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Présentation du Centre de la petite enfance
Le Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes (CPE) fondé en 1979, est une corporation sans but
lucratif incorporée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies et est subventionné par le ministère de la Famille et des
Aînés) (MFA). Son mandat principal est d’offrir aux parents du quartier une diversité de services de garde éducatifs pour leurs
enfants.
En 2006, le CPE Chez Galurin Inc., qui fut la première garderie municipale au Québec de 1984 à 1990 a fusionné
avec le CPE Communautaire Les Trottinettes. L’installation Chez Galurin est située dans des locaux municipaux. Cette
installation jouit d’un protocole d’entente privilégié avec l’arrondissement de Verdun.
En 2009, le CPE crée une installation dans le Centre d’éducation aux adultes Champlain au 1201 rue Argyle à
Verdun. L’installation Champlain est située dans l’école et jouit d’un protocole d’entente privilégié avec la Commission
Scolaire Marguerite Bourgeoys.
La corporation détient un permis du ministère de la Famille et des Aînés de 197 places dans 5 installations, qui sont
ainsi réparties : 20 places pour des poupons (jusqu’à 18 mois), 177 places pour les enfants de 18 mois jusqu'à l’âge de la
fréquentation de la maternelle. Pour ses installations, la corporation détient un permis d’occupation de la municipalité de
Verdun et de la régie du bâtiment.
La corporation est administrée par un conseil d’administration de 9 administrateurs, dont 6 sont des parents dont les
enfants fréquentent les services de garde du CPE. Les officiers au CA (présidente, vice-présidente, secrétaire et trésorière) de la
corporation sont des parents. Le conseil d’administration du CPE est représenté par la direction.
Les éducatrices qui font partie de l’équipe régulière en installation, ont complété ou sont en voie de compléter la
formation reconnue par le ministère de la Famille. Tout le personnel a répondu de façon adéquate à la vérification des
empêchements des personnes appelées à œuvrer auprès d’enfants.
De plus, le CPE a adopté le programme éducatif *High Scope+ et le personnel est formé pour l’application de celui-ci.
Le Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes est membre du l’association québécoise des centres de
la petite enfance (AQCPE) et de la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance. Le CPE participe à la table de
concertation Petite Enfance du sud-ouest et de la Table de Concertation Famille de Verdun.
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Règles du CPE
Orientations générales
L’enfant constitue la raison d’être du Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes. Tous les efforts
visent à assurer son épanouissement le plus complet. C’est donc de façon globale que nous favorisons le développement de
l’enfant et ce pour répondre à ses besoins, sans privilégier un aspect au détriment d’un autre. Le mandat principal du Centre de
la petite enfance Communautaire les Trottinettes est d’offrir aux parents des services de garde de qualité, dans un milieu
francophone.
La réalisation des objectifs poursuivis par le CPE suppose une coopération de qualité exceptionnelle entre les parents
et tout le personnel. Cette coopération revêt diverses formes et elle est structurée. Elle représente la meilleure garantie que
l’enfant fera un séjour heureux au Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes.
Le Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes se veut un milieu de vie épanouissant pour les enfants
ainsi que pour les parents et le personnel. Dans cet esprit, il se peut que le conseil d’administration organise un certain nombre
d’activités sociales qui permettent de mieux se connaître les uns les autres. Certaines activités réunissent les adultes et les
enfants. D’autres peuvent être exclusivement réservées aux adultes.
Le Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes possède des politiques mises à jour régulièrement, et
qu’il est possible de consulter sur demande entre autre sur les sujets suivants :
-

Politique de sorties culturelles.
Politique globale pour l’intégration d’enfants à besoins spéciaux et ou présentant une déficience intellectuelle
et ou physique.
Politique concernant la sexualité des enfants.
Politique concernant la priorité d’admission des enfants et la liste d’attente
Politique pour contrer le harcèlement

De plus, le CPE s’est doté d’une politique de développement durable dont l’esprit rayonnera dans la mesure du possible sur
l’ensemble des politiques et des décisions à prendre dans la gestion quotidienne du CPE

Heures d’affaires
Les installations sont ouvertes pour accueillir les enfants entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi. L’horaire peut être
modifié, sur approbation du conseil d’administration, si la demande le justifie, selon les besoins des parents ou du CPE.
Le centre administratif, situé au 1261 rue Argyle, est ouvert le lundi, mardi et mercredis entre 8 h30 et 16 h, le jeudi
entre 8 h 30 et 17 h 45 et le vendredi entre 9 h et 12 h. Prendre rendez-vous pour s’assurer de la présence du personnel de
direction en téléphonant au (514) 769-1164.
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RÈGLE DE RÉGIE INTERNE
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CPE Communautaire les Trottinettes - Règle de régie interne (suite)

Article 1 :

Permis
Le Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes (CPE) est une corporation à but non lucratif
reconnue par le ministère de la Famille et des Aînés du Québec (MFA).

Article 2 :

Horaire
Les installations du CPE sont ouvertes de 7 h à 18 h du lundi au vendredi inclusivement. L'un des parents doit
conduire l'enfant à l’installation et s'assurer que l'éducatrice (1) a pris note de sa présence et de son départ.
Pour que l’enfant profite de l’ensemble des activités offertes par le CPE, il est important que l’enfant arrive
avant 9 h 30 et qu’il ne quitte qu’à partir de 15 h. Toutefois, si le parent doit déroger à cet horaire, il lui est
demandé de nous en aviser avant 9 h15 et de prendre arrangement avec l’éducatrice.

Article 3 :

Âge
Le CPE accepte dans ses installations les enfants de 3 mois à 5 ans. Les enfants sont divisés par groupes
d'âges. De plus durant les congés scolaires, ou durant la période estivale, l’installation pourra accueillir des
enfants d’âge scolaire selon les places disponibles.

Article 4 :

Politique d'admission
Selon la disponibilité des places, les admissions au CPE se font à partir de la liste d’attente du Guichet unique
« La Place 0-5 ». Le CPE pourra admettre un nouvel enfant qui répondra à son besoin et à l’équilibre des
groupes en respectant d’abord l’une des priorités suivantes :
 enfant du personnel ayant terminé leur probation;
 enfant ayant déjà un frère ou une sœur dans une installation ;
 enfant provenant de familles ayant droit à l’aide au dernier recours ;
 enfant provenant de familles issues de l’immigration ;
 enfant dont la résidence principale a un code postal qui indique une proximité de nos installations ;
 enfant faisant parti du protocole CLSC, des programmes jeune mère ou ma place au soleil ;
 pour l’installation Galurin, enfant d’un employé municipal de l’arrondissement Verdun ;
 pour l’installation Champlain, les enfants de la clientèle de l’école jusqu’à concurrence de la moitié
des places
 Cas particulier :
enfant handicapé, enfant à besoins spéciaux, l’enfant dont le parent est dans une situation
spéciale, etc., selon les disponibilités d’accueil, en respectant la politique d’intégration
(Annexe 1);
Les places restantes suite à l’octroi des places aux enfants priorisés sont offertes selon la date
d’inscription sur la liste d’attente;
Les demandes d’inscription sur la liste d’attente du CPE sont faites versus le guichet unique au site Internet
www.laplace0-5.com ou au numéro de téléphone 514 270-5055. Tous les parents doivent être préalablement
inscrits au Guichet unique avant d’être admis.
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Au moment de l’admission, le parent doit remplir et signer les documents suivants :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

la fiche d’inscription ;
la demande d’admissibilité à la contribution réduite et les documents à fournir;
l’entente de service ;
la fiche des besoins de l’enfant ;
l’autorisation pour les sorties ;
l’autorisation et la liste des numéros de téléphone en cas d’urgence ;
l’autorisation pour l’administration de : l’acétaminophène et d’autres produits
exigés par le MFA (facultatif) ;
la confirmation médicale d’allergie (le cas échéant) ;
la fiche de vaccination du CLSC (facultatif).

Avant de débuter la fréquentation, le parent doit fournir les documents requis pour la demande
d’admissibilité à la contribution réduite, entre autre un certificat de naissance de l’enfant et d’un des
parents
Afin de pouvoir se prononcer sur l’admissibilité du parent à la contribution réduite, le CPE doit avoir reçu
l’ensemble des documents au moment de la signature de l’entente de services de garde à contribution
réduite.

