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PRÉAl'4bULE

Nos orientations générales

Le CPE les petits mulots est un étoblissement qui fournit des services de gorde éducotifs s'odressont oux
enfonts de lq noissonce jusqu'à lo fréquentotion de lo moternelle et qui, sur le territoire de Chorlesbourg,
coordonne, surveille et contrôle, por l'intermédioire du Bureou coordonnoteur, lo gorde en milieu fomiliolâ
l'intention d'enfonts du même ôge.

les petits mulots vise à offrir des services de gorde éducotifs complémentoires et diversifiés correspondont
oux besoins des enfqnts et des porents, notomment en offront des services à temps plein et à temps portiel, en
semoine, de jour et de soir. Le CPE se préoccupe d'offrir un service de quolité répondont oux exigences du
progromme éducotif et donne occès à des locoux propres, sécuritoires et stimulonts.

Nos installations

Siège sociol et Bureou coordonnoteur
7 843 des Sontolines
Bureou I

Québec (Québec)GlG 0G3
Heures d'ouverture du bureou odministrotif : t h à 16 h
Téléphone : 418-623-9643, poste 221
Cou rriel : cpelespetitsm u lots@cpelespetitsm u lots.co

lnstollotion Les méli-mulots
7 843 des Sontolines
Québec (Québec)GlG 0G3
Heures d'ouverture : 7 h ô 18 h
Téléphone : 418- 623-9 6 43
78 enfonts, de 18 mois è 5 ons

lnstollotion Lo ribombelle des souriceoux
791, rue de Sherwood
Suite B
Québec (Québec)G2N lX7
Heures d'ouverture : 7 h à 18 h
Téléphone : 418-8 41- 4226
6l enfonts : 10 poupons (moins de 18 mois)

5l enfonts de 18 mois à 5 ons

lnstollotion Le rot conteur
905, de Nemours
Québec (Québec)GlH 625
Téléphone : 581-9 81- 47 47
78 enfonts : l0 poupons (moins de 18 mois)

68 enfonts de 18 mois à 5 ons

Service de jour et service de soir
Heures d'ouverture de 7 h ù 18 h pour le service de jour
Heures d'ouverture de 14 h 30 ù 12 h 30 pour le service de soir
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REGLE|''IENT5 DE RECIE INIERNE

1. Catégorie d'âge
(Art. 2l - Règlement sur les services de gorde éducotifs à l'enfonce)

L'instollotion Les petits mulots est un étoblissement qui fournit des services de gorde éducotifs
s'odressont oux enfonts de l8 mois jusqu'à lo fréquentotion de lo moternelle.

L'instollotion Lo ribombelle des souriceoux est un étoblissement qui fournit des services de gorde
éducotifs s'odressont oux enfonts de lo noissonce jusqu'à lo fréquentotion de lo moternelle.

L'instollotion Le Rot conteur est un étoblissement qui fournit des services de gorde éducotifs
s'odressont oux enfonts de lo noissonce jusqu'ô lo fréquentotion de lo moternelle.

Le nombre d'enfqnts por groupe (rotio) est tel que prescrit por le Règlement.

2. langue

Le fronçois est lo longue d'usoge dons nos services éducotifs en instollotion.

3. Horaire

3.1 Horaire type d'une journée de garde à horaire régulier, de jour, en semaine

3.2 Horaire type d'une journée de garde à horaire non usuel, de soir

16 h 15 ou déport de
l'enfont

15h30à16hr5

14h 45

13h30
13h

ilhôt3h

th30àrh30

7hà9h

Activités libres, otelier ou octivité dons les coins jeux

Activités dons les coins jeux ou en otelier, sortie extérieure
selon lo soison ou lo tempéroture

"" Réveil progressif des enfonts

' Collotion, ou rythme du groupe

Sieste ou détente
Préporotifs pour lo sieste ou lo détente

Période de dîner selon les groupes

Activités ô l'extérieur si lo tempéroture le permet ou octivités
dirigées, otelier ou octivité dons les coins jeux

