5.6. Examen et traitement des plaintes 
 
Lorsqu’elle reçoit la plainte, la coordonnatrice doit d’abord en déterminer la nature afin 
d’établir la procédure à suivre pour son traitement. Dans tous les cas, un rapport écrit 
par la coordonnatrice sera mis au dossier de la personne concernée. 
 
Si la plainte ne relève pas de la compétence de la garderie, le plaignant est dirigé à 
l’organisme approprié. 
 
Si la plainte concerne un abus, un mauvais traitement, une agression ou un autre 
évènement de même nature subi par un enfant, la coordonnatrice doit immédiatement 
la signaler au Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. La coordonnatrice 
collabore avec les représentants des organismes concernés. 
 
A donc lieu une entente multisectorielle qui consiste en l’engagement d’agir en 
concertation dans des situations mettant en cause des enfants victimes d’abus sexuels, 
de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé 
physique lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement de ces enfants est compromis. La garderie travaille en étroite 
collaboration avec les autres instances qui prendront en charge le dossier. 
 
 

5.7. Suivi de contrôle 
 
La garderie doit s’assurer que la situation qui a entraîné la plainte, lorsqu’elle est 
fondée, soit corrigée. 
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Si la situation n’est pas corrigée ou si elle se reproduit, la coordonnatrice produit un 
rapport écrit de ses constatations. 
 

5.8. Conservation des dossiers 
 
Tous les dossiers de plaintes constitués par la garderie ainsi que les documents 
démontrant le suivi apporté à ceux-ci sont confidentiels et conservés sous clef. Seules 
la directrice et la coordonnatrice ont accès à ces documents, lorsque nécessaires pour 
l’application des mandats qui leur sont confiés par la Loi. 
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6. L’horaire type des activités	
 

6.1. Les activités de base 
 
Voici un horaire type d’une journée ordinaire. 
 
7 h Arrivée au local d’accueil 
8 h 15 Séparation des enfants en deux groupes (2 locaux) 
9 h 15 Collation 
9 h 30 Rangement — Activités dirigées ou sorties à l’extérieur selon la 

température 
10 h 30 à 
11 h 

Retour des enfants dans les locaux  

11 h 15 Préparation au dîner : désinfection des tables, lavage des mains 
11 h 30 Dîner + mesures d’hygiène et de nettoyage (balai, table, lavage de 

mains) — Rangement 
12 h Changements de couche pour les plus jeunes 
12 h 15 Routine du dodo (ramasser les jouets, enlever les souliers, raconter une 

histoire) 
12 h 30 Sieste pour les 18 mois à 36 mois (chaque enfant a son matelas, sa 

couverture et un objet de transition de la maison) 
13 h 30 Sieste pour les 36 mois à 60 mois 
14 h 45 Lever des enfants (chaussures, rangement) 
15 h 15 Changements de couches pour les petits 
16 h 30 Local d’accueil, jeux libres, jeux de table 
17 h 15 Jeux calmes, livres, rangement 
18 h Fermeture de la garderie 
 
 

6.2. Les périodes de sorties à l’extérieur 
 
Les éducatrices sortent tous les jours avec les enfants tout en respectant la charte des 
températures. En été, on installe des jets d’eau dans la cour et les deux groupes plus 
vieux prennent leur dîner et la collation de l’après-midi sur la terrasse extérieure. Les 
enfants vont régulièrement au parc où ils peuvent grimper et courir. Les éducatrices 
utilisent un serpent avec poignées intégrées, les 18 mois un « poupon-bus » de 6 
places et une poussette triple pour les poupons. 
 
À l’occasion, les groupes de 36 à 60 mois font des sorties éducatives soit Biodôme, 
théâtre, spectacles, etc. Ils sont accompagnés de parents ou de bénévoles. 
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6.3. L’horaire type propre aux poupons 
 
Entre 8 h et 10 h en général : Arrivée à leur rythme. 
En avant-midi, sieste pour les plus jeunes, jeux dirigés ou libres pour ceux qui ne font 
pas de sieste. 
Sortie à l’extérieur (balcon adapté à leur âge) ou balade au parc en carrosse triple.  
Diner : vers 11 h 30 
Sieste vers 12 h 15 
Levée vers 14 h 30 
Jeux dirigés, libres jusqu’à l’arrivée des parents. 
  

6.4. Exemples d’activités planifiées en dehors des activités de base 
 
Des exemples d’activités planifiées en dehors des activités de base vous sont 
présentés en annexe. 
 