Afin de répondre à la loi sur les renseignements confidentiels, tout le dossier de l’enfant sera
conservé dans un endroit à accès contrôlé, ne sera divulgué qu’aux personnes concernées et
autorisées par le parent.
Article 5 :

Frais de garde
a) Le coût des frais de garde est détaillé à l'annexe 2. Les frais de garde sont basés sur une fréquentation
annuelle et sont donc exigibles même lors des vacances, des maladies et des jours congés fériés suivant :
Vendredi saint (journée pédagogique); lundi de Pâques; Journée nationale des Patriotes; Saint-JeanBaptiste; fête du Canada; fête du Travail; Action de grâce, Veille de Noël, Noël, Lendemain de Noël,
Veille du Jour de l’an, Jour de l’an , Lendemain du jour de l’an. Lorsque le congé férié correspond à un
samedi ou à un dimanche, il peut être reporté ou devancé au jour ouvrable le plus proche. .
Le paiement régulier des frais de garde est nécessaire pour que le CPE puisse rencontrer ses dépenses
usuelles de fonctionnement. Chaque parent en porte donc la responsabilité.
b) Mode de paiement :
Les frais de garde sont payables à toutes les deux (2) semaines par prélèvement automatique, le vendredi
précédent les deux (2) semaines visées. Le parent signe et remet un spécimen de chèque pour le
prélèvement pré autorisé. À chaque début d’année, un calendrier des prélèvements sera remis aux
parents.
Le paiement vise les deux (2) semaines suivantes. Le CPE transmettra un avis écrit au moins dix jours
avant la date d’échéance du paiement, avec les modifications à la facturation (sorties ou autres). Dans ce
cas le paiement pourra être majoré sans autre autorisation de la part du parent.
Le non-paiement des frais de garde ne peut être toléré. Le CPE chargera des frais pour tout prélèvement
refusé, soit : 5$ pour le 1er prélèvement refusé; 10$ pour le 2e prélèvement refusé; 20$ pour le 3e
prélèvement refusé. Si un prélèvement est refusé le parent devra effectuer le paiement dans les 5 jours
suivants, directement au bureau administratif en argent comptant en ajoutant lesdits frais. Si le parent ne
vient pas faire son paiement au bureau, la somme sera prise en double lors du prochain prélèvement en
ajoutant les frais. Au 3e prélèvement refusé, le CPE procédera à la résiliation de l’entente de service.
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Suivant l’article 6 du règlement sur la contribution réduite du MFA:
Le prestataire de services de garde doit fournir au parent qui a payé sa contribution réduite pour la
garde d’un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence : des services de garde
éducatifs, continus, s’échelonnant sur un maximum de 10 heures par jour, pour un maximum de 20
jours par 4 semaines et pour un maximum de 261 jours par année de référence.
S’il y a dépassement des 10 heures de fréquentation auxquelles le parent a droit, le CPE agira ainsi : la
1ère fois un rappel écrit du règlement sur la contribution réduite lui sera remis; À partir de la seconde fois,
le parent devra signer l’entente particulière pour une période additionnelle et ce, de manière ponctuelle ou
régulière (Annexe D à l’entente de services de garde à contribution réduite) Les frais sont de 5$ par jour
pour l’heure additionnelle.
Article 6 :

Aide financière
Abrogée

Article 7 :

Places à contribution réduite ou exemptée (PCR ou EPC)
Les parents qui ont des enfants admissibles sont éligibles au programme des places à contribution réduite. Le
nombre d’heures de service de garde quotidien est de 10 heures de service par jour après quoi il est permis de
facturer des frais supplémentaires. Pour planifier l’organisation des horaires de travail, il est demandé aux
parents de remplir en début d’année un formulaire des heures de fréquentation prévues.
L’allocation pour l’exemption de la contribution parentale (EPC) vise à combler la contribution parentale
lorsque l’installation reçoit des enfants dont les parents sont admissibles. Les parents prestataires de l’aide de
dernier recours de la sécurité du revenu sont admissibles à une telle exemption et, par conséquent ont droit à
un service de garde d’une durée égale à 2 jours et demi par semaine ou 5 demi-journées de garde par semaine
pour son enfant.
Le parent doit aviser sans délai et ce par écrit, le CPE de tout changement affectant les renseignements ou les
documents qui ont établi son admissibilité à la contribution réduite ou à l’exemption de la contribution
parentale (2 jours ½ à 5 jours gratuits/semaine) (ex. : déménagement, fin de prestations d’aide sociale, fin de
recommandation CLSC et autres organismes gouvernementaux, etc.).

Article 8 :

Retards
Les parents qui viennent chercher leur enfant à la fin de la journée sont priés de respecter l'heure de
fermeture. Pour tout retard, une pénalité est exigée et facturée sur le compte du parent. Le montant de cette
pénalité est donné à l'annexe 2.

Article 9 :

Reçu d'impôt
Les reçus de frais de garde seront émis au plus tard le 28 février de chaque année.
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Article 10 :

Congé pour les vacances
Pour les vacances annuelles, les parents sont priés d’informer la direction du CPE, au moins quatre (4)
semaines à l'avance de la période d'absence de leur enfant.

Article 11 :

Jours fériés
Les installations du CPE sont ouvertes toute l’année, sauf pour les jours fériés suivants :
-

Article 12 :

vendredi et lundi de Pâques
Journée nationale des Patriotes (en mai)
Saint Jean-Baptiste (24 juin)
fête du Canada (1er juillet)
fête du Travail (en septembre)
fête de l'Action de grâce (en octobre)
la veille de Noël, Noêl, le lendemain de Noël, la veille du Jour de l’an, le jour de l’An et le
lendemain du jour de l’An.

Départ
Le parent (le consommateur) peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant un avis écrit à cet effet
au CPE (voir entente de service). Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès la réception de l’avis par le
CPE.
Si le parent (le consommateur) résilie le présent contrat avant que le CPE n’ait commencé à exécuter son
obligation principale, le parent (le consommateur) n’a aucun frais ni aucune pénalité à payer. Si le parent (le
consommateur) résilie le contrat après que le CPE ait commencé à exécuter son obligation principale, le
parent (le consommateur) n’a à payer que:
a)
le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans l’entente de service;
b)
la moins élevée des deux (2) sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 %
du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le CPE doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui
doit. Le parent (le consommateur) aura avantage à consulter les articles 190 et 196 de la Loi sur la protection
du consommateur et au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.
La fiche d’inscription de l’enfant ainsi que l’attestation de services fournis doivent être remis au parent
par le Prestataire de services de garde lorsque les services de garde ne sont plus requis.

Article 13 :

Maladie
Il est essentiel d’aviser le CPE pour tout changement de numéro de téléphone : maison, travail, personne à
contacter en cas d’urgence.
Un enfant dont l'état de santé est affecté par un ou plusieurs symptômes importants (température, diarrhée,
vomissements, etc.) ne peut pas être admis pour la journée. Si le personnel juge que l'enfant est incapable de
participer normalement aux activités de la journée, le CPE ne pourra pas accepter l'enfant. Si l'enfant
présente un ou plusieurs symptômes de maladie dans l’installation du CPE au cours de la journée, la direction
ou l'éducatrice contacte le parent pour lui demander de venir chercher son enfant dans les plus brefs délais.
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En cas d'urgence, si le parent ne peut venir chercher l'enfant immédiatement ou s'il ne peut pas être rejoint, le
personnel de l’installation essaie de communiquer avec la personne dont le nom apparaît au dossier de
l'enfant. Si cette démarche s'avère inutile, il utilisera l'autorisation écrite permettant de prendre les dispositions
nécessaires relativement à la santé de l'enfant et ils se rendront à l'hôpital.
Les parents doivent prévenir la direction du CPE si l'enfant a contracté une maladie contagieuse (varicelle,
scarlatine, etc.), afin que les autres parents puissent être avertis des possibilités de contagion chez leur enfant.
Lors de l’apparition de maladies contagieuses, des conseils sont immédiatement donnés aux parents. Des
mesures énergiques sont prises. La collaboration du parent s’avère essentielle lors de l’application de cellesci. Après une absence pour maladie contagieuse, un certificat médical est exigé avant la réintégration de
l'enfant.
Article 14 :

Médicament
En conformité avec le * Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, aucun médicament ne
peut être donné à l'enfant sans l'autorisation écrite du parent et sans avoir une autorisation médicale. Dans le
cas d'un médicament prescrit, les renseignements inscrits par le pharmacien sur l'étiquette font foi de
l'autorisation médicale mentionnée ci-haut. Il est préférable de demander au pharmacien de mettre le
médicament dans deux contenants, un pour la maison et l'autre pour l’installation du CPE. Aucun traitement
homéopathique ou crème médicamenteuse ne peut être dispensé par le personnel de l’installation si non
prescrite par un professionnel de la santé habilité par la Loi à le prescrire.
Le parent se verra dans l’obligation d’inscrire les informations sur la feuille prévue à cette effet et remettre le
médicament à l’éducatrice, et ce pour chaque journée où l’enfant sera au CPE.
Dans le cas de l’acétaminophène et de l’insectifuge, ils peuvent être administrés à un enfant sans
l’autorisation d’un professionnel de la santé pourvu que le parent ait complété les protocoles disponibles à cet
effet lors de l’inscription. Les gouttes nasales salines, solutions orales d’hydratation, crème pour le siège à
base d’oxyde de Zinc, crème hydratante, baume à lèvres, gel lubrifiant en format à usage unique pour la prise
de température, lotion calamine et crème solaire nécessitent l’autorisation écrite du parent uniquement.
Le CPE et les parents s’engagent à collaborer pour la protection de la peau des enfants contre les rayons du
soleil soit par l’application de crème solaire ou par le port de vêtement long.