* Accueil des enfonts
. Activités libres ou en otelier dons les coins jeux
* Rongement, préporotifs pour lo collotion (chonsons,

comptines, petites histoires)

' Collotion, ou rythme du groupe

20 h ou déport de
l'enfont

19h30

t9h

18h45

17h45

16h15

15h45à16h

14h30

Dodo

Préporotion ou dodo (musique de détente, histoire, moment
privilégié ovec choque enfont)

Activités dirigées, qtelier ou octivité dons les coins jeux

Routine d'hygiène

Souper et collotion

Activités dirigées, otelier ou octivité dons les coins jeux

Rongement, préporotifs pour lo collotion (chonsons,
comptines, petites histoires)

Collotion, ou rythme du groupe

Accueil des enfonts à l'extérieur si lo tempéroture le permet
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4. Menu

Le CPE offre une olimentotion végétorienne. Le menu, supervisé por une nutritionniste, est offiché en
début de semoine dons le corridor. Le CPE propose un menu d'été et un menu d'hiver.
Les orticles ll0 et lll du Règlement sur les services de gorde éducotifs ô l'enfonce sont respectés.

5. Programme éducatif du CPE
(Art. 5 - Loi sur les services de gorde éducotifs à l'enfonce)

5.1 Mission

Offrir un service de gorde de quolité qui fovorise le développement hormonieux des enfonts, en
répondont à leurs besoins et ô ceux de leurs porents. Avoir un environnement sécuritoire, choleureux
et stimulont qui offre des services diversifiés tels que lo gorde en milieu fomiliol, en instollotion, à temps
portiel, le soir, lo fin de semoine et le service oux enfonts oyont des besoins porticuliers.

5.2 Valeurs

Engogement - Ploisir - Améliorqtion continue - Possion - Entroide

5.3 Projet commun

Dons l'hormonie, colloborer ensemble, employés, gestionnoires et porents, pour le bien-être des
enfonts et continuer de se distinguer por lo quolité et l'innovotion.

5.4 Objectif

Fovoriser le développement globol et hormonieux de l'enfont tout en ossurqnt une intervention
éducotive de quolité. Le progromme vise oussi une continuité éducotive entre lo fomille et le service de
gorde.

5.5 Principes directeurs

* Choque enfont est unique ;

' Le développement de I'enfont est un processus globol et intégré ;

" L'enfont est le premier ogent de son développement;

", L'enfont opprend por le jeu ;

o Lo colloborotion entre le personnel éducoteur et les porents est essentielle ;

" Soine olimentotion et soines hobitudes de vie ;

" Accueillir lo petite enfonce - progromme éducotif du Ministère.

5.6 Activités

Les enfonts sont omenés à porticiper à différentes octivités sous forme d'oteliers ou de jeux libres tels
que du dessin, de lo musique, de lo donse, du chont, du modeloge, de lo peinture, du bricologe, de lo
construction, des exercices, etc. Égolement, des octivités en gronds et en petits groupes, oinsi que des
octivités extérieures et en olternonce pour les jeux colmes et plus octifs, sont proposées oux enfonts.

Les routines de soins, d'hygiène, d'olimentotion et de rongement sont rendues ogréobles por des
chonts, des comptines, des jeux oppropriés, etc. Ces routines sont souvent des moments d'échonges
entre les enfonts et le personnel éducoteur.

Chez les plus petits, ces soins sont des moments privilégiés pour les enfonts qvec leur éducotrice, ce qui
fovorise le développement de liens significotifs.

5.7 Environnement physique

Le locol de lo pouponnière correspond oux besoins de ce groupe d'ôge ovec le souci d'ossurer lo
sécurité offective :

' Choises berçontes dons lo solle de jeu et lo solle de dodo ;

" Miroir à lo houteur des enfonts ;

" Équipement opproprié tel que des choises houtes, de petites tobles et du motériel è lo houteur
des enfonts.

Des modificotions dons l'oménogement de lo solle de jeu sont opportées ou besoin pour mieux
répondre ou stode de développement du groupe.

