
6565 rue marquette, Montréal, Qc., H2G 2Y6, Tél : (514) 728-1211, Fax : (514) 728-4226 Page 1 

REGIEINTERNE

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 2019 
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AVANTPROPOS

L’objectif essentiel du présent document, 

C’est d’entretenir, une corrélation analogique des règles conçues, par le centre de la Petite Enfance Les 

Petits Carillons et ses usagers. 

En bref :C’est le  mode de fonctionnement du CPE. 

La régie Interne est un outil de communication, Entre les principaux acteurs : 

 Le service de garde

 Et les parents

Elle englobe et favorise l’établissement d’une panoplie de structures et de  mesures importantes, afin de 

clarifier la relation contractuelle  avec les parents. 
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Le Centre de la Petite Enfance a connu une longue histoire, à travers sa trentaine année d’existence, on peut 
nommer certaines années qui se sont distinguées par leurs particularités : 
 
 

Fondée en 1979 sous le nom de : garderie éducative LES PETITS CARILLONS, de style familial, par le 

pasteur Sauveur Jean-Baptiste, le projet s’est épanoui petit à petit en répondant aux besoins de la 

communauté haïtienne. 

Ce projet s’est logé pendant cinq ans à l’école MARIE-DROLET, sur la rue Beaubien et la 25ème avenue, 

avec un permis de soixante places. 

En 1985 avec la fermeture de l’école Marie-Drolet, le propriétaire s’est procuré la bâtisse actuelle, au 

6565, rue marquette (qui était une ancienne caserne de pompiers et un bureau de banque). Pour 

préserver sa clientèle, il a offert aux parents un service de transport. 

En 1997 La garderie est devenue une Installation reconnu par le Ministère de la Famille et de L’Enfance : 

Centre de la Petite Enfance LES PETITS CARILLONS. 

En 2004 le CPE a reçu un autre permis de 50 places, pour le développement du milieu familial, qui 

englobe une dizaine de RSG. 

En 2006 avec l’implantation des bureaux coordonnateurs, le CPE a perdu l’agrémentation du milieu 

familial, en outre, il a obtenu une augmentation de 18 places. 

En 2010, le CPE a entamé une nouvelle phase qu’est la rénovation globale, pour répondre aux nouvelles 

exigences actuelles, et par la même occasion, offrir aux enfants, aux parents, aux employés et même aux 

visiteurs un service sécuritaire et de qualité. 

N
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Le Centre de la Petite Enfance Les Petits Carillons est une corporation sans but 

lucratif, incorporée en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du 
Québec.  

La corporation est subventionnée par le Ministère de la famille et des aînés 
conformément à la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de 

garde à l’enfance, ses principales activités s’inscrivent dans une démarche 
éducative. 

Le CPE détient aussi un permis d’opération de la Municipalité de Montréal, et 
un certificat de conformité du Ministère du Travail, concernant la sécurité dans 

les édifices publics. 

Les Petits Carillons est membre du : 

 Regroupements des centres de la petite enfance de l'ile de Montréal,
 Réseau d'échange et concertation en petite enfance Petit Patrie.

Association patronale des CPE.

Nous possédons actuellement un permis (No 1643-5752), de 78 places en 
installation, qui sont occupées par des enfants de la naissance à la maternelle, 

qui sont réparties de la façon suivante :  

10 poupons de 5 à 17 mois

68 enfants de 18 à 60 mois 

Nos groupes sont répartis de la façon suivante :

SHÉMA REPRÉSENTTATIF DES GROUPES : 
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Notre objectif  L’HARMONIE DE LA DIFFÉRENCE 

Grâce à notre diversité ethnique, Les Petits Carillons, symbolise dans sa diversité 
l’image du QUÉBEC : 

 Nation d’accueil

Ce qui nous amène à : 

 Préconiser La protection de la diversité 

 Privilégier l’ouverture comme mode d’intégration 

 Favoriser la rencontre et la reconnaissance des autres cultures 

 Accepter la différence 

Nous travaillons pour créer un environnement éducatif et démocratique, l’essentiel 
c’est de respecter les besoins et le développement de chaque enfant, d’où 