6.5. Les jours fériés, fermeture temporaire 
 

6.5.1. Congés 
 
La garderie est ouverte toute l’année, sauf les jours fériés suivants : 
 

- Veille du Jour de l’An, Jour de l’An et le lendemain; 
- Vendredi saint et lundi de Pâques; 
- Fête des Patriotes, 3e lundi de mai; 
- Fête nationale, 24 juin; 
- Confédération, en début de juillet; 
- Fête du Travail en septembre; 
- Action de grâce en octobre; 
- Veille de Noël, Noël et le lendemain. 

 
6.5.2. Politique concernant les journées de vacances et de maladie 

 
Un enfant malade ne doit pas se présenter à la garderie où il sera refusé. C’est la 
même chose pour un enfant qui fait de la température (102 °F/39 °C et plus), de la 
diarrhée ou qui présente tout autre signe de maladie contagieuse. Ceci pour son propre 
bien-être et celui des autres qu’il peut contaminer. 
 
Lors de l’absence de votre enfant, les frais de garde vous seront facturés 
automatiquement. 
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6.5.3. Fermeture temporaire 
 
En cas de fermeture pour cause hors du contrôle de la garderie (tempête, bris de 
chauffage, feu, etc.), les parents seront avisés de la situation par téléphone ou par 
lettre. 
 

6.6. La politique d’accueil 
 
L’arrivée des enfants se fait à partir de 7 h dans la salle des Coccinelles. Jeux calmes, 
discussions, musique douce font partie du rituel d’arrivée. Vers 8 h, 8 h 15, les enfants 
des groupes de 18 mois à 36 mois se dirigent avec une éducatrice dans la salle des 
Tournesols où celle-ci entreprend des activités adaptées à leur âge. Vers 9 h 15, la 
collation est prise dans les deux salles. À 9 h 30, les enfants se dirigent avec leur 
éducatrice dans leur groupe respectif soit à l’intérieur des locaux ou à l’extérieur. 
 
L’après-midi, après la sieste, vers 14 h 45, une collation est servie dans chaque groupe 
d’âge. Vers 15 h, les enfants demeurent dans leur salle pour des activités ou se dirigent 
vers l’extérieur (dans la cour) avec leur éducatrice. Vers 16 h 30, 16 h 45, les enfants 
dont les parents ne sont pas encore arrivés se retrouveront dans les deux salles du 
matin (Tournesols et Coccinelles) jusqu’à leur départ. Vers 17 h 15, pour les enfants qui 
ne sont pas partis, les éducatrices en présence leur offrent de regarder des livres et de 
faire des jeux calmes. 
 
Un nouvel enfant est toujours accueilli comme s’il arrivait dans une famille. La mère est 
invitée à demeurer un peu si elle le désire. L’enfant est présenté à ses nouveaux amis. 
On le fait visiter les locaux afin qu’il se familiarise avec son nouveau milieu de vie. 
 

6.7. La politique nutritionnelle 
 

Deux collations et un repas conformes aux recommandations du Guide 
alimentaire canadien sont donnés aux enfants durant la journée. La 
collation de l’avant-midi est servie à 9 h 15, celle de l’après-midi est 
servie à 14 h 45 et le dîner est servi à 11 h 30. 
 
Le menu hebdomadaire est remis à chaque parent. Il est aussi affiché à 

la cuisine, sur le babillard du vestiaire, ainsi que dans chaque local de groupe d’âge. Si 
un changement a eu lieu au menu, une journée précise, la mère en sera avisée par le 
biais du journal de bord. 
 
Les cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires, de diète spéciale sont également pris 
en considération. Le traiteur en tient compte et apporte un repas précis aux enfants 
concernés. Nous offrons des repas réguliers et végétariens. 
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Il est interdit d’apporter bonbons, sucreries et croustilles à la garderie. 
 

6.8. Les politiques d’exclusion en cas de maladie 
 
S’il y avait un accident à la garderie La Rosée, l’enfant recevrait les soins appropriés. Si 
nous le jugeons opportun, ses parents seront aussitôt avertis et l’enfant sera dirigé vers 
un centre de services hospitaliers accompagné d’une éducatrice. Sinon, un rapport 
d’accident signé par toutes les personnes concernées vous sera remis. Ledit rapport 
vous informera des mesures qui ont été prises et il nous protégera, s’il y avait des 
complications. 
 
De plus, un enfant qui a subi une blessure, une égratignure, voire une morsure, reçoit 
les soins appropriés. Il est dans les politiques de La Rosée de ne pas divulguer le nom 
de l’enfant en cause; ceci dans le but d’éviter d’étiqueter cet enfant. Cependant, les 
parents de ce dernier en sont avisés. 
 