Article 15 :

Accident
Advenant la nécessité d'une consultation suite à un accident, le CPE peut exiger de la part du parent un
certificat du médecin traitant, qui déclare que l'enfant est en mesure ou sera en mesure de poursuivre toute
activité de la journée, sans aucune complication attribuable au dit accident.

Article 16 :

Alimentation
Le CPE dans ses installations offre trois collations :

- une le matin
- une l’après-midi au lever de la sieste
- une le soir vers 17 h.

Le CPE sert aussi un repas chaud ou froid, selon le menu vers 11 h 30. Les parents peuvent consulter le menu
affiché sur le babillard à l’entrée.
Les repas sont assurés tout au long de l’année, même pendant l’été. Ils sont préparés selon les
recommandations du * Guide alimentaire canadien+.
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Le CPE offre trois menus :
un menu d’hiver établi sur six semaines
un menu de transition (printemps et automne) établi sur quatre semaines
un menu d’été établi sur cinq semaines.
Ces menus sont analysés et approuvés par une diététicienne. Les menus sont affichés sur le babillard près de
la cuisine. Si un enfant a besoin d’une diète spéciale, le parent doit en aviser la direction du CPE. Pour cette
raison, il n’est donc pas permis d’apporter de la nourriture au CPE (nous avons ainsi un meilleur contrôle de la
nourriture qui circule dans l’installation).
Le CPE ne sert aucune noix, graines, fruits de mer dans les repas ou collations offerts aux enfants.
Il n’offre aux enfants que des produits qui n’en présentent aucune trace. Aucun parent, enfant,
ou éducatrice ne peuvent franchir les portes du CPE en possession de nourriture qui ne vienne du
CPE (voir annexe 3 « Politique de la gestion de la nourriture »)
Article 17 :

Vestiaire
Chaque enfant se voit attribuer un vestiaire. Chaque item devra être identifié. Le CPE demande aux parents
de marquer les vêtements des enfants ainsi que les bottes et tout autre objet personnel. Le CPE ne se tient pas
responsable des articles perdus. Chaque parent doit dévêtir son enfant à l'arrivée et le revêtir à son départ. Le
parent doit garder les casiers propres et rapporter le linge sale ou mouillé.

Article 18 :

Vêtements
Les articles suivants sont nécessaires au fonctionnement et au bien-être de l’enfant :
*
vêtements de rechange : chandail, culotte, bas, sous-vêtements;
*
toutou ou poupée souple pour la sieste.
*
tous les vêtements et articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
Les enfants devront être habillés selon la température extérieure, car les enfants sortent régulièrement hiver
comme été. L’enfant doit avoir des chaussures qui tiennent bien aux pieds et qui ne glissent pas pour éviter
tout accident. Lorsque du linge de rechange est fourni par le CPE, vous devez le rapporter propre et le plus tôt
possible. Pas de foulards l’hiver, mais cache-cou.

Article 19 :

Biens personnels
Sauf si le calendrier d’activités le prévoit, il est interdit d’apporter des jouets de la maison. Lors des journées
programmées à l’avance, le CPE suggère un jeu qui favorise la coopération ou le partage, en éliminant
complètement les jouets à caractère sexiste (ou) raciste.
Le CPE n'est pas responsable des objets perdus ou brisés ; aussi il est préférable que l'enfant ne porte ni
bijoux ni autre article de valeur.

Article 20 :

Personne autorisée à venir chercher l’enfant
Si une autre personne que le parent autorisé doit venir chercher un enfant, le parent doit en informer la
direction ou l’éducatrice de l’enfant car elle ne laissera pas cet enfant partir sans en avoir eu l'autorisation.
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Article 21 :

Les parents
Les parents peuvent venir visiter le CPE en tout temps durant les heures d'ouverture. Les parents peuvent
assister leurs enfants pour faciliter leur intégration. Les parents sont invités à participer aux différents
événements du CPE tels que rencontres avec les éducatrices, fête de Noël et autres. Ils sont aussi invités à
fêter l’anniversaire de leur enfant. Si vous avez certaines possibilités d’aider Les parents qui le désirent
peuvent aider le Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes (ex. papier et carton neufs ou
usagés, rabais important sur diverses choses, jouets neufs ou usagés, linge, livres, etc.). Enfin, il est souhaité que tous
les parents qui sont membres de la corporation assistent à l'assemblée générale annuelle du CPE.

Article 22 :

Les poupons
Pour tous les enfants inscrits à l’installation du 202 Galt, nous vous demandons de n’utiliser que des
poussettes de format « parapluie » et de les ranger dans les casiers prévus à cette fin.
Le parent doit informer le personnel CPE de la routine de son poupon, incluant ses habitudes alimentaires.
Le parent doit apporter, pour son poupon, les items suivants clairement identifiés:
-

Article 23 :

sa formule de lait, déjà préparée
un gobelet ou 3 biberons (avec sacs, si nécessaire)
2 suces (si nécessaire)
2 ensembles complets de vêtements de rechange
1 ensemble complet de vêtements de saison pour l’extérieur
autre objet d’attachement particulier à l’enfant (doudou, toutou, etc.)

Dons
Le CPE accepte pour ses installations les jouets, les livres, etc. en bon état dont les parents veulent se départir
sans frais et qui peuvent aider au bon fonctionnement de l’installation. Le CPE accepte également tout don
monétaire et peut émettre un reçu pour fin d’impôt.

Article 24 :

Résiliation de l’entente de services de garde et politique d’expulsion d’un enfant
Le conseil d'administration peut résilier le contrat dans les cas suivants :
1) Lorsque le Parent, malgré qu’il en ait été avisé par écrit par le Prestataire, refuse ou néglige de payer
la contribution que le Prestataire est en droit d’exiger.
2) Lorsque le Parent, de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du service de garde
inscrites au document décrivant l’organisation du service de garde
3) Lorsque, à la suite d’un plan d’intervention établi en collaboration avec le Parent pour répondre aux
besoins particuliers de l’Enfant, il devient manifeste que les ressources du Prestataire ne peuvent
répondre, de façon adéquate, à ces besoins particuliers ou que le Parent ne collabore pas à l’application
du plan d’intervention.
Le Prestataire, avant de mettre fin à l’entente, doit donner un avis préalable de deux semaines au
Parent. Cependant, le Prestataire peut mettre fin à la présente entente en tout temps et sans avis
préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou du personnel du service de garde est
menacée.
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Article 25 :

Alcool et Tabac
Il est strictement défendu de fumer à moins de 9 mètres (Loi sur le tabac) ou de consommer des boissons
alcoolisées dans les installations du CPE pendant les heures d’ouverture. Ces lieux incluent la cour et l’entrée
principale.

Article 26 :

Animaux
La présence d’animaux est interdite dans les installations du CPE.

Article 27 :

Assurances
Le CPE pour ses installations contracte une assurance responsabilité.

Article 28 :

Un souci de sécurité
Le personnel de l’installation du CPE applique une série de règles de conduite établies pour assurer la sécurité
des enfants. Les consignes de sécurité sont expliquées clairement aux enfants.
De plus, les installations du CPE possèdent les équipements nécessaires pour prévenir tout accident, du plus
petit au plus gros (protège doigts aux portes, cache-prise, pharmacies et armoires sous clés, extincteurs, détecteurs de
fumée, etc.).
Les sorties de secours des installations sont inspectées régulièrement ainsi que tous les systèmes d=alarme et
de prévention.
Pour tout incident mineur visant un enfant au CPE, un rapport d’accident sera transmis au parent pour
signature à la fin de la journée. Pour les cas plus important ou nécessitant une intervention urgente, le parent
sera avisé immédiatement.

