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Ressources et outils aux parents 
Cher parent, 

Voici les principales applications dont vous aurez besoin pour communiquer avec notre CPE 

(administration et éducatrices), lors du parcours de votre enfant chez nous. 

Pour toute question ou demande, nous vous prions de l’adresser par courriel à l’adresse 

suivante:                   lespetitscarillons@hotmail.com 

Ou à l’adresse :        comptabilitelespetitscarillons@outlook.com 

 

• Amisgest 

Cher parent, le logiciel Amisgest vous permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités 

pratiques comme la création de sondages vacances, l'indication d'absences à venir et la 

vérification des informations de base sur votre enfant. 

Lien : www.amisgest.ca/parents  

 

• Cible petite enfance 

Cible petite enfance est un outil qui permet d’avoir accès au journal de bord de son enfant en 

tout temps et de partout! 

C’est aussi grâce à cet outil que vous allez pouvoir échanger avec l’éducatrice de votre enfant au 

besoin. 

Lien : www.ciblepetiteenfance.com 

Vous recevrez un courrier d’invitation pour créer votre compte. 

 

mailto:lespetitscarillons@hotmail.com
http://www.ciblepetiteenfance.com)/


 

• Tiempo 

Tiempo est une plateforme qui vous permet d’échanger des informations avec votre 

service de garde et effectuer les signatures électroniques dont l’entente de 

service(Signature 1/an) et les fiches d’assiduité (Signature 1/mois) de votre enfant. 

Vous recevrez un courrier d’invitation pour créer votre compte. 

 

N .B : La signature des fiches d’assiduité et de l’entente de service est une exigence 

ministérielle et qu’il est de votre responsabilité de signer les documents à temps. 

 

 

• Dokmail 

Dokmail est une plateforme qui vous permet de recevoir des documents ou courriels de 

votre service de garde (exemple : Feuillets fiscaux, factures, …). 

Vous recevrez un courrier d’invitation avec vos identifiants. 

 

• Hophop (usage occasionnel) 

HopHop est une application simple et sécuritaire qui permet au service de garde de 

synchroniser la préparation de vos enfants avec l’heure de votre arrivée. Votre enfant 

peut ainsi terminer calmement ses activités avant de se préparer. 

Lien : www.HopHop.ca/webapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hophop.ca/webapp/register-parent/


Routine – Journée type 

7h00 – 9h00 : Accueil multi âge, jeux libres 
Rangement des jeux et des jouets 
Tableaux des responsabilités 
 
9h30 – 9h44 :  Lavage des mains 
Toilette changement de couches 
Collation 
 
9h45 – 11h00 : Blocs d’activités dirigées ou ateliers  -  Causerie - Jeux extérieurs 
 
11h00 – 12h30 : Rangement et diner (comptines de transition) 
Lavage des mains 
Toilette, changement de couches 
Préparation du local pour la sieste 
Ménage et installation des matelas 
 
12h30 – 12h45 : L’heure de conte 

13h00 – 15h00 : La sieste 

15h00 – 15h30 : Réveil en douceur et rangement des matelas 
Toilette, changement de couches, lavage des mains 
Collation 
 
15h30 – 16h30 : Blocs d’activités de jeux et ateliers 
Jeux extérieurs 
Jeux dans la salle multifonctionnelle 
 
16h30 – 18h00 : Jeux libres et Départ 

 

 
N.B : Cet horaire type n’est pas totalement exhaustif est diffère légèrement d’un groupe à un 
autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques règles en bref 

• L’heure d’arrivée le matin : 7h à 9h30 

• Ne pas laisser l’enfant au SDG plus de 10 heures 

• Ne pas mettre de médicaments dans le casier, 

• Pas de nourriture, gomme ou bonbons apportés au SDG 

• Pas de jouets venant de la maison 

• Pas de sac de plastique dans les casiers 

• Apporter des vêtements de rechange 

• Apporter les vêtements adéquats selon la température 

• Apporter un maillot de bain et une serviette 

• Bien laver les mains et brosser les dents de l’enfant avant l’arrivée au SDG pour éviter la 

contamination croisée en cas d’allergie, etc.) 

 

Articles à apporter pour votre poupon 

• Couches 

• Biberons et/ou gobelet que votre enfant utilise 

• Tétine (Si votre enfant l’utilise) 

• Lait (Si autre que lait de vache ou soya) 

• Crème d’érythème fessier 

 

 

 

Merci pour votre collaboration 