Lo structurqtion des lieux se foit por des coins jeux, du motériel vorié et por un rongement orgonisé
pour fociliter l'outonomie et le choix de jeux por les enfonts.
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5.8 Aire de jeu extérieur

Les cours extérieures respectent les normes CSA et sont inspectées régulièrement. Elles sont orgonisées
de foçon ô répondre ou développement globol des enfonts. Elles sont divisées en plusieurs zones : jeux
roulonts, bollons, corrés de soble, bloc moteur, jeux d'eou, etc.

5.9 Matériel de jeux

ll existe une diversité du motériel, odopté à l'ôge des enfonts, pour offrir des octivités touchont toutes
les sphères du développement. Ce motériel est en quontité suffisonte et bien identifié pour fociliter le

rongement et l'outonomie de l'enfont. ll respecte le mode de clossificqtion ESAR.

5.10 Activités des moments de vie

Activité dirigée : Ploce l'enfont dons un codre d'octivité où il o des consignes précises à
respecter;
Activité semi-dirigée : L'enfont doit respecter certoines consignes, mois ovec une certoine
liberté dons lo réolisqtion de l'octivité ;

Activité libre : L'enfont décide seul de son jeu et de son déroulement. Celo lui permet de prendre
des décisions et loisse ploce à so créotivité.

5.11 Activités de routine

Repos
L'heure du repos est en fonction des groupes d'ôge pour permettre oux plus petits de dîner plus tôt ofin
de mieux répondre oux signes de fotigue. Le colme et le ploisir sont de mise. L'outonomie se foit de
foçon progressive, de lo pouponnière jusqu'à 5 ons.

Collotions
Les collotions sont constituées de deux groupes du Guide olimentoire conodien.

Sieste, dodo du soir (en soirée)
Pour l'oprès-midi, lo sieste ou lo détente se posse de foçon ô répondre oux besoins de l'enfont et à
s'odopter à son rythme biologique. ll est donc possible pour l'enfont de se reposer et, por lo suite, de
foire un jeu colme en ottendont que les outres se réveillent.

Le soir, les heures de coucher se font progressivernent en fonction de l'ôge et des signes de fotigue des
enfonts.

5.12 Accueil et départ

Le début et lo fin de journée de l'enfont ou CPE sont deux moments très importonts pour lui, quelle que
soit l'heure de son orrivée. Prendre le temps d'occueillir les porents et I'enfont permet ô ce dernier de
se sentir en confionce et I'oide à posser une bonne journée.

Au déport de l'enfont, un petit ou revoir se foit et l'éducotrice profite de l'occosion pour tronsmettre
des informotions importontes oux porents. Le fihme de chocun est encore une fois respecté pour cette
période de lo journée. ll est fortement recommondé de jeter un coup d'ceil quotidien ou cohier de
communicotion de I'enfont.

5.13 Vers l'autonomie

Le lovoge des moins, le brossoge des dents et l'hobilloge sont des octivités de routine indispensobles
de lo vie ou CPE, ce sont des opprentissoges importonts vers l'outonomie en ce qui o troit à l'hygiène,
ô lo motricité et ou longoge. Ces octivités permettent oussi oux enfonts d'expérimenter le respect tout
en oyont du ploisir et de développer une bonne estime de soi. C'est pourquoi nous protiquons ces
qctivités en respectont le rythme de choque enfont et en occordont le temps nécessoire à leur
réolisotion.

5.1 4 Activités spéciales

Des journées sous divers thèmes sont orgonisées por les différents groupes (ex. : journée jouets moison,
journée à l'envers, etc.).

5.15 Un style d'intervention démocratique

' Accueillir l'enfont tel qu'il est, observer son étot pour répondre à ses besoins;
oo Portoger le pouvoir ovec l'enfont, dire nos limites et loisser de lo ploce à l'enfont;
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Soutenir l'enfont dons le développement d'une imoge positive de lui-même, souligner ses
réussites ovec des mots comme ,. brovo > tu os réussi... mettre des mots sur ses octions fositives;
Créer un climot de ploisir et de détente, observer l'enfont et être ô l'écoute de ses intérêts et
foire des choix pour luifoire vivre des moments de ploisir;
Soutenir l'enfont dons lo résolution de problème, l'oider ô formuler le problème et
I'occompogner dons so démorche de solution;
Soutenir l'enfont dons lo résolution de conflits ovec les poirs, bien observer le groupe et les
interoctions entre les enfonts;
lntervenir de foçon positive, rester colme et éviter les expressions comme ( ne pos >.