10 POUPONS 
LES 

COCCINELLES

8 ENFANTS 
LES 

PAPILLONS

8 ENFANTS LES  
DAUPHINS

10  ENFANTS

LES 

ÉTOILES

8 ENFANTS 
LES LAPINS

8 ENFANTS 
LES 

ÉCUREUILS

8 ENFANTS 
LES 

ABEILLES

8 ENFANTS 
LES 

OURSONS

10 ENFANTS 
LES 

MARMOTTES
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HORAIRE 

Les parents sont priés de respecter les heures d’ouverture et de fermeture. 

Le parent s’engage à respecter les heures régulières de garde prévues. En cas de retard, le parent doit 
aviser le CPE.  
5 $ est exigible pour l’heure de garde additionnelle au 10 heures de garde continues 

De plus, le parent qui vient chercher son enfant à la fin de la journée est prié de respecter l’heure de 
fermeture et doit avoir quitté le CPE à 18 h. Le parent en retard devra signer l’avis de retard et régler 
les frais de 1 $ par minute de retard qui seront portés à son compte de frais de garde. Il est à noter 

que cette pénalité est calculée à l’heure de sortie du CPE avec l’enfant. 

 Après trois retards, le parent recevra un avis écrit de la part du CPE. Si la situation persiste, le parent 
ne pourra plus bénéficier d’une place pour son enfant au service de garde. 

• Notre CPE s’engage à offrir des
services éducatifs de qualité,
d'assurer le bien-êre, la sécurité, le
développement de chaque enfant,
dans un milieu stimulant et
adapté.

- Accueillir et répondre aux 
besoins des enfants

- Assurer le bien-être la sécurité 
des enfants

- Favoriser l'égalité des chances

- Contribuer à la socialisation des 
enfants

- Apporter un appui aux parents

- Faciliter l'entrée de l' enfant à 
l'école

L U N D I 

à

V E N D R E D I

DE 7H00 

À 18H00
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Les Jours fériés 

Prenez note que les treize (13) jours fériés sont payables par le parent. 

1. Conseil d’Administration

Notre CPE Les Petits Carillons s’engage à offrir aux parents des moyens pour participer à 

son fonctionnement.  

La corporation est administrée par un conseil d'administration formé d’une majorité de 

parents utilisateurs. Ils se réunissent pour déterminer des projets à mener et faire le suivi 

de ces derniers. 

CONGÉS 
FÉRIÉS

1-JOUR DE L'AN

2-LE LENDEMAIN DU 
JOUR DE L'AN

3-VENDREDI SAINT

4-LUNDI DE PÂQUES

5-FÊTE DES 
PATRIOTES

6-FÊTE NATIONALE

7-FÊTE DU CANADA

8-FÊTE DU TRAVAIL

9-ACTION DE GRÂCE

10-FÊTE DE NOEL 
11-LE LENDEMAIN 

DE NOEL

12 -VEILLE DE 
NOEL

13- VEILLE DU 
JOUR DE L'AN
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Les membres du Conseil d’administration (CA) sont élus, par voie de vote, au cours de 

l’assemblée générale annuelle, c’est durant cette réunion qu’aura lieu la présentation des 

états financiers du CPE, et que les membres seront amenés à déterminer ses orientations. 

Les Membres du Conseil d’Administration 

5- Frais de garde : 

MODE DE PAIEMENT 

Les frais de garde sont exigibles tous les deux ou quatre semaines, par prélèvement 
bancaire. 

Les frais de garde sont basés sur un taux annuel et sont donc exigibles même lors des congés 

fériés, des vacances et lors des absences de l’enfant pour maladies ou 

autres. 