6.9. La politique d’hygiène et de santé 
 
La garderie La Rosée ne peut conserver aucun médicament qui ne soit dans son 
contenant ou son emballage d’origine selon le cas, clairement étiqueté et identifié à la 
personne à qui il est destiné. 
 
Seul un médicament fourni par le parent de l’enfant à qui il est destiné lui est 
administré. 
 
L’étiquette de son contenant doit clairement indiquer le nom de l’enfant, le nom du 
médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement. 
 
L’autorisation écrite du parent doit contenir le nom de l’enfant, le nom du médicament à 
administrer, les instructions relatives à son administration, la durée de l’autorisation et la 
signature du parent. 
 
La garderie peut administrer à un enfant, sans l’autorisation d’un professionnel de la 
santé habilité, des solutions nasales salines, des solutions orales d’hydratation, de la 
crème pour érythème fessier, du gel lubrifiant en format à usage unique pour la prise de 
température, de la crème hydratante, du baume à lèvres, de la lotion calamine et de la 
crème solaire. 
Tout autre médicament devra être prescrit par un médecin, sinon il ne pourra être 
administré à votre enfant. Une fiche est remplie lors de la prise du médicament. Seules 
les éducatrices formées désignées par le conseil d’administration de la Petite Maison 
sont autorisées à administrer des médicaments aux enfants. 
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À l’exception des solutions nasales salines, de la crème hydratante et du baume à 
lèvres, la garderie fournit les produits suivants: acétaminophène, onguent érythème 
fessier  et lingettes. Toutefois, si ces derniers sont fournis par le parent, leurs contenants 
doivent être clairement identifiés au nom de l’enfant à qui ils sont destinés. 
 
La garderie fournit, conserve et administre de l’acétaminophène à tout enfant sans 
l’autorisation d’un professionnel de la santé habilité pourvu qu’il le soit conformément au 
protocole prévu à l’annexe II dûment signé par le parent. Si l’acétaminophène est fourni 
par le parent, son contenant doit être clairement identifié au nom de l’enfant à qui ce 
médicament est destiné. 
 
Les informations inscrites sur le contenant d’origine ou l’emballage d’origine du gel 
lubrifiant, du baume à lèvres et de la crème hydratante sont suffisantes. 
 
Seules les éducatrices formées sont habilitées à administrer un medicament à un 
enfant.  
 
Un protocol concernant l’administration d’acétaminophène en cas de fièvre sera remis 
aux parents et ceux-ci devront le signer. 
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7. La politique de communication avec les parents	
 

Les mères doivent contribuer au développement harmonieux de leur enfant dans son 
cheminement à la garderie... 

 
- en s’intéressant à ce qu’il vit à la garderie; 
- en interrogeant le personnel éducateur et en lui fournissant des renseignements 

utiles sur leur enfant; 
- en discutant avec l’enfant de ses activités à La Rosée; 
- en assistant aux rencontres de parents; 
- en observant son enfant lors d’une rencontre planifiée avec l’accompagnatrice de 

la mère et l’éducatrice de l’enfant; 
- en prenant part au comité de parents, ou à toute autre activité à propos de 

l’enfant; 
- en participant à des sorties extérieures de La Rosée ou offertes dans le cadre de 

l’organisme communautaire de la Petite Maison de la Miséricorde; 
- en ayant un suivi régulier avec son intervenante du service d’accompagnement à 

la famille. 
 

7.1. Procédures d’arrivée et de départ 
 
À l’arrivée et au départ, les parents doivent s’occuper d’habiller ou de déshabiller leur 
enfant, de ranger leurs effets dans leur casier et de les accompagner à leur local. 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte à l’arrivée et ce dernier doit informer le 
personnel éducateur du départ de l’enfant. 
 
Pour le bien de l’enfant, il vous est demandé de respecter les heures d’accueil du matin. 
Cette politique veut permettre aux éducatrices de commencer les activités avec le 
groupe ou d’organiser les sorties s’il y a lieu dès 9 h 30. 
 
Lors de l’inscription, nous vous demandons le nom d’une ou des personnes autorisées 
à venir chercher votre enfant. Il faut cependant nous avertir en tout temps lorsqu’une 
personne vient chercher votre enfant. En cas d’oubli de votre part, nous refuserons qu’il 
quitte la garderie. C’est une question de sécurité et de prévention. 
 