Article 29 :

Un centre de documentation
Les installations du CPE possèdent un certain nombre d’ouvrages théoriques et didactiques (pédagogique,
psychologique, sociologique). Le CPE est également abonné à diverses revues et périodiques. Cette
documentation est mise à la disposition des parents et du personnel. Elle se trouve au bureau administratif,
1261 rue Argyle à Verdun. Les prêts sont autorisés par la direction du CPE.

Article 30 :

Des sources variées d’information
Un babillard, situé près des portes d’entrée des installations du CPE, diffuse certaines informations
intéressantes pour les parents : menus, communiqués, liste du personnel et du conseil d’administration,
activités locales etc. Les parents sont de plus invités à vérifier si un message leur est adressé (suspendu au
casier de l’enfant ou dans le panier de celui-ci).
A certaines occasions, des sessions d’information se tiennent sur des sujets préoccupant les parents.
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Article 31 :

Modalités de participation
La réalisation des objectifs poursuivis par le CPE suppose une coopération de qualité exceptionnelle entre les
parents et tout le personnel.
Les parents peuvent venir visiter leur enfant à l’installation, en tout temps pendant les heures d’ouverture.
Afin de favoriser la participation des parents à la vie du CPE, un service de garde est assuré gratuitement
dans l’installation du CPE lors de la tenue de chaque assemblée générale.

Article 32 :

Les comités et réunions
Lors d’une année au CPE, la participation aux rencontres suivantes est recommandée aux parents :
 L’assemblée générale qui sert entre autres à élire le conseil d’administration (voir annexe 4 « Rôle des
différentes instances au sein de la corporation »);
 Les rencontres parents-éducatrices :
*
septembre : présentation des éducatrices, du projet éducatif, etc.;
*
mai/juin : information sur l’évolution de l’enfant dans le groupe.
 À l’occasion, des soirées d’information sur des sujets variés;
 À l’occasion, des activités sociales telles que les fêtes, les sorties avec les enfants, etc.
 Le conseil d’administration pour la bonne marche de la corporation appuie sa prise de décision sur la
consultation de comités et ad hoc (formés au besoin et à la demande du CA). Tous les comités doivent
tenir un cahier de procès-verbaux.

Article 33 :

Rôle social du CPE
Le Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes croit avoir un rôle social élargi. En effet, le
CPE accueille toute forme de personnel (employés, stagiaires, participants à des programmes d’emploi), d’enfants et de
parents sans discrimination.

Article 34 :

Guide pédagogique et programme d’activités pédagogiques
Le Centre de la petite enfance Communautaires les Trottinettes applique comme programme éducatif et
comme mode d’intervention la philosophie proposée par High Scope et le style d’intervention démocratique
qui l’accompagne (voir la Plateforme pédagogique en annexe 5). Pour plus de renseignements sur ce programme, il
est possible d’emprunter un document sur le contenu ainsi que le guide d’intervention plus spécifique.

Article 35 :

Résolution de problèmes et acheminement d’une demande
Lorsqu’une insatisfaction survient, il est essentiel d’en parler d’abord à la personne concernée. Si cette
démarche est infructueuse, le parent peut s’adresser alors à la direction qui fera tout ce qui est en son pouvoir
pour régler le problème. Le parent peut le faire directement, par téléphone ou par écrit, selon ce qui convient
le mieux.
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Enfin, si le problème n’est pas réglé à sa satisfaction, le parent peut adresser une plainte écrite en deux
copies, l’une pour la direction et l’autre pour le conseil d’administration. Il faut indiquer alors, le contenu du
litige, les démarches entreprises et les solutions mises de l’avant. Les plaintes seront traitées suivant la
procédure de traitement des plaintes en Annexe 6.
Adopté par les membres réunis en assemblée générale d’ouverture : Le 25ème jour du mois d’octobre 1989
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 28ème jour du mois d’avril 1997
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 29ème jour du mois d’avril 1998
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 14ème jour du mois de juin 1999
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 9ème jour du mois de novembre 1999
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 20ème jour du mois de juin 2000
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 11ème jour du mois de septembre 2000
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 9ème jour du mois de novembre 2000
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 23ème jour du mois de mai 2001
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 10ème jour du mois d’avril 2002
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 9ème jour du mois de septembre 2002
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 5ème jour du mois de février 2003
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 20ème jour du mois de janvier 2004
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 8ème jour du mois d’avril 2004
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : Le 19ème jour du mois d’octobre 2004
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 8ème jour du mois de juin 2005
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 30ème jour du mois d’août 2006
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 5ème jour du mois de mai 2009
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 16ème jour du mois de septembre 2009
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 1er jour du mois de décembre 2010
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 2ème jour du mois de mars 2011
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 8èmee jour du mois de juin 2011
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 12èmee jour du mois de septembre 2012
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 21èmee jour du mois de juin 2016
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 20èmee jour du mois de septembre 2016
Modifié par les membres réunis du conseil d’administration : le 12èmee jour du mois de septembre 2017
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ANNEXES

ANNEXE 1

POLITIQUE D’INTÉGRATION ET DE MAINTIEN DES ENFANTS HANDICAPÉS
OU AYANT DES BESOINS PARTICULIERS DU
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES TROTTINETTES
Depuis 1982, le CPE Communautaire Les Trottinettes intègre des enfants à besoins spéciaux référés ou non par des organismes
spécialisés (Centres de réadaptation, Centre de la protection de la jeunesse, CLSC Verdun/Côte St-Paul ou simplement
provenant de la liste d’attente). Pour une intégration adéquate et harmonieuse, le CPE se dote d’une politique tenant compte
des besoins des enfants, des ressources humaines disponibles internes et externes, des ressources financières du milieu ainsi
que des habiletés et capacités de l’équipe des éducatrices.
1. PRÉAMBULE
Dans l’esprit de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’article 23 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, la Politique sur l’intégration des enfants handicapés ou ayant des besoins particuliers accueillis au Centre de
la petite enfance Communautaire les Trottinettes exprime la volonté du CPE de mettre en place des moyens pour assurer un
traitement juste et équitable des enfants handicapés ou à besoins particuliers le fréquentant.
Elle identifie diverses mesures à mettre en place sans discrimination ni privilège, pour faciliter l’accessibilité et
l’intégration des enfants handicapés ou à besoins particuliers tant aux services éducatifs qu’à la vie quotidienne du CPE.
2. MESURES GÉNÉRALES
a. Les principes directeurs







Chaque enfant est unique et à droit à des chances égales.
Le parent est le premier responsable du développement de son enfant.
La réponse aux besoins particuliers des enfants implique une volonté collective d’y contribuer.
Le partenariat et la collaboration sont des composantes incontournables au succès de l’intégration.
L’intérêt de l’enfant doit toujours passer en premier.
L’intégration nécessite un environnement favorable.