RETARD DE PAIEMENT: 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT(e) 

VICE-PRÉSIDENT(e)

SECRÉTAIRE

TRÉSORIERADMINISTRATEUR

REPRESENTANTE DES 
EMPLOYÉS

MEMBRE

DELA COMMUNAUTÉ 
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En cas de retard de paiement des frais de garde : 

À la fin de la 2ème semaine de retard, un avis écrit sera remis au parent.  
Après quatre semaines de retard de paiement, un second avis écrit sera remis au parent 
Si après un délai de cinq (5) jours ouvrables le parent n’a toujours pas réglé 
intégralement les frais de garde courus, le CPE peut résilier l’entente de service de 
garde.  
Tout chèque sans provision entraînera une pénalité de 25$. 

REÇU D’IMPÔT 

Un reçu annuel de frais de garde, est remis au parent au plus tard le 28 février, pour l’année 
civile précédente.  En cas de départ de l’enfant, le parent devra venir chercher le reçu. 
Pour les parents, ayant des besoins particuliers au sujet de l’émission de ces reçus, ils doivent 

le mentionner, le plus tôt possible au début de l’année. 

RÉSILIATION DE L’ENTENTE DE SERVICE DE GARDE 

La période d’essai 

S’ils le désirent, le CPE et le parent peuvent prévoir une période d’essai de 20 jours ouvrables 
au début de la fréquentation du service de garde par l’enfant. 
Si le parent ou le CPE désirent mettre fin à cette entente durant ou à la fin de la période 
d’essai, la partie souhaitant mettre fin à l’entente doit signifier son intention par avis verbal, 
après quoi les deux parties rempliront ensemble les formulaires suivants: 

 Confirmation de fin de fréquentation
 Résiliation de l’entente de service de garde (annexe B)

Les frais de garde sont exigibles pour les jours de la période d’essai, mais aucune pénalité 
ne s’applique. 

Résiliation 
Après la période d’essai, s’il y a lieu, le parent qui désire mettre fin à l’entente de service de 
garde, doit le faire au moyen du formulaire de résiliation (annexe B) ou d’un autre avis écrit 
à cet effet.  
L’entente sera résiliée à compter de la date indiquée, par écrit ou inscrite dans le formulaire 
de résiliation, toutefois, selon les circonstances, un préavis de 10 jours ouvrables serait 
souhaitable et apprécié, en l’absence de préavis écrit, le CPE exigera les sommes dues pour 
les services déjà rendus ainsi qu’une pénalité correspondante à la moins élevée des sommes 
suivantes 

 50$,
 10 % du prix des services prévus à la présente entente mais qui n’ont pas été

fournis.

Exclusion d’un enfant 
Dans le cas d’une situation particulièrement, problématique continue avec un enfant, le CPE 
et le parent travailleront conjointement, afin d’améliorer la situation. Si aucune amélioration 
significative, ne s’avère possible, pour le respect et la sécurité des autres enfants fréquentant 
le service de garde, le CPE pourra décider d’exclure l’enfant de son service de garde, après un 
délai de 10 jours ouvrables.  
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En cas de situation dangereuse où incontrôlable, l’enfant sera retiré immédiatement. 

Dans tous les cas, le CPE pourra résilier la présente entente de service si le parent ne se 
conforme pas à l’une ou l’autre des clauses de celle-ci de façon répétée.  

Mentions exigées par la Loi sur la protection du consommateur: 

1. Ce contrat constitue un contrat de location de services à exécution successive. 
2. Le parent peut résilier l’entente de service de garde à tout moment par un avis écrit à cet effet 

indiquant la date du départ de l’enfant. Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la 
formule ou de l’avis de quatre (4) semaines. 

3. Si le parent résilie l’entente de service de garde après que le CPE aura commencé à exécuter son 
obligation principale, le parent n’aura à payer que: 
 

 -  le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans l’entente; 
   - le moins élevé des deux montants suivants : 50 $ ou un montant équivalant tout au plus à 
10 % du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. 

 

4. Dans les dix (10) jours qui suivent la résiliation du contrat, le CPE doit restituer au parent l’argent 
qu’il lui doit. 

5. Le parent aurait avantage à consulter les articles 190 à 196 de la Loi sur la protection du 

consommateur (L.R.Q., c. P-40. 1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du 
consommateur. 
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La liste d’attente 

Les familles à la recherche d’une place en service de garde doivent se référer à La Place 0-5, un service 

de la Coopérative Enfance Famille.  