5.1 6 Les apprentissages

Les opprentissoges se font à trqvers les expériences que l'enfont réqlise dons ses jeux, dons l'oction et
à trovers ses défis et ses différents projets. Les éducqtrices oménogent les locoux, choisissent leur
motériel et éloborent différentes strotégies à portir des observotions des enfonts. Un outil d'observotion,
bosé sur les cinq différentes dimensions du développement, est utilisé por le personnel éducoteur pour
mieux soutenir l'enfont dons son développement.

Cet outil d'observotion demeure ou dossier de l'enfont jusqu'à lo fin de so'fréquentotion. Choque mois,
le personnel éducoteur plonifie et présente oux porents un tobleou ovec des bonques d'octivités,
d'oteliers, de mises en scène (chez les plus petits) qu'ils vont suggérer oux enfonts en tenqnt compte de
leurs besoins, de leurs intérêts et de leur niveou de développement.

Des progrommotions mensuelles sont effectuées por l'équipe d'éducotrices en lien ovec les
observotions du groupe, des objectifs de l'intention pédogogique et des quotre domoines du
développement:

Physique et moteur

Lo motricité fine
Le sens du mouvement
Le goût de bouger ô différentes intensités
Le développement des cinq sens : lq vue,
l'oui'e, l'odorot, le toucher et le goût

L'ottention
Lo mémoire
Lo fonction symbolique
Lo copocité ô cotégoriser
Lo copocité ô conceptuoliser
Le roisonnement
L'éveil oux mothémotiques
L'éveil oux sciences

u, Le longoge prélinguistique

" Le longoge orol
- L'éveil à lo lecture
,. L'éveil à l'écriture

" Le développement grophique

.' Lo confionce en soi

- L'estime de soi
o, L'outonomie
,. Lo construction de I'identité
.", Les compétences émotionnelles
u Les compétences socioles

D'oilleurs, les informotions sont offichées sur un tobleou à l'entrée du locol pour que les porents puissent
les consulter et découvrir les octivités proposées.

5.17 La collaboration avec les parents
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Les porents sont qu cceur de nos préoccupotions et peuvent rencontrer le personnel éducoteur ou les

gestionnoires selon leurs besoins en prenont rendez-vous. Nous souhoitons créer un lien de confionce
ovec le porent pour qu'il soit ù l'qise en tout temps, ce qui o un effet positif sur son enfont.

Divers outils sont utilisés pour fociliter une communicotion efficoce : des tobleoux sont offichés pour les

plonificotions mensuelles, des offiches, des mémos, des menus, des journoux individuels pour choque
enfont, un système de boîte vocole spécifiquement pour les éducotrices, etc. Bien sûr, nous préférons
les contocts de personne ô personne pour tout commentoire ou pour tout besoin du porent en lien ovec
son enfont.

Une rencontre de porents est orgonisée à choque outomne pour mieux connoître l'éducotrice et son
fonctionnement oinsi que pour répondre à toutes les questions que les porents peuvent se poser
concernont l'intégrotion de leur enfont à l'instollotion.

5.18 Philosophie particulière pour le CPE

Nous qccueillons les enfonts ovec des besoins porticuliers. L'intégrotion est fqcilitée por une prise en
chorge odoptée selon les besoins de l'enfont et les échonges ovec les porents, le tout, de concert ovec
les intervenqnts externes et le personnel du CPE. Une politique d'intégrotion est en ploce depuis 1993

et mise à jour régulièrement.

Nous répondons oux besoins des porents en offront un service de soir à I'instollotion Le Rot conteur. Ce
service de quolité permet oux enfonts de bénéficier d'un horoire et d'octivités odoptés.