7.2. Procédures de gestion des renseignements personnels 
 
Les renseignements contenus dans le dossier de l’enfant sont confidentiels et nul ne 
peut en donner ou en recevoir communication écrite ou verbale si ce n’est qu’avec 
l’autorisation du parent. 
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7.3. Matériel fourni par les parents 
 
Les articles suivants sont nécessaires au bon fonctionnement de la garderie et au bien-
être de l’enfant : 

- couches, biberons (lait 2 % et 3,25 % fourni); 
- vêtements de rechange; 
- médicament avec prescription médicale (s’il y a lieu) : 
- vêtements chauds en hiver, casquette ou chapeau en été. 
- paire de souliers. À éviter : pantoufles et sandales non fermées. 
- un objet de transition pour la sieste (doudou ou toutou de préférence), facultatif. 

 
Tous les vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant. La garderie n’est pas 
responsable des objets perdus. 
 
Il faut prévoir des vêtements adaptés pour toute saison, puisque des sorties à l’extérieur 
ont lieu quotidiennement. 
 
La coordonnatrice s’assure que chaque parent consulte les documents suivants qui 
sont importants pour assurer la bonne communication : 
 
Documents à compléter :  

- fiche d’inscription; 
- dossier de l’enfant; 
- demande d’admissibilité; 
- entente de services de garde subventionnée; 
- acte(s) de naissance ou documents équivalents. 

  
Documents à consulter et à conserver :  

- programme éducatif; 
- règles d’organisation  
- journal de bord de l’enfant;  
- carnet de l’enfant (remis 2 fois par année); 
- carnet de la fierté (remis à la fin de l’année). 

 
Elles voient à se mettre à jour, en demeurant attentives à toute nouveauté, formations 
et outils pouvant parfaire leurs connaissances. 
 
Les parents sont invités à prendre connaissance du programme éducatif. Une copie 
papier ou une version numérique leur est proposée. Nous les invitons grandement à le 
consulter et, au besoin, à en partager le contenu avec les éducatrices.  
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Il va de soi, que chaque éducatrice a en main le programme éducatif et qu’elle doit se 
l’approprier afin qu’il devienne un outil essentiel dans son action au quotidien auprès 
des enfants. 
 

7.4. Le comité de parents 
 

7.4.1. Règlements généraux, Comité de parents, Garderie La Rosée 
 
Chaque année, avant le 15 octobre, la coordonnatrice de la garderie convoque toutes 
les mères, par écrit à l’Assemblée générale annuelle. Il revient à la mère d’inviter le 
père ou son nouveau conjoint/conjointe à venir y participer. Le comité de parents est élu 
lors de l’Assemblée générale.  
 
Ce comité de parents est constitué uniquement de mères. Cette décision s’accorde 
avec la mission de La Petite Maison, soit d’accueillir des femmes cheffes de famille 
monoparentale et leur(s) enfant(s) avec respect, empathie et ouverture en 
leur offrant un accompagnement individualisé et divers services à la famille afin de les 
aider à développer confiance et autonomie. La garderie étant privée, le comité de 
parents agit à titre consultatif. 
 
Le comité est composé de 5 mères, selon les intérêts manifestés, de la coordonnatrice 
de la garderie La Rosée ainsi que de la directrice de la Petite Maison. Les membres du 
comité choisissent entre elles une présidente qui dirige les réunions, une vice-
présidente, et une secrétaire qui rédige les procès-verbaux. Une personne responsable 
des communications peut aussi être désignée.  
 
Le comité se rencontre 4 fois par année ou plus selon les besoins. Deux absences dans 
l’année proscriront une réélection. Le quorum est de 3 membres.  
 
Le mandat de chaque membre est d’une durée d’un an, avec possibilité de se 
représenter pour un second mandat selon les places disponibles lors de l’élection du 
comité.  
 

Les dates et heures des réunions sont déterminées lors de la formation 
du comité. 10 jours avant la date fixée, la coordonnatrice donne un avis 
écrit à tous les membres du comité indiquant la date, l’heure, le lieu de 
la réunion ainsi que les sujets qui y seront traités. Cet avis est aussi 
transmis aux autres parents  de la garderie, indiquant le jour de la 
réunion et les invitant à donner des commentaires, questions ou 

suggestions à l’un ou l’autre des membres de comité de parents ou à la coordonnatrice 
de la garderie. 
 



 

_______________________ 
 
Règles d’organisation, garderie La Rosée, janvier 2018       25 

Le comité est consulté sur les aspects touchant la vie des enfants reçus à la Rosée, 
notamment : 

- application du programme éducatif; 
- acquisition et utilisation du matériel éducatif et de l’équipement; 
- la localisation ou le changement de localisation de l’installation; 
- aménagement et ameublement; 
- services fournis; 
- traitement des plaintes. 