   

La Place 0-5 est l’unique guichet d'accès aux services de garde du Québec. Il est né de la volonté du 

ministère de la Famille de mettre en place un guichet unique d’accès aux places en services de garde à 

contribution réduite.   

Pour plus d'information et pour l'inscription : 

 www.laplace0-5.com 

514 270-5055 ou 1 844 270-5055  

 
Attribution des places  

Lorsque des places deviennent disponibles, celles-ci sont offertes aux enfants en 
attente dans le même groupe d’âge afin de minimiser les changements de groupe en 
cours d’année.  La place est donc offerte suivant les priorités. 

Lorsqu’un parent en attente refuse la place disponible, il peut maintenir son nom sur 
la liste d’attente ou le retirer.  

La priorité sera accordée à: 

 

 Un enfant dont le frère ou la sœur fréquente déjà le CPE 
 Un ancien parent de l’installation 
 Selon le code postal du domicile de l’enfant  

 Selon la date d’inscription sur la liste d’attente 
 Selon le besoin du CPE 

 

L’Admission 

 
Lors de l’admission d’un enfant, le parent est invité à rencontrer la direction, de 

visiter les lieux, voire le fonctionnement du service de garde. 
Suite à la visite, si le parent est satisfait, il sera invité à compléter et à fournir les 

documents suivants :  
 Documents à fournir : 

 
 Certificat de naissance de l’enfant (original) 

 Certificat de naissance du parent 
 Carte d’assurance maladie de l’enfant 

 Carte d’assurance sociale du parent 
 Preuve d’aide sociale s’il y a lieu (art.10) 

http://www.laplace0-5.com/
http://www.laplace0-5.com/
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 Attestation des services de garde reçus si votre enfant à fréquenté 
un autre service de garde  

 Documents à compléter : 

 
 Document d’inscription (art. 22) 

 Demande d’admissibilité à la contribution réduire (art. 12) 

 L’entente de services de garde 

 Les ententes additionnelles et les annexes 

 Le protocole d’acétaminophène 

 Le protocole d’insectifuge 

 Le protocole de l’application de la crème solaire 
 La fiche médicale dans l’agenda 

Tous les renseignements contenus dans ces documents sont confidentiels, 
conformément à l’article 8 de la loi sur la protection des renseignements 

personnels. 
En outre, le parent devra mentionner à l’administration tout changement 

pertinent exemple : adresse, téléphone etc.., dans les plus brefs délais afin que 
la correction sera rapportée au dossier de son enfant. 

 
AMISGEST 
Avec l’utilisation du logiciel Amigest dans notre CPE, les parents ont accès à 
un portail web qui offre la possibilité de noter des absences à l’avance ainsi 
que aux sondages vacances et autres information de base de l’enfant.  

ARRIVÉES ET DÉPARTS 
  

Pour la sécurité de nos enfants, notre service de garde est muni d’un système de 
contrôle d’accès par l'utilisation d’une puce. De plus, grâce au tableau intelligent et 
aux porte-clés à puce, les présences se notent automatiquement de façon très simple. 
 

RESPONSABILITÉ DES PARENTS : 
 

Procédure d’arrivée: En arrivant, le parent prend le porte-clés à puce du tableau 
de son groupe et l’accroche dans son cassier. Le parent déshabille son enfant au 
vestiaire, l’accompagne au local d’accueil et avise l’éducatrice de son arrivée. 
Le parent donne les informations pertinentes à l’éducatrice concernant son enfant 
(déjeuner, humeur, médicament, etc.). 
 
Procédure de départ:  
Le parent qui vient chercher son enfant, soit dans la cour ou dans le local, doit 
toujours passer par le service de garde et en aviser l’éducatrice responsable. 
Le parent habille son enfant au vestiaire. 
Le parent peut s’informer sur le vécu journalier de son enfant, auprès de l’éducatrice, 
ou en consultant son agenda. 