Le temps portiel foit égolement portie de notre offre de service pour répondre le plus possible oux
besoins des porents et ofin d'offrir le service ou plus grond nombre de fomilles.

Nous ovons mis en ploce différentes octions pour ossurer le développement des soines hobitudes de
vie, incluont lo soine olimentotion. Le personnel o suivi des formotions sur l'octivité physique et sur
l'olimentotion (codre de référence, Gozelle et Potiron). Les plonificotions d'octivités du personnel
contiennent des qctivités physiques tous les jours. Les vostes espoces extérieurs permettent à
l'ensemble des enfonts de profiter de I'oir pur et de dépenser de l'énergie sons risque. En ce qui o troit
à lo soine olimentotion, les menus sont vérifiés por une nutritionniste. Aussi, le personnel éducqteur
onime des oteliers de découverte ovec les enfonts, que ce soit ou niveou des oliments ou du jordinoge.

Le CPE prône lo rencontre et l'interoction entre les oînés et les enfonts ovec lo colloborotion des
orgonismes situés è proximité des instqllotions. De plus, des qctivités sont orgonisées ovec les gronds-
porents des enfonts.

6. Absences

Pour un enfont qui s'obsente en roison d'une molodie contogieuse ou tronsmissible, le CPE peut exiger
une outorisotion médicole lors de son retour.

Toute obsence d'un enfont est poyoble por le porent. Celui-ci doit en oviser le CPE en mentionnont lo
roison de l'obsence de son enfont.

7. Retard

Tout retord, oprès les heures d'ouverture des services du CPE, entroînero une pénolité telle que décrite
dons l'entente de service ô I'orticle 5, soit 5 $ por tronche de 5 minutes de retord. Cette pénolité serviro
ô poyer lo ou les éducotrices en poste et sero focturée ovec les frois de gorde du porent. Après trois
retords, le CPE oppliquero so politique d'expulsion.

Le CPE se réserve le droit de focturer oux porents 5 $ l'heure ou-delà de lo l0' heure de gorde.

8. Fermeture en cas de tempête

En cos de tempête, les instollotions du CPE sont fermées lorsque le service de tronsport en commun
(RTC) rolentit ou ne fonctionne pos. Le porent doit débourser lo contribution réduite pour le premier
jour de fermeture imprévu.

Advenont le cos où le service de tronsport (RTC) est interrompu ou rolenti ou cours de lo journée, les
porents doivent venir chercher leur enfont dons les plus brefs délois. Cette journée doit être poyée por
les porents. En tout temps, les porents sont overtis de lo fermeture du CPE (site lnternet, réseoux socioux
pour une fermeture complète, ou por téléphone en cos de fermeture ou cours de lo journée).

9. Articles d'hygiène

Pour éviter que des tubes de crème soloire ne soient loissés à lo portée des enfonts dons les cosiers, le
CPE lo fournit, loquelle est poyée por les porents vers le mois d'ovril, une fois pour lo période estivole
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(2 $ por jour de fréquentotion de leur enfont, ex. : enfont à 5 jours = lO $ pour tout l'été). Ce
service est offert, mois focultotif.

Le CPE fournit les déborbouillettes humides pour l'hygiène, le dentifrice et lo brosse à dents. Les porents
doivent fournir les couches et lo crème de zinc ou besoin.

10. Sorties

Les porents sont ovisés por l'éducotrice des sorties orgonisées pour leur enfont. Les coûts de I'octivité
sont spécifiés sur le formuloire d'outorisotion qui est remis por l'éducotrice.

Le porent qui présente de lo difficulté ù ocquitter les frois de sortie est invité ô en foire port à lo directrice
odjointe de l'instollotion. Le CPE respecte l'orticle 10 du Règlement sur lo contribution réduite, c'est-à-
dire que le service sero offert en tout temps, même dons l'éventuolité où le porent n'occepteroit pos
une sortie.