b. Les objectifs de la politique


Objectifs généraux
 Mettre en place des conditions favorables à l’intégration et au maintien d’un enfant handicapé
ou à besoins particuliers en service de garde.
 Mettre en place des conditions optimales souhaitées afin d’augmenter les chances de réussite de
son intégration et de son maintien.
 Se servir des documents des références à l’intégration.
 Faire connaître notre rôle et notre responsabilité sociale auprès des enfants et de leur famille
afin de bien cibler nos actions et de les cadrer à l’intérieur de ce rôle et dans le respect de nos
ressources ceci dans l’intérêt de l’enfant et du groupe.
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Objectifs spécifiques
 Informer l’ensemble des parents utilisateurs et du personnel de la volonté du CPE d’inclure et
de maintenir des enfants handicapés ou à besoins particuliers dans la collectivité.
 Favoriser une réflexion sur la capacité d’accueil du service de garde et aider à déterminer pour
chaque enfant handicapé ou à besoins particuliers, les conditions nécessaires à son intégration
ou à son maintien.
 Faire connaître les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans
l’intégration.
 Identifier les ressources extérieures qui peuvent soutenir l’intégration afin d’actualiser des
mécanismes de concertation.
 Identifier clairement les étapes à suivre lors de la demande pour l’intégration d’un enfant
handicapé ou ayant des besoins particuliers afin de pouvoir participer à l’élaboration d’un plan
de soutien à l’intégration (PSI).
Les responsabilités et les mandats
 Conseil d’administration : Réviser et adopter la politique par résolution.
 Direction générale : Appliquer la présente politique en collaboration avec les directions
d’installation.
 Direction d’installation : Cerner les besoins en matière d’intégration ou de maintien des enfants
handicapés ou ayant des besoins particuliers; vérifier la capacité de l’équipe d’éducatrices et/ou
du groupe d’enfants d’accueillir adéquatement l’enfant; participer aux différentes étapes du
processus d’intégration; donner le support nécessaire aux éducatrices (teurs) pour adapter les
interventions au programme éducatif du CPE ; voir à l’organisation des rencontres et des suivis
nécessaires à l’établissement des plans de soutien au développement avec tous les intervenants
de l’enfant.
 Éducatrice : adapter les interventions au programme éducatif du CPE; miser sur les forces de
l’enfant et non sur son incapacité dans le but de développer ses compétences et de favoriser la
croissance de son potentiel, en lui proposant des défis à sa mesure.
 Parents : Fournir tous les renseignements pertinents, ne cacher aucune information permettant de
bien évaluer et comprendre les besoins de l'enfant et les implications pour le CPE ; Participer à la
détermination d’objectifs et de moyens concrets contenus dans le plan d’intervention de son enfant.
 Les partenaires : s’engager dans le projet pour favoriser l’intégration des enfants handicapés ou à
besoins particuliers au CPE en donnant du soutien, de l’information et des conseils. Participer à la
mise en place du plan d’intervention des enfants au CPE.
La capacité d’accueil
 Le ministère de la Famille mentionne que le nombre maximal d’enfants pouvant bénéficier de
l'allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé ne doit pas excéder 15% du nombre de places
subventionnées annualisées.
 Selon les besoins de l’enfant, identifier les limites de structures organisationnelles en fonction des
ressources disponibles (financières, humaines, matérielles et environnementales), du soutien en
place ou à mettre en place et l’équilibre des groupes.
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3. MESURES SPÉCIFIQUES POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
a. Accessibilité
o

Les édifices, les lieux physiques
En fonction des différentes installations, des incapacités présentes chez l’enfant, il est possible d’envisager
des solutions en termes d’accessibilité, de diriger l’enfant vers une installation qui soit appropriée à ses
besoins.

o Les activités
Dans la mesure de ses moyens et en respect avec le programme éducatif, le CPE fera le nécessaire pour
adapter les moments de vie aux besoins de l’enfant (programme d’activités, routines, matériel éducatif, etc.).
o Le financement
L’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé suivant les règles budgétaires du ministère de la Famille
et des Aînés : l’allocation est accordée au CPE si le rapport du professionnel pour l’intégration d’un enfant
handicapé est complété et si un plan de soutien à l’intégration est établi par le CPE.
 Le volet A : montant non récurrent vise à aider le CPE à financer les frais reliés aux éléments
suivants : 20% : gestion du dossier de l’enfant (analyse du dossier, organisation des ressources,
rencontres nécessaires et préparation du bilan lorsque l’enfant quitte le CPE); 80% : l’équipement
ou l’aménagement prévu dans le plan d’intégration de l’enfant et nécessaire pour tout le temps que
dure son intégration (adaptation du matériel standard ou acquisition d’équipement particulier relié
à ses limitations fonctionnelles ou aménagement lui rendant les locaux accessibles).
 Le volet B : montant bonifie l’allocation de base pour aider le CPE à financer les frais
supplémentaires reliés au fonctionnement (baisse du ratio ou du nombre d’enfants, ajout de
personnel, formation et remplacement du personnel qui reçoit cette formation, suivi du plan
d’intégration ou autres raisons pertinentes) et indispensables pour le plan d’intégration.
b. Admission
o
o

o

S’appuyant sur le programme éducatif, le service de garde donne une chance égale à tous les enfants lors de
l’évaluation des demandes d’admission, et ce, afin d’éviter la discrimination.
Pour que le CPE accepte de passer à l'étape d'évaluation en vue de l'inscription d'un enfant handicapé ou à besoins
spéciaux, celui-ci doit répondre aux critères suivants:
 être déclaré « enfant handicapé » ou avoir droit à la rente spéciale de la RRQ.
 avoir un suivi ou être sur une liste d'attente d'un centre spécialisé en vue d'avoir un suivi.
L’évaluation est le processus par lequel le CPE, en collaboration avec les intervenantes internes et externes et les
parents, fait l’étude des capacités et des besoins de l’enfant avant l’inscription officielle de ce dernier.

c. Encadrement
o

Ressources
Avec la collaboration des parents, des services gouvernementaux ou autres, et dans la mesure des ressources
disponibles, le service de garde veille à ce que l’enfant obtienne les ressources humaines, techniques et financières
que sa condition exige et que le centre juge nécessaires à son intégration . Un plan d’intervention en CPE est
élaboré pour chaque enfant à besoins particuliers.

o

Équipements
Le CPE offre, par le biais d’une subvention gouvernementale, aux enfants handicapés l’accès à certains
équipements spécialisés. Pour ce faire, il se réfère aux recommandations du professionnel pour l’achat de
matériel spécialisé et au budget disponible.
Partenaires
Le CPE maintient un réseau de partenaires pour assurer un encadrement adéquat aux enfants handicapés ou ayant
des besoins particuliers, notamment lors de l’application des mesures requises.

o
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d. Étapes générales d’intégration
o Enfants avec diagnostic :
 Allocation pour l’intégration d’enfant handicapé du MFA.
 Plan d’intervention au CPE avec les parents, la direction d’installation et les éducatrices du
groupe
 Plan de service au développement (PSD) avec les parents, les professionnelles, la direction
d’installation effectuant un suivi auprès de l’enfant et de l’éducatrice du groupe
 Au besoin, mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans le CPE pour les enfants
handicapés ayant d’importants besoins.
o Enfants sans diagnostic, présentant des besoins particuliers
 Utilisation par le CPE d’outils de détection pour situer la problématique.
 Identification d’un retard de développement.
 Sensibilisation auprès des parents et demande de consultation auprès du CSSS.
 Plan de soutien au développement au CPE avec les parents, la direction d’installation et les éducatrices du
groupe (le parent doit s’engager à collaborer et à accepter que le CPE demande l’aide de professionnels).
 Évaluation par des professionnels du CSSS ou, selon le cas, par un professionnel privé.
 Rapport d’un professionnel indiquant la présence d’une incapacité significative, persistance et suffisante
pour être un frein à l’accomplissement des activités normales d’un enfant de cet âge.
 Allocation pour l’intégration d’enfant handicapé du MFA.
 Au besoin, mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans le CPE pour les enfants handicapés ayant
d’importants besoins.
e. La démarche à suivre lors de l’intégration au CPE
 Lors de l’inscription de l’enfant, une visite du service de garde est organisée pour les parents et l’enfant.
Cette visite permet au personnel éducateur de rencontrer l’enfant, et par la même occasion, de pouvoir
observer celui-ci afin de préparer le groupe de pairs et d’établir des modalités d’accueil.
 La direction d’installation organise une 1re rencontre avec les parents afin de : cibler les besoins de l’enfant;
s’assurer que le service de garde possède les ressources humaines et matérielles pour soutenir ou maintenir
l’intégration; identifier les partenaires impliqués auprès de l’enfant; obtenir des parents l’autorisation de
communiquer avec eux pour recueillir toute l’information nécessaire pour intégrer et maintenir dans le CPE.
 La direction d’installation organise une 1re rencontre d’information pour le personnel éducateur impliqué.
Cette rencontre permet, d’une part, de transmettre les informations disponibles face aux particularités et
incapacités de l’enfant et, d’autre part, de cibler les mesures des soutiens nécessaires pour optimiser le succès
de cette intégration.
 Afin d’élaborer un PSD, la direction d’installation coordonne une rencontre avec les spécialistes qui gravitent
autour de l’enfant. Celle-ci permet de discuter des besoins de l’enfant et des aspects importants à considérer
pour favoriser l’intégration. De plus, cette rencontre permet de déterminer clairement les rôles de chaque
partenaire et ainsi de déclencher le processus d’échange, de collaboration et de concertation. Au besoin, un
PSD est élaboré en collaboration avec les partenaires.
 Dès l’arrivée de l’enfant, la direction de l’installation avec le personnel éducateur observe et intervient afin de
minimiser les réactions d’insécurité possibles.
 Environ deux (2) semaines après le début de la fréquentation de l’enfant, à la suite des observations, la
direction d’installation propose un plan d’intervention et le soumet aux parents. S’il y a lieu, le CPE procède
aux aménagements nécessaires pour accueillir l’enfant.
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 À la suite de l’application du PSD, la direction d’installation en fera un bilan. Il est révisé par tous les
intervenants au dossier de l’enfant afin d’apporter les ajustements nécessaires, au besoin.
Sensibilisation
Le service de garde s’assure de sensibiliser adéquatement les membres du personnel et toutes les familles utilisatrices
du CPE au vécu des enfants handicapés ou ayant des besoins particuliers, à l’existence des services qui leur sont
offerts ainsi qu’à sa politique d’intégration et de maintien. Ainsi, il verra à remettre cette politique avec la régie
interne lors des inscriptions.
4. MISE EN VIGUEUR
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d’administration. Sur recommandation du
personnel qui en assure le suivi, la politique peut être modifiée par cette même instance.
Adopté par le conseil d’administration le 20 septembre 2016 à Verdun

ANNEXE 2

Frais de garde
1.1

Contribution parentale (PCR et ECP)
La contribution parentale est celle prévue par la loi au moment de l’inscription pour les enfants admissibles à
la contribution réduite et dont les parents auront complétés le formulaire de demande d’admissibilité du
(MFA) ministère de la Famille et des Aînés et ont transmis toutes les preuves requises.
Le 1er prélèvement se fera le 1er jour de l’entrée de l’enfant au CPE et représentera les deux 1ères semaines de
service de garde et ensuite suivant le calendrier des prélèvements.