Avant partir, le parent doit prend le porte-clés à puce du cassier de son enfant 
et l’accrocher au tableau de son groupe. 

Personne autorisée à venir chercher l’enfant :Si un parent ne peut venir chercher son 
enfant, il doit absolument en aviser le CPE. 
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Pour la sécurité de l’enfant, le personnel du CPE ne pourra laisser partir un enfant 
avec une tierce personne, sans une autorisation verbale ou écrite du parent, ainsi 
qu’une preuve d’identité (avec photo).  

L’âge minimum de la personne qui pourra venir chercher l’enfant c’est 14 ans et plus. 

Aucun enfant ne sera remis à une personne, en état d’ébriété, ou re présentant un 
comportement, pouvant raisonnablement faire craindre, pour la sécurité de l’enfant.  

 

L’accueil    

Les enfants ainsi que les parents sont accueillis chaleureusement par notre 
personnel, cela facilite la transition entre la famille et le service de garde. Il est fort 
important, de considérer les besoins de chaque enfant. 
Un climat de respect et de confiance, favorise une bonne communication et assure 
la  continuité éducative entre les deux milieux de vie. 

L’adaptation 
 

Malgré toutes les mesures de soutien, l’adaptation dans un nouveau milieu est 

souvent difficile, pour l’enfant et pour le parent. 
Voici, certains astuces et conseils: 

 
 Décrivez à votre enfant, les lieux, les gens et la vie quotidienne, avant sa 

première journée; 
 Si possible, faites une visite en sa compagnie; 
 Procédez par étape et privilégiez une adaptation progressive à ce nouvel 

environnement - quelques heures par jour au début -, puis un peu plus 
longtemps les jours suivants; 

 Les premiers jours, demeurez quelques minutes en sa compagnie avant de 
partir; 

 Pour le rassurer, dites-lui à quelle heure vous reviendrez le chercher; 
 Venez chercher votre enfant plus tôt les premiers jours; 
 Intégrez votre enfant à son groupe d’amis avant votre première journée de 

travail.  
 Apportez un objet familier de la maison à la garderie (toutou, couverture). Les 

odeurs familières rassureront votre enfant; 

 
Exemples de rituels : 

 Ayez des rituels : de départ et de retour, par exemple : Amusez-vous à créer des rituels de 
salutations, 2 câlins, 4 bisous et 3 « bye-bye » et maman s’en va travailler. Soyez fidèles à ces 
marques d’affection; 

 Un horaire stable facilite l’intégration. L’enfant sait par exemple qu’après la collation d’après-
midi tous les jours papa vient me chercher et que tous les matins maman vient me reconduire 
après que le grand frère soit parti pour l’école.  
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Nous avons attaché, une partie du Livre « BÉBÉ EN GARDERIE », sur le processus 
d’intégration des enfants en milieu de garde, qui pourra vous éclairer dans cette 

démarche. 
 

 

L’intégration  
  Source : le livre « Bébé en garderie »  

 

Il est parfois difficile pour certains enfants de vivre l’intégration en service 

de garde. Les pleurs de l’enfant et l’insécurité des parents nous amènent le 

défi de sécuriser tout ce beau monde.  

La période d’adaptation représente souvent un moment très redouté par les 

parents de jeunes enfants. C’est une période d’émotions intenses autant 

pour l’enfant que pour les parents. Il est important de savoir que tout enfant 

qui commence à fréquenter un nouveau milieu de garde vit une transition 

écologique, c'est-à-dire qu’il passe d’un milieu connu et sécurisant, son 

foyer, à un environnement inconnu et imprévisible, son milieu de garde. Il 

passe obligatoirement par une phase d’adaptation qui est normale et 

nécessaire. Durant cette période de transition, l’enfant apprend à ajuster 

ses comportements et à développer un sentiment de confiance à l’égard de 

ses propres compétences.  