1 1. Modalités de paiement

Prélèvement outomotique
Le poiement est effectué por prélèvement outomotique le quinzième jour de choque mois. Si cette
journée est un somedi ou un dimonche, le prélèvement est reporté ou lundi qui suit. Le poiement couvre
les semoines indiquées ou colendrier de prélèvement outomotique remis onnuellement oux porents. Le
porent doit à cet effet remplir le formuloire d'outorisotion de prélèvement outomotique remis por le
CPE. Quelques fois dons l'onnée, le CPE ojoute ou poiement por prélèvement outomotique les frois
pour couvrir une octivité spéciole ou lo crème soloire focturés ou cours des semoines du prélèvement.

Chèque/comptont
Le poiement peut être effectué ô lo semoine, oux deux semoines ou une fois por mois. Si le poiement
est effectué une fois por mois, il doit être foit ou début ou ou moximum à lo demie du mois. Lorsque le
poiement est effectué por chèque, le nom de l'enfont doit y être indiqué. Ce chèque doit être déposé
dons lo boîte prévue à cet effet, près des cosiers.

Retord de poiement des frois de gorde
Un premier ovis écrit est envoyé oux porents leur mentionnont qu'ils ont dix jours pour rembourser les
sommes dues. Si oucun poiement n'est reçu, un deuxième et dernier ovis est envoyé mentionnont que
les porents ont trois jours pour rembourser les sommes dues, ô défout de quoi l'entente de service sero
résiliée (Art. 9 de l'entente) et le dossier est envoyé ô l'ogence de collection. Les porents qui cumulent
plus de trois ovis de non-poiement sont rencontrés por lo direction pour remédier à lo problémotique.
À défout de rectificotion, I'entente de service est résiliée.

Tout défout de poiement à échéonce o pour conséquence que les porents sont tenus de verser ou CPE,
sons outre ovis ni déloi. des intérêts d'un pour cent (l %) por mois ou de 12 % por onnée à compter du
jour du défout de poiement.

Chèques/Prélèvements outomotiques sons provisions et orrêt de poiement
Lorsqu'un chèque ou un prélèvement outomotique est retourné pour insuffisonce de fonds ou pour orrêt
de poiement, les frois imputobles ou CPE sont exigés oux porents, soit un montont de 25 $.

12. Reçus de garde

Le CPE émet une fois I'on, vers lo mi-février, les reçus de gorde oux fins d'impôt couvront le totol des
frois de gorde poyés por les porents (ou gordien de droit).

13. Administration des médicaments et santé hygiène
(Art. 116 à l2l - Règlement sur les services de gorde éducotifs à l'enfonce)

Selon le Règlement sur les services de gorde éducotifs à l'enfonce, oucun médicoment ne peut être
donné ô un enfont reçu dons un service de gorde, volet instollotion, à moins qu'une outorisotion soit
signée por le tituloire de l'outorité porentole et elle doit obligotoirement être occompognée d'une
outorisotion médicole.

13.1 Contenant

Le contenqnt d'origine du médicoment à être odministré doit être remis à l'éducotrice du groupe de
l'enfont concerné qui l'entreposero de monière oppropriée. Lorsque lo période d'odministrotion du
médicoment en instollotion est terminée, c'est l'éducotrice qui doit le remettre ou tituloire de l'outorité
porentole.

13.2 Médicaments sans autorisation médicale
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Les médicoments sons outorisotion médicole suivonts peuvent être odministrés à un enfont reçu dons
le service de gorde en instollotion en signont les protocoles et les outorisotions prévus à cet effet, lorsque
nécessoire :

' L'océtominophène(protocole)

' Les solutions oroles d'hydrototion
,, Les gouttes nosoles solines
'' Lo crème pour érythème fessier

'' L'insectifuge (protocole)
', Lo crème soloire
., Lo lotion colomine
., Le boume à lèvres
* Le gel lubrifiont en formot unique pour lo prise de tempéroture
* Lo crème hydrotonte

Les lotions, les crèmes et les boumes que les porents opportent ou CPE doivent être obsents de noix,
d'orochides et de poissons. lls doivent être identifiés ou nom complet de I'enfont.