1.2

Services complémentaires
a) Produits de santé et d’hygiène




Si le parent signe l’annexe B, entente particulière de service concernant la fourniture d’articles
personnels d’hygiène, le CPE facturera la crème solaire et les brosses à dents. Le montant de
cette facturation sera basé sur le coût d’achat de ces produits lors de l’année précédente et sera
réparti en 26 prélèvements.
Si le parent signe l’annexe B, entente particulière de service concernant la fourniture d’articles
personnels d’hygiène, le CPE facture 2 $/jour pour les couches. Ce montant est prélevé à chaque
période de facturation jusqu’à ce que l’enfant soit propre. Les jours d'absence sont crédités sur la
période suivante de facturation.

b) Sorties et activités éducatives
Le CPE peut demander la participation financière des parents lors de sorties dans le cadre d'activités
éducatives. À chaque occasion, l’entente particulière pour les sorties doit être autorisée et signée par le parent
qui souhaite que son enfant y participe. Les parents qui ne désirent pas que leur enfant participe à la sortie,
l’enfant pourra quand même bénéficier des services de garde éducatifs auquel il a droit.

1.3

Pénalité de retard
Après 18 h, un montant de 5 $ pour chaque 15 minute de retard sera exigé. La tranche débutant dès la
première (1ère) minute de retard, la tranche de 15 minutes sera facturée.

1.4

Dépassement des 10 heures de fréquentation
S’il y a dépassement des 10 heures de fréquentation auxquelles le parent a droit, le CPE agira ainsi : la 1ère
fois un rappel écrit du règlement sur la contribution réduite lui sera remis; À partir de la seconde fois, le
parent devra compléter et signer l’entente particulière pour une période additionnelle de service et payer les
5$ pour l’heure additionnelle.

Annexe 3

Politique de la gestion de la nourriture
1. Préambule
La sécurité des enfants qui fréquentent le CPE est primordiale autant pour les membres du conseil d’administration
que pour l’équipe du personnel du Centre de la petite enfance Communautaire les Trottinettes.
Les allergies et intolérances alimentaires sont en constante évolution et il est fréquent qu’un CPE accueille plusieurs
enfants souffrant d’allergies ou d’intolérances à différents aliments.
2. Règlement général





Il est strictement interdit d’apporter de la nourriture dans le CPE. (Dans certains cas particuliers, le CPE peut
demander aux parents de fournir certains aliments ou certains repas de substitution. Ces aliments / repas
doivent être apportés directement au cuisinier pour supervision.)
Aucun aliment contenant des noix, arachides, fruits de mer n’est servi aux enfants.
Le CPE se garde le droit de refuser un enfant s’il ne peut assurer un environnement sécuritaire à l’enfant ou si
la gestion quotidienne des besoins de l’enfant implique un accroissement significatif de la charge de travail
du personnel ou des frais supplémentaires importants.
Lors de l’inscription, le parent est informé de la politique en place au CPE, après en avoir pris connaissance le
parent s’engage à la respecter.

3. Allergies et intolérances alimentaires
Vision du CPE
 Les aliments allergènes ne sont pas retirés du menu. Le CPE offre des repas de substitution pour un enfant ou
pour un groupe.
 Une série de mesures ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des enfants souffrant d’allergies ou
intolérances alimentaires. Elles visent également à s’assurer qu’en cas d’accident, le personnel responsable
puisse intervenir rapidement pour assurer la sécurité de l’enfant touché.
 Au besoin, un travail de sensibilisation et d’éducation est fait auprès des parents et des enfants fréquentant le
CPE.
4. Obligation parentale
 Lors de l’inscription, le parent :
 informe le CPE de l’allergie/intolérance alimentaire de son enfant.
 fait remplir par son médecin traitant le formulaire, recommandations et prescriptions médicales (en
annexe). Les renseignements qui suivent y sont consignés : diagnostic, symptômes, recommandations,
traitement
 fournit un épipen si prescrit
 signe l’autorisation de traitement /conduite à tenir en cas de réaction allergique (en annexe)
 informe la direction du CPE de tout changement
NB : Le port d’un bracelet d’urgence est recommandé.

Politique de gestion de la nourriture (suite)

5. Obligation du CPE
La direction
 Prépare les documents à afficher et voit à les poser dans la cuisine, dans le local de l’enfant et dans la salle de
repos des éducatrices
Le cuisinier :







affiche les renseignements et photos des enfants allergiques dans la cuisine.
vérifie la liste des ingrédients de chaque aliment.
affiche le menu en identifiant les aliments allergènes.
prépare les repas selon des règles strictes de sécurité.
offre des repas de remplacement.
identifie les aliments et ingrédients allergènes.

L’équipe des éducateurs





affiche les renseignements et photos des enfants allergiques dans leurs locaux
s’assure de mettre en place des mesures de sécurité adéquates lors de la période de repas.
ont suivi leur formation de premiers soins.
en dehors des locaux du CPE (salle de judo, de danse, lors des sorties…), les éducatrices apportent les épipens et
la trousse de premiers secours, les feuilles d’urgence.
 fait un travail d’éducation auprès de tous les enfants vis-à-vis la question des allergies. .
Fonctionnement lors des sorties :
 les repas sont fournis par le CPE ;
 pour les grandes sorties (ex. cabane à sucre, les pommes etc.) : le CPE informe les parents du menu et des
ingrédients ;
 si le parent n’est pas présent, l’éducatrice responsable de groupe est désignée comme responsable de l’enfant.
6. Diètes spéciales/Choix de valeurs
Les parents qui souhaitent que certains aliments soient retirés de la diète de leur enfant par choix de valeurs doivent en
faire la demande lors de l’inscription de leur enfant. Ces demandes seront traitées par la direction selon les principes
énoncés dans la section règlement général de la présente politique.

Centre de la petite enfance Communautaire Les Trottinettes
Permis 1628-8094

RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS MÉDICALES
Nom de l’enfant

Prénom

Date de naissance
CPE

Groupe

No. de téléphone du CPE
J’autorise le médecin traitant à donner les informations ci-dessous au CPE, dans le but d’élaborer un plan d’intervention
visant les mesures à prendre en cas de réaction allergique sévère à la garderie.
Signature du parent

Date

À compléter par le médecin traitant :
Diagnostic
Allergènes
Intolérances
Réactions observables

Recommandations pour le milieu de garde

Prescription pour le milieu de garde

Nom du médecin

Date

Adresse
Signature du médecin

Date

N.B. Retourner la présente formule remplie et signée par votre médecin au CPE le plus tôt possible. Merci!

Annexe 4

RÔLES DES DIVERSES INSTANCES AU SEIN DE LA CORPORATION
L’assemblée générale




Élit les membres de la corporation
Adopte ou rejette les règlements généraux
Nomme une vérificatrice ou un vérificateur

Le conseil d’administration



Administre les affaires de la corporation
Prend toutes les décisions nécessaires à cet effet :
-Détermine les priorités et objectifs
-Adopte les politiques, les budgets, etc.
-Confie la gestion interne à une personne engagée à cette fin

La personne responsable de la gestion et les membres de la direction





Représente le conseil d’administration auprès du personnel et des parents
Voit à la mise en application des décisions et orientations du conseil
Gère les ressources humaines, financières et matérielles et rend compte de sa gestion au conseil
Voit à la mise en place et à l’application du programme pédagogique en soutenant le personnel éducateur

Le personnel


Sous la responsabilité de la personne responsable de la gestion, offre les services pour lesquels il a été
engagé : éducation et soins des enfants, soutien administratif, soutien pédagogique, service alimentaire,
entretien, etc.