L’adaptation dure en général de 4 à 5 semaines. Durant la période 

d’adaptation, beaucoup de parents trouvent difficile la séparation du matin 

et ne savent pas quelle attitude adopter. Certains quittent sans dire « Au 

revoir » (par désarroi), d’autres s’éternisent sans se douter qu’ils rendent 

ainsi la période d’adaptation plus difficile. Il est important que les parents 

jouent franc-jeu avec l’enfant en lui disant les choses telles qu’elles sont, 

en lui expliquant les vraies émotions ressenties de part et d’autre et en ne 

partant pas sans dire « Au revoir ». 
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Les étapes du processus d’adaptation de l’enfant  
au milieu de garde  
* Source : le livre « Bébé en garderie »  
 

   
Étapes          Durée   Émotions et 

comportements  
    
Découverte de la 
nouveauté  

3 à 5 jours   Curiosité, 
excitation, 
amusement.  

Choc de la réalité  5 à 10 jours   Désenchantement, 
négation, 
agressivité, 
opposition, 
isolement, retrait.  

Peur de l’abandon  5 à 15 jours   Tristesse, anxiété, 
inquiétude, pleurs, 
refus ou excès de 
sommeil et de 
nourriture, 
régression (suce, 
doudou, …).  

   
Acceptation  À partir du 15e 

jour environ  
 
 

Confiance, rires, 
amusement, 
participation, 
socialisation.  
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Fiches d’assiduité 

 
Les fiches d’assiduités sont présentées, aux parents une fois toutes les quatre 

semaines, ils sont priés d’approuver les présences et les absences, de leurs 
enfants et de les signer à l’endroit approprié.2h00 à 12h15 Hygiène (brossage de dents et 

toilette)  

4-Articles et matériel pour l’enfant    
  
 
Fournis par le CPE 
  

  Le service de garde Les Petits Carillons, met à la disposition de sa clientèle, les articles suivants :  
  

 

 Housses pour matelas pour les enfants 

 Couvertures  
 Bavettes pour les bébés 

 Serviettes humides 
  

 Fournis par le parent  
  

Chaque parent doit fournir les articles suivants à son enfant: 

  
 Un sac à dos 

 Des vêtements de rechange 
 Des couches 

 Biberon ou verre anti-dégât 
 Culottes d’entrainement 

  En été :  
              - Serviette de plage  

              - Crème solaire 
              - Maillot de bain 

              - Chapeau ou casquette  
 En hiver : 

              - Manteau avec pantalon de neige 
              - Tuque 

              - Mitaine 
              - Bottes 

 

Objets perdus : 
La majorité des articles pour les enfants se ressemblent, Le parent est tenu 
d’identifier les effets personnels de son enfant, si malgré cette démarche, il y 
avait tout de même une perte de vêtement, il y a des bacs prévus à cet effet, ne 

vous gênez pas pour y jeter un coup d’œil. 
Comme, il est strictement interdit d'apporter au CPE des friandises (chocolat, 
bonbons, boisson gazeuse, gommes, etc.), les jouets de la maison (sauf l’objet de 
transition), les bijoux et l’argent de poche sont défendus, car le CPE n'est pas 
responsable des objets perdus ou brisés. De même, ils pourraient compromettre la 
sécurité des enfants. 
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Horaire type d’une Journée au CPE : 

 

  

 

•Accueil multiàge, jeux libre

•Rangement des jeux et des jouets

•Tableaux des responsabilités
De 7h00 à 9h00

•Lavage des mains

•Toilette changement de couches

•Collation
9h30 à 9h44

•Blocs d'activités dirigées ou ateliers

•Jeux extérieurs9h45 à 11h00

•Rangement et dîner(comptines de transition)

•Lavage des mains

•Toilette, changement de couches

•Préparation du local pour la sieste

•Ménage et installation des matelas

11h00 à 12h30

•l'heure de conte12h30 à 12h45

•La sieste13h00 à 15h00

•Réveil en douceur et rangement des matelas

•Toilette, changement de couches, lavage des mains

•Collation
15h00 à 15h30

•Blocs d'activités de jeux et ateliers

•Jeux extérieurs

•Jeux dans la salle mutlifonctionnelle
15h30 à 16h30

•Jeux libres

•Départ16h30 à 18h00
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RELAXATION ET SIESTE :  

 
Une période de sieste ou de relaxation est prévue pour tous les enfants, La durée 
est établie selon l’âge et le besoin de chaque enfant, cette période fait partie 
intégrante de l’horaire du CPE. 