Le personnel se réserve le droit de refuser un produit.

13.3 Premiers soins

Le personnel doit oppliquer les premiers soins. En cos d'occident ou de molodie sérieuse, le personnel
réclome immédiotement l'ossistonce médicole nécessoire et overtit le porent le plus tôt possible.

13.4 Santé et hygiène

Pour protéger lo sonté des enfonts reçus, se référer ô lo " Politique de protection
des enfonts molodes en instollotions >. Une copie peut vous être remise sur demonde.

Les porents doivent veiller à lo propreté des enfonts por mesure d'hygiène et por respect des outres.

13.5 Allergie

Pour ossurer une protection moximole des enfonts reçus, se référer ô lo " Politique de gestion des
ollergies et intoléronces en instollotions ,n. Une copie peut vous être remise sur demonde.

NE PAS APPORTER DE NOURRITURE: Aucune nourriture ne doit être opportée à l'instollotion por
l'enfont ofin de protéger certoins enfonts qui souffrent d'ollergies sévères.

14. lnformations aux parents

Un ropport écrit ou verbol est remis oux porents concernont lo journée de l'enfont.

ll est recommondé de consulter régulièrement le tobleou près du locol de l'enfont ofin d'y trouver de
nouvel les i nformotions qui pou rro ient être i ntéresso ntes.

Toute communicqtion odministrotive oux porents sero déposée dons un cosier à l'entrée du CPE, ou
nom de l'enfont. Le porent o lo responsobilité de prendre connoissonce des documents.

15. Fréquentation des services éducatifs et de garde

Fiche d'ossiduité
(Art. 58 - Loi sur les services de gorde éducotifs ô I'enfonce, et Art. 

.l23 
du Règlement sur les services

de gorde éducotifs à l'enfonce)
Le porent doit signer lo fiche d'ossiduité qui lui est fournie por le CPE pour confirmer l'exoctitude
des renseignements qui y figurent toutes les quotre (4) semoines.

Modificotion de l'entente de service principole

Lors de lo modificotion de l'entente de service de gorde d'un enfont (durée, ojout de journée, réduction
de journée, etc.), le porent doit signer un écrit (contenont les modificotions controctuelles occeptées
por les porties) qvec le CPE, écrit qui devro et sero onnexé obligotoirement à l'entente principole de
service de gorde, tel que prévu à lo Loi sur lo protection du consommoteur. Le CPE exige un déloi de
quinze (15)jours d'ovis pour toute diminution de fréquentotion.
Toutefois, selon l'Article 83.1 de lo Loi sur les services de gorde éducotifs ô l'enfonce, lors d'une housse
de lo contribution de bose ou de son indexotion, le totol des sommes à débourser et le toux mentionné
dons l'entente de service de gorde sont de plein droit modifiés.
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Chongement offectont les renseignements ou les documents PCR (ploce ô contribution réduite)
(Art. 19 du Règlement sur lo contribution réduite)
Le porent doit oviser sons déloi le CPE de tout chongement offectont les renseignements ou les
documents qui ont étobli son odmissibilité à lo contributiàn réduite ou à son exemption.

Fréquentotion
L'enfont odmissible à lo contribution réduite doit fréquenter selon les termes de l'entente signée ovec
le CPE (Art. 9 du Règlement sur lo contribution réduite).

16. Participation des parents

Lo porticipotion et lo colloborotion des porents sont essentielles ou bon fonctionnement du CpE.

Tous les porents ont l'opportunité de porticiper ou conseil d'odministrotion ou à tout comité mondoté
por le conseil d'odministrotion.

En ce qui concerne l'entretien du cosier, ilfout ropporter les bricologes à lo moison. llfout égolement
vérifier si le soc de l'enfont s'y trouve toujours et s'il contient des vêiements de rechonge idlntifiés ô
son nom.