 
Le comité peut proposer de nouvelles activités qui pourraient améliorer ou enrichir le 
milieu qu’est la garderie. Le comité est en lien étroit avec les éducatrices et la 
coordonnatrice, afin d’échanger dans une atmosphère sereine, sous le signe de 
l’ouverture et de la complicité. Il peut aussi être consulté en ce qui concerne les 
activités de La Petite Maison. 
 
Le comité de parents est une instance obligatoire prescrite par la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance du ministère de la Famille. L’article 39 de la loi prévoit 
qu’aucun membre du comité de parents ne peut être poursuivi en justice pour un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.  
 
La coordonnatrice doit conserver pendant cinq ans les documents relatifs au comité de 
parents. 
 

7.4.2. Comité de parents : droits et obligations 
	

- Droit à l’information (consultation sur les aspects touchant la vie des enfants 
reçus à La Rosée. 

- Droit à participer à la vie démocratique et associative de l’organisme. 
- Le comité de parents constitue un lien entre les parents et l’équipe de la 

garderie. 
- S’engage à assister à 4 rencontres par année ou selon les besoins. 
- S’engage à lire et respecter le programme éducatif. 
- S’engage à proposer de nouvelles activités, expériences qui pourraient améliorer 

ou enrichir le vécu de la garderie. 
- S’engage à respecter les autres parents et assurer une bonne communication 

avec eux. 
- S’engage à respecter les règlements et le code d’éthique. 
- S’engage à respecter la confidentialité des échanges. 
- S’engage à respecter la mission, les buts et objectifs de l’organisme. 
- S’engage à promouvoir les valeurs qui y sont privilégiées. 
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7.5. La politique administrative 
 
Les frais de garde sont de 7.75 $ par jour. Ce montant vous donne droit à des services 
de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par 
jour; à deux collations et à un repas, ainsi qu’au matériel utilisé pendant la prestation 
des services de garde. 
 

7.5.1. Mode de paiement 
 

Le versement de la contribution réduite se fera de la façon suivante : soit à chaque 
semaine, aux deux semaines ou une fois par mois, selon l’entente établie lors de la 
signature de l’entente de service. Le paiement se fera par chèque ou comptant. 
Ils sont payables à la coordonnatrice de la garderie La Rosée ou à son [sa] remplaçant 
[e]; vous avez un mois pour vous acquitter des frais du mois qui précède. 
 

7.5.2. Retards 
 
Pour des retards répétitifs, un système d’avertissements est mis en place. Cette mesure 
se veut exceptionnelle. Après deux avertissements, la coordonnatrice vous rencontrera 
pour planifier un plan d’action afin d’éviter que cela se reproduise. La ponctualité 
demeure une règle fondamentale. Nous vivons en société, et de bonnes relations se 
fondent sur un respect mutuel. Notre personnel a toujours à cœur de respecter les 
engagements qu’il a envers vous. Nous en espérons autant de votre part. 
 

7.5.3. Reçu d’impôt 
 
Un reçu pour frais de garde vous sera remis au plus tard le 28 février de chaque année 
aux fins de l’impôt fédéral. Vous recevrez le relevé 24 et le relevé 30. 
 

7.5.4. Avis de départ 
 
Vous pouvez annuler un contrat de service de garde en tout temps. Aucun frais n’est 
appliqué. Dans la mesure du possible, nous demandons un avis de deux semaines. 
Pour annuler un contrat en cours, vous devez remplir  avec la gestionnaire du service 
de garde le formulaire de résiliation qui accompagne votre contrat. 
 

7.6. Le ratio personnel de garde 
 
3 places pour les enfants de moins de 18 mois et 31 places pour les enfants de 18 mois 
et plus. 
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Il y a cinq groupes d’âge : 
 

- un groupe d’enfants de moins de 18 mois, le ratio est 
d’une éducatrice pour 3 enfants. 

- un groupe d’enfants de 18 mois à 24 mois, le ratio est 
d’une éducatrice pour 8 enfants. 

- un groupe d’enfants de 24 mois à 36 mois, le ratio est 
d’une éducatrice pour 8 enfants. 

- un groupe d’enfants de 36 mois à 48 mois, le ratio est 
d’une éducatrice pour 7 enfants. 

- un groupe d’enfants de 48 mois à 60 mois, le ratio est d’une éducatrice pour 8 
enfants. 

   
7.7. Les règles relatives au programme de sorties 

 
Interdiction de fumer dans tous les locaux de la garderie ainsi que dans les autres 
locaux de la Petite Maison. 

 
Ne pas circuler par l’intérieur pour avoir accès aux services de l’organisme. 
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