Certains parents ne sont pas à l’aise avec la sieste, On est conscient de leur 
inquiétude, mais en premier lieu, on doit satisfaire les besoins des enfants. 
Sachant que, Chaque enfant a besoin de relaxer et de refaire son énergie, souvent 
le manque de repos, se manifeste par des comportements négatifs chez l’enfant, 
surtout lorsqu’il n’arrive pas à extérioriser ses besoins. 

 
Reste de la responsabilité de l’employée, de détecter le besoin de l’enfant et de 
prendre la décision adéquate, entre une relaxation ou une sieste et le temps 
alloué à l’une ou à l’autre. 
 
 

SORTIE QUOTIDIENNE ET SPÉCIALE :  
 
Des sorties sont organisées tous les jours : 
 
Sorties quotidiennes dans : 

 
 Les parcs à proximité 
 À la bibliothèque 
 Visite du quartier 
 Piscine 
 La cour 
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Pour ces sorties, les éducatrices affichent le nom des enfants participants sur le 
babillard, ainsi que le lieu de la visite. 
 
Activités spéciales (exemple) : 
 

 Cueillette des pommes 
 Cabane à sucre 
 Biodôme 
 Cinéma 
 Jardin botanique 
 Etc... 

 
Alors que pour les activités spéciales, les parents sont avertis à travers, la 
demande d’autorisation et de participation, ainsi que dans le journal de 

communication quotidien (journal de bord), des frais supplémentaires peuvent 
être demandées aux parents (ex: sortie aux pommes, cabane à sucre, visite d’un musée, 

etc.). 
Les sorties sont sélectionnées en lien avec le programme éducatif 

Ci-joint exemple d’autorisation 

 

 Autorisation de sorties : 

                J’autorise mon enfant à participer aux sorties du CPE Les Petits Carillons. 

J’autorise mon enfant à prendre, le transport en commun (bus et metro), bus  
              Scolaire ou taxi pour les sorties. 
 
Remarques ou restrictions, s’il y a lieu : ……………………………………………………. 
 

              ……………………………………………………………………………………………………. 

 

En foi de quoi, j’ai signé à : Montréal 

 

Le ……………………………………………..201 

 

 

Mère : …………………………………………….   Père : …………………………………………………………… 
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ENTRAÎNEMENT À LA PROPRETÉ :  
 

C’est la phase la plus délicate dans le développement d’un enfant et ça dépend de 

plusieurs stimuli :   

 L’entraînement de l’éducatrice 

 La participation des autres amis(e) dans le groupe 

 Stabilisation des routines pour la toilette 

 La collaboration des parents 

 La préparation d’un climat favorable 

 Les encouragements et les félicitations 

Mais dépendamment du niveau de participation de l’enfant concerné, et de son développement 

s’il est prêt pour cette nouvelle étape ou pas encore 

 Si l’enfant est prêt physiquement; c'est-à-dire lorsqu’il est capable de contrôler et 

freiner ses envies,  

  Si l’enfant est prêt intellectuellement; c'est-à-dire qu’il est motivé à utiliser le petit pot 

ou la toilette et qu’il associe « envie » à petit pot ou toilette, 

 Si l’enfant est prêt psychologiquement; c'est-à-dire qu’il désire coopérer et utiliser le 

pot ou la toilette. 

La collaboration des parents est nécessaire lors de l’entraînement à la propreté. C’est un travail 

d’équipe avec l’enfant, entre le parent et l’éducatrice. 
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1. Politique d’expulsion 

 

L’expulsion d’un enfant ou la résiliation d’un contrat, est une mesure ultime et exceptionnelle dans un 

service de garde, entre le CPE et le parent de l’enfant. 