1 7. Jouets

L'enfont pourro opporter un < toutou > et une petite couverture pour lo sieste et le dodo du soir

18. Sécurité

18.1 Contrôle d'accès
(Art. 30 - Règlement sur les services de gorde éducotifs à l'enfonce)

Le CPE est doté d'un méconisme permettont de contrôler l'occès oux instollotions. Un code d'occès
sero remis oux porents lors de lo première journée de fréquentotion de l'enfont. Les porents ont lo
responsobilité d'ossurer lo confidentiolité de ce code d'occès ofin d'ossurer lo sécurité des enfonts.

18.2 Clé Amisgest

À l'orrivée et ou déport, les porents sont responsobles de surveiller leur enfont et doivent le reconduire
ouprès du personnel de gorde. lls doivent remettre à l'éducotrice lo clé Amisgest qu'ils ont pris, ou
préoloble, sur le tobleou à l'entrée de l'instollotion. Lorsqu'ils viennent chercher leur enfont, ils
s'ossurent que l'éducotrice est ovisée de son déport et remettent lo clé Amisgest sur le tobleou.

18.3 Objets dangereux

ll est interdit que l'enfont opporte des objets dongereux: pièces de monnoie, petits bijoux (boucles
d'oreilles, bogues, choînettes, breloques, etc.), petits jouets (Lego, bollon gonflé ou non, billes, jetons,
etc.) pour éviter les dongers d'étouffement.

18.4 Départ de l'enfant

Por mesure de sécurité, nous n'occeptons pos de confier les enfonts à un service de toxi.

Le CPE ne pourro outoriser le déport d'un enfont ovec une personne non outorisée ou dossier sons
préovis de lo port de l'outorité porentole et une preuve d'identité de lo personne outorisée, en
conformité ovec lo politique en vigueur ou CPE.

Pour des roisons de sécurité, les porents doivent venir chercher leur enfont et non pos le foire venir ô
lo voiture.

Encore une fois pour des roisons de sécurité, si le CPE considère que le porent n'est pos en étot de
quitter ovec son enfont (étot d'ébriété, sous I'effet de drogues, etc.) et que, molgré I'intervention du
personnel, le porent quitte le CPE, les outorités policières seront ovisées.

Si un porent ne se présente pos en fin de journée et que le CPE n'o oucune nouvelle de ce dernier, le
CPE tentero de rejoindre lo ou les personnes outorisées à venir chercher l'enfont. Une fois rejointe, lo
personne ouro une heure pour venir chercher l'enfont. Toutefois, si le CPE ne peut rejoindre personne
une heure oprès lo fermeture, elle remettro l'enfont à lo Direction de lo Protection de lo jeunesse
(DPJ).

18.5 Sorties à l'extérieur
(Art. ll4 du Règlement sur les services de gorde éducotifs à l'enfonce)
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Les enfonts sortent à l'extérieur, à tous les jours, à moins de temps inclément. Le personnel consulte

les chortes de lo Société conodienne de pédiotrie pour prendre lo décision de sortir ou non.

18.6 Voiture

Pour lo sécurité des enfonts et por souci de l'environnement, il est fortement recommondé d'éteindre
le moteur de votre voiture.

19. Fournitures et vêtements

TOUT CE QUt APPARTTENT À L',ENFANT DOlr ÊrRr lOrrurtHÉ À soru NoM :

u Couches (selon les besoins);
. Soc solide en tissu ou en toile à loisser dons le cosier de l'enfont et contenont des vêtements de

rechonge (petite culotte, pontolon, gilet, bos) ;

' Oreiller, pyjomo, pontoufles, pour les enfonts en gorde à horoire non usuel de soir.

Le CPE n'est pos responsoble des objets perdus ou endommogés

20. Respect des règlements de régie interne

ll opportient à choque porent de se conformer oux présentes règles. En cos de non-coopérotion, lo
politique d'expulsion du CPE est oppliquée.

Dons le cos d'une plointe, celle-ci doit être portée ô l'ottention de lo directrice odjointe du volet
instollotion selon lo politique en vigueur ou CPE.

21. Modification aux règlements de régie interne

Les présentes règles peuvent ôtre modifiées por le conseil d'odministrotion en tout temps sur préovis
d'une semoine.
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