Annexe 6

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES
Le Règlement prévoit que le titulaire d'un permis des centres de la petite enfance doit se doter d'une procédure de traitement
des plaintes. De plus, dans le but d'aider les utilisateurs des services de garde à mieux comprendre leurs responsabilités face à
la qualité des services offerts à leurs enfants et d'encourager leur collaboration, le Centre de la petite enfance Communautaire
les Trottinettes diffuse sa procédure de traitement de plaintes aux parents.

1. PRINCIPES DIRECTEURS DU TRAITEMENT DES PLAINTES

Le titulaire d'un permis de centre de la petite enfance doit recueillir et traiter toute plainte provenant de toute personne
concernant un membre du personnel du CPE ou toute personne agissant pour le titulaire du permis du CPE.
Toute personne peut porter plainte au titulaire d'un permis pour dénoncer un fait ou une situation prévalant dans une
installation qui lui laisse croire qu'il y a manquement à une obligation imposée par la * Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance + ou au * Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance +, ou si elle constate un fait ou une situation qui
menace la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont reçus.
Toute personne peut porter plainte au titulaire d'un permis lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un membre du personnel du
CPE ou une personne agissant pour le titulaire du permis manque à une obligation ou à un devoir imposé par la loi ou le
règlement ou qu'elle n'agit pas équitablement.
Toute personne peut porter plainte au ministère de la Famille lorsqu'elle a des raisons de croire que le titulaire du permis de
centre de la petite enfance manque à ses obligations ou à un devoir imposé par la * Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance+.

2. PERSONNE DÉSIGNÉE POUR RECEVOIR LES PLAINTES

Le CPE assure la disponibilité d'un service de traitement des plaintes durant ses heures d'affaires. Pour ce faire, le CPE
désigne la directrice générale du CPE pour recevoir et traiter les plaintes. Il désigne également le directeur ou la directrice
d’une des installations, à titre de remplaçant au cas où la directrice générale s'absente pour plus de 24 heures ou si la plainte
concerne la directrice générale.
3. TRAITEMENT DES PLAINTES
La directrice générale (ou le cas échéant le conseil d’administration) traite toute plainte avec diligence et en assure le suivi. La
directrice générale permet au plaignant d'exposer la nature de sa plainte, fournit les renseignements requis si nécessaires, dirige
la personne 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.
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Procédure de traitement des plaintes (suite)

3.1 Réception de la plainte.

Un plaignant peut formuler sa plainte verbalement ou par écrit.
Le plaignant n'est pas tenu de s'identifier. La personne qui reçoit la plainte, tout en l'assurant que ce renseignement demeurera
confidentiel, l'invite cependant à s'identifier, car il pourra s'avérer utile de communiquer avec lui pour clarifier certains
renseignements en cours du traitement de la plainte.
Pour toute plainte reçue, la directrice générale ouvre un dossier en utilisant le formulaire d'enregistrement et de suivi d'une
plainte (annexe A) pour recueillir les renseignements pertinents.
De plus, lorsque la plainte est écrite, la directrice générale expédie au plaignant un accusé de réception, si ce dernier a fourni
ses nom et adresse.
Si la directrice générale est absente pour moins de 24 heures, la personne qui reçoit la plainte offre au plaignant de :
communiquer avec la directrice générale à un autre moment dans la journée;
prendre en note ses coordonnées pour que la personne désignée puisse communiquer avec lui à un autre
moment de la journée.
Cependant, s'il s'agit d'un cas d'urgence, la personne qui reçoit la plainte l'achemine sans délai à la personne la plus apte à la
traiter.

3.2 Examen et traitement de la plainte.

Lorsqu'elle reçoit une plainte, la directrice générale doit d'abord en déterminer la nature afin d'identifier la procédure à suivre
pour son traitement.
Dans tous les cas, la directrice générale note ses constatations et ses conclusions au dossier à l'aide du formulaire
d'enregistrement et de suivi.
Si la plainte concerne un abus, un mauvais traitement, une agression ou un autre événement de même nature subi par un
enfant; la directrice générale doit immédiatement la signaler au Directeur de la protection de la jeunesse conformément au
processus de signalement décrit dans l’entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, publiée par gouvernement du Québec. La
directrice générale collabore avec les représentants des organismes concernés quant au suivi de la plainte.
Si la plainte ne relève pas de la compétence du CPE, le plaignant est référé à l'organisme qui a juridiction sur la question, selon
le cas.
Si la plainte porte sur un fait ou une situation concernant le CPE ou un membre du personnel, la directrice générale transmet le
dossier sans délai au conseil d'administration pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de la plainte et le suivi à lui consacrer. Elle
avise le plaignant de la possibilité d'en référer au ministère de la Famille.
Procédure de traitement des plaintes (suite)
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4. SUIVI DE CONTRÔLE.

Le titulaire du permis doit s'assurer que la situation qui a entraîné la plainte, lorsqu'elle est fondée, soit corrigée.
À cette fin, la directrice générale procède à une ou plusieurs interventions de contrôle auprès d’un membre du personnel ou de
la personne concernée si nécessaire, dépendant de la nature de l'infraction constatée.
Si la situation n'est pas corrigée ou si elle se reproduit, la directrice générale produit un rapport écrit de ses constatations au
conseil d'administration qui décidera du suivi. Si une procédure de suspension ou de congédiement d’un membre du personnel
est envisagée cela doit se faire en respectant les règles de la convention collective.

La personne désignée communique avec le plaignant afin de lui transmettre les résultats finaux et généraux du
traitement de sa plainte.

5. RAPPORT DU TRAITEMENT DES PLAINTES.

La directrice générale informe périodiquement le conseil d'administration des plaintes reçues par le CPE et de leur nature et de
leur traitement.

6. CONSERVATION DES DOSSIERS.

Tous les dossiers de plaintes constitués par le CPE ainsi que les documents démontrant le suivi apporté à ceux-ci sont
confidentiels et conservés sous clef à la place d'affaires du CPE. Seuls la directrice générale et le conseil d'administration ont
accès à ces documents lorsque nécessaire pour l'application des mandats qui leurs sont confiés par la loi.

Procédure de traitement des plaintes (suite)
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CONSEILS PRATIQUES À L’INTENTION DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE POUR RECEVOIR ET
TRAITER LES PLAINTES
Il n'y a pas de plainte négligeable et il n'y a pas une seule et unique façon de porter plainte. La personne désignée qui reçoit les plaintes
doit aiguiser sa perception et son jugement pour tenter de cerner les intentions de son interlocuteur.
Certaines personnes vont s'adresser au CPE en demandant des informations générales sur tel ou tel aspect des services de garde. D'autres,
vont d'emblée formuler une plainte sur toute question qui ne les satisfait pas.
Par exemple, si au cours de la conversation la personne qui reçoit l'appel perçoit que la personne ne recherche pas seulement des
renseignements de type factuel, mais qu'elle semble faire référence à une situation ou un événement précis, elle peut lui demander : AEst-ce
qu'il y a quelque chose qui est arrivée que vous aimeriez porter à notre attention ?@
Si l'interlocuteur raconte un événement ou une situation qui est de la nature d'une plainte, la personne qui reçoit l'appel enregistre la plainte
et en informe la personne désignée.
Souvent les parents hésitent à porter plainte, car ils craignent des représailles pour leur enfant de la part du CPE. C'est à la personne
désignée de les rassurer en leur expliquant que le nom du plaignant ne sera pas divulgué et que le CPE, par son mandat de contrôle et
surveillance, peut faire une visite à l'improviste dans une installation sans être tenue de justifier l'objet et le but de la visite si la situation le
justifie.
Les constatations que devra faire le CPE à la suite d'une plainte peuvent prendre diverses formes en fonction de la nature de la plainte. Par
exemple, si un parent se plaint qu’un membre du personnel a utilisé un châtiment corporel à l'endroit de son enfant, il est évident que la
plainte ne peut demeurer sous le couvert de l'anonymat, puisque la personne désignée pour traiter la plainte ne peut vraisemblablement pas
constater elle-même la situation. Elle devra alors obtenir les explications du membre du personnel sur les faits reprochés.
Par contre, si un parent rapporte au CPE qu'il constate parfois un dépassement du nombre d'enfants autorisés lorsqu'il vient chercher son
enfant le soir, la personne désignée peut demander au plaignant de lui préciser, dans la mesure du possible, les jours et les heures où il a
constaté ces faits. Ces indications aideront la personne à éclaircir la situation. Par la suite, la personne désignée sera bien avisée d'effectuer
une visite de contrôle dans l’installation aux jours et aux heures où le problème semble se poser pour constater elle-même le dépassement
de capacité.
Il ne faut pas oublier qu'une plainte formulée ne constitue pas en soi une preuve établissant un manquement ou une infraction que l'on peut
reprocher aux responsables. Le CPE a la responsabilité de vérifier le bien-fondé de la plainte et de recueillir elle-même des preuves pour
pouvoir intervenir par la suite.
Il est important de développer de bonnes stratégies pour recueillir des renseignements à la suite d'une plainte.
Ainsi, s'il s'agit de vérifier l'absence ou la présence d'un fait matériel, une visite d'inspection est effectuée et permettra à la personne
désignée d'observer elle-même la situation. Par exemple, si la plainte porte sur le fait que des produits d'entretien sont laissés à la portée
des enfants (article 64), une visite dans l’installation permettra de vérifier si effectivement de tels produits sont laissés à la portée des
enfants, de vérifier si les espaces de rangement prévus sont adéquats et, par un questionnement approprié, les habitudes du personnel
concernant l'entreposage de ces produits.
S'il s'agit de vérifier un comportement, la visite d'inspection peut ne pas s'avérer suffisante pour que la personne désignée puisse observer
le comportement fautif ou inadéquat.
Par exemple, si la plainte porte sur le fait que les enfants regardent trop souvent la télévision (article 56), il faudra, par un questionnement
approprié, vérifier le programme d'activités mis en place par le personnel et la place qu'occupe l'écoute de la télévision dans l'horaire d'une
journée type.