Avant de mettre en application la mesure d’expulsion, le CPE les Petits Carillons adapte plusieurs 

actions et efforts et met de l’avant une série d’actions et d’efforts concrets en vue d’intégrer, d’assurer 

et de procurer une stabilité à l’enfant. 

Il est entendu que le CPE les Petits Carillons s’engage à offrir des mesures d’aide, d’intervention et de 

concertation. Afin de toujours améliorer la situation Le CPE informe le parent, dont un enfant bénéficie 

de ses services, de sa politique d’expulsion des enfants reçus au CPE les Petits Carillons et de ses 

conséquences dès l’inscription de son enfant. 

Le CPE invite chacun des parents à collaborer de façon pleine et entière à cette Politique afin d’assurer 

le bon fonctionnement des services qu’il offre. 

 

2. Les motifs d’expulsion 

Pour l’enfant 

Considérant que l’expulsion d’un enfant est la dernière mesure d’intervention, une expulsion pourra 

être envisagée dans les cas suivants : 

 Non-paiement des frais de garde par les parents; 

 Non-conformité du dossier permettant d’accéder à la contribution réduite. Dossier non 

conforme en vertu de l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite. (Faux documents, 

documents manquants); 

 Problème grave de comportement de l’enfant; 

 Problème de comportement des parents à l’égard du personnel ou de la direction;  

 Attitude non respectueuse de la régie interne de la part des parents; 

Pour le parent : 

 Un parent membre qui transgresse les règlements de la corporation;  

 Un parent qui nuit aux buts et objectifs, ainsi qu’au bon fonctionnement du CPE les petits 

carillons ou pour toutes autres raisons motivées;  

 Un parent qui aurait des comportements verbaux et/ou physiques inacceptables envers le 

personnel, les enfants ou d’autres parents;  
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 Un parent qui retarde ou omet de payer ses frais de garde  

 

Le parent peut être expulsé par le Conseil d’administration ou suspendu pour un temps déterminé. 

Toutefois, le Conseil d’administration doit donner à ce membre l’occasion de se faire entendre avant 

qu’une décision ne soit prise. 

 

 

3. Le délai avant l’expulsion 

 

COMPORTEMENT DE L’ENFANT 

Avant d’expulser un enfant, le CPE Les petits Carillons privilégie une approche à trois mesures. Celle-

ci s’effectue dans un esprit de communication et de collaboration entre le CPE et le parent de l’enfant 

concerné.  

1ère mesure  

L’éducatrice de l’enfant observe et évalue les comportements et      les attitudes de l’enfant sur une 

période d’environ une semaine.  

2ème mesure 

L’éducatrice de l’enfant organise une rencontre avec le parent de l’enfant afin de discuter des 

comportements et attitudes observés et évalués chez l’enfant. Lors de cette même rencontre, 

l’éducatrice et le parent considèrent une série d’actions, soit des moyens et des objectifs à entreprendre 

dans le but d’aider l’enfant.  

Au lendemain de cette rencontre, l’éducatrice et, le cas échéant le parent mettent de l’avant les actions 

choisies pour aider l’enfant. L’application des moyens et objectifs peut s’effectuer tant au CPE qu’à la 

maison.  

L’éducatrice observe et évalue de nouveau les comportements et les attitudes de l’enfant selon un 

échéancier qui aura été prédéterminé avec le parent. Le respect de cet échéancier s’avère essentiel pour 

assurer le progrès de l’enfant et son suivi.  

3ème mesure  

Dans le cas où aucun changement favorable ne découle des actions entreprises par l’éducatrice et, le 

cas échéant, le parent de l’enfant, à l’intérieur de l’échéancier prédéterminé, l’éducatrice organise une 

seconde rencontre avec le parent de l’enfant.  
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Lors de cette rencontre, l’éducatrice discute des résultats obtenus lors de la mise de l’avant des actions 

issues de la première rencontre. L’éducatrice propose alors au parent de recourir à des services d’une 

ressource externe au CPE.  

Un tel recours vise à permettre au CPE les petits Carillons de pallier les limites de ses capacités à aider 

l’enfant qui présente de tels comportements. 

 

 