ANNEXE A
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT ET DE SUIVI D'UNE PLAINTE
1. Identification
No de la plainte
Date de la plainte
Heure
Plainte reçue par :
Nom de la personne concernée
Adresse
Ville
Tél.

2. Détail de la plainte

3. Décision concernant la recevabilité de la plainte
Plainte acheminée à :
Plainte non retenue
Raisons :

Plainte retenue
Raisons :
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FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT ET DE SUIVI D'UNE PLAINTE (suite)
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4. Constatations

Plainte non fondée :
Insuffisance de preuves
Plainte fondée
5. Moyens pris pour corriger la situation

6. Suivi effectué

7. Transmission au conseil d'administration
Date :

No de la résolution

Décision :

8. Fermeture du dossier
Date :

_____________________________________________________
Directrice générale du CPE communautaire les Trottinettes

___________________________
Approuvé le

ANNEXE 7

GUIDE DE CONDUITE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
A)

LA GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Un centre de la petite enfance (CPE) est un milieu particulier en ce qui concerne la gestion des renseignements
personnels. Le personnel, les parents et les enfants du centre évoluent dans un univers d’échanges permanents de
renseignements personnels. La connaissance de ces renseignements personnels, leur utilisation et leur circulation
demandent de la part du conseil d’administration et du personnel du CPE une attention soutenue pour que les droits et la
vie privée des personnes en contact régulier avec le CPE soient respectés.
La connaissance et la collecte de renseignements personnels doivent être nécessaires  la réalisation des activités ou des
mandats pour que ceux-ci soient collectés ou communiqués. Dans toutes les activités du CPE, le conseil d’administration,
est responsable du respect des exigences de la loi concernant les renseignements personnels et ceci inclut ses propres
activités.

B)

POLITIQUE DU CPE COMMUNAUTAIRE LES TROTTINETTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
B-1)

Présentation:
Ce court document présente les principes que le CPE, son conseil d’administration, son personnel et les membres
des autres comités s’il y a lieu, s’engagent  respecter en matière de protection des renseignements personnels et
de respect de la vie privée vis-à-vis du personnel et de la clientèle du CPE. Tous les principes énoncés sont
interdépendants. L’application de ces principes sera précisée dans les divers documents du CPE. Ensemble, ils
constituent des exigences minimales que le CPE s’engage  respecter.
La politique est inspirée du projet de Code type sur la protection des renseignements personnels de l’Association
canadienne de normalisation (CAN/ CSA- Q830-1994) dont l’élaboration repose sur les lignes directrices
régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données  caractère personnel de
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE-1980) et auxquelles le Canada a adhéré
en 1984. Rappelons que la législation québécoise de protection des renseignements personnels, notamment la Loi
sur la protection des renseignements dans le secteur privé ( L.Q. 1993, c. 37), constitue une mise en oeuvre
législative de la plupart des principes des lignes directrices de l’O.C.D.E.
La politique a une portée plus large que la Loi de 1993, notamment parce qu’elle s’applique non seulement  la
protection des documents contenant des renseignements personnels mais aussi aux connaissances de nature
personnelle acquises dans le cours des opérations du CPE. Ceci dit, le CPE reste régi par les diverses lois
applicables que son personnel doit connaître.

B-2)

Responsabilité :
Le conseil d’administration est responsable des renseignements personnels que le CPE détient ainsi que des
connaissances de nature personnelle acquises dans le cours de ses opérations par les membres de son personnel,
de son conseil d’administration et de ses autres comités.
Chacun des membres du conseil d’administration, de ses comités et de son personnel s’engage personnellement à
respecter le présent code de conduite ainsi que les politiques et pratiques du CPE en cette matière.
A cet effet, le CPE s’est doté d’une règle d’éthique stipulant que chaque membre du personnel, du conseil
d’administration et les membres de comité, s’engagent, en la signant,  ne pas révéler ou faire connaître, sans y
être dûment autorisée par la personne concernée, quoi que ce soit dont elle aura connaissance dans l’exercice de
sa charge.
La directrice générale est désignée comme responsable de la mise en oeuvre et du respect des principes énoncés
ci-dessus.

B-3)

Détermination des finalités :
Les finalités pour lesquelles des renseignements personnels sont recueillis, sont déterminés par le CPE et ce, au
plus tard au moment de la collecte.

B-4)

Consentement :
Toute personne doit être informée et avoir consenti  toute collecte, utilisation ou communication de
renseignements personnels ou de connaissances de nature personnelle la concernant par le CPE.

B-5)

Limitation de la collecte :
Le CPE ne recueille que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et procède  cette
collecte par des moyens licites et honnêtes.

B-6)

Limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation :
Les renseignements personnels et les connaissances de nature personnelle ne sont pas utilisés ou communiqués 
des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis ou obtenus  moins que la personne concernée n’y
consente ou que la loi ne l’exige.
Au sein du CPE, les membres du personnel, du conseil d’administration et des comités n’ont accès qu’aux seuls
renseignements personnels et connaissances de nature personnelle qui sont nécessaires  l’exercice de leur
fonction. Les renseignements personnels ne sont conservés qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation
des finalités déterminées.

B-7)

Exactitude :
Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et  jour que l’exigent les fins pour lesquelles
ils sont recueillis.

B-8)

Mesures de sécurité :
Les renseignements personnels détenus par le CPE sont protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant
 leur degré de sensibilité.

B-9)

Confidentialité :
Tout membre du personnel, du conseil d’administration et des autres comités est tenu de garder confidentiels les
renseignements personnels manipulés ainsi que les connaissances de nature personnelle acquises dans le cours
des opérations du CPE. Cette obligation de confidentialité perdure même après que ce membre a quitté le CPE.

B-10) Transparence :
Le CPE fournit  toute personne qui en fait la demande des renseignements précis sur ses politiques et ses
pratiques concernant la gestion des renseignements personnels et le respect de la confidentialité des connaissances
de nature personnelle acquises dans le cours de ses opérations. Tous les documents relatifs  ces politiques et ces
pratiques lui sont également accessibles. Le CPE consulte les personnes concernées par tout projet de changement
substantiel de ses politiques et pratiques concernant la gestion des renseignements personnels et la confidentialité
des connaissances de nature personnelle.
B-11) Accès aux renseignements personnels :
Le CPE informe toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels la concernant,
de l’usage qui en est fait et, le cas échéant, des communications dont ils ont été l’objet. Le CPE lui permet aussi
de les consulter, et d’en obtenir copie. La personne concernée pourra contester la pertinence, l’exactitude et l’état
complet des renseignements et y faire apporter les corrections appropriées.
B-12) Épreuve du respect des principes :
Toute personne peut soumettre un commentaire, un avis ou une plainte concernant le respect par le CPE des
principes énoncés et des lois pertinentes en la matière en s’adressant auprès de la directrice générale.

