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Mission 
 
 
Le Centre de la petite enfance Vanier est un service de garde en milieu de travail qui 
sert les familles du Collège Vanier. Nous nous engageons à offrir des services de garde 
de qualité basés sur des pratiques adaptées au niveau de développement de chaque 
enfant afin qu'il/elle puisse atteindre son plein potentiel. 
 
Les principes directeurs qui nous aident à réaliser notre mission sont: 
 
 

 Connaître et respecter les principes de la pratique adaptée au niveau de 
développement de l’enfant. 

 Établir des partenariats avec les parents. 
 Être de bons modèles pour les enfants en nous comportant avec intégrité, 
honnêteté, loyauté, équité et bonté. 

 Fournir une atmosphère où les enfants et les adultes puissent se développer; 
tout en favorisant les amitiés, la curiosité, l'estime de soi, la joie, l'humour et le 
respect des personnes et de notre environnement. 

 Respecter l'individualité de chaque enfant; en veillant à ce qu'ils soient appréciés, 
respectés, engagés et stimulés de manière appropriée dans leur activités et 
interactions quotidiennes. 

 Être à jour en ce qui concerne les tendances actuelles et la recherche sur le 
développement de l'enfant. 

 Reconnaître la nécessité des ressources externes et rechercher celles qui sont 
appropriées lorsque nécessaire afin de s'assurer que les besoins 
développementaux de chaque enfant soient pris en compte 

 

Bienvenue au Centre de la Petite Enfance Vanier !  
Nous espérons, au Centre de la petite enfance Vanier, que votre association avec nous 
sera agréable et bénéfique. À l’intérieur de notre centre nous plaçons une emphase 
particulière qui vise à développer un sentiment d’appartenance, de confiance et de 
respect mutuel autant envers les enfants que les adultes. Le CPE Vanier est un 
établissement qui s’adresse aux enfants du personnel, des enseignants et des étudiants 
du Collège Vanier. Toutefois, il ne peut garantir des places pour toutes les familles 
nécessitant ou désirant utiliser ce type de services de garde. L’atmosphère du CPE 
Vanier en est une qui combine amour, sécurité, protection et soins physiques avec 
expériences éducatives créatives, cela permet à l’enfant d’atteindre son plein potentiel. 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations nous vous 
encourageons à les partager avec nous. Nous attendons de construire avec vous et avec 
votre enfant une relation significative. 
 

 
 
Les Employés, Parents et Enfants du Centre de la Petite Enfance Vanier 
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VANIER 

RÈGLES DE RÉGIES INTERNES 
Permis #1632 7314 

 

1.  Structure Administrative 

1.1 Corporation 

Le détenteur de permis du Centre de la Petite Enfance Vanier est une société à 
but non-lucratif, incorporée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies et subventionnée par le Ministère de la Famille.  

1.2 Permis 

Le Centre de la Petite Enfance Vanier détient un permis du Ministère de la 
Famille qui lui permet de recevoir jusqu’à 80 enfants âgées entre 9 mois et 5 
ans. Pour ses locaux, la société détient un permis d’occupation de la municipalité 
de la Ville de Saint-Laurent.  

1.3 Lieux de travail  

Le Centre de la petite enfance Vanier opère dans l’environnement de travail du 
Collège Vanier et donne priorité aux enfants du personnel et du corps étudiant 
du Collège en ce qui concerne les places disponibles. À un plus large niveau, le 
Centre de la petite enfance Vanier s’engage à procurer aux enfants un service de 
garde éducatif qui encourage leur développement physique, intellectuel, 
émotionnel, social et moral conformément au programme prévu par règlement. 
(L.R.Q., chapitre S-41, chapitre II, Permis / R.S.Q., chapitre S-4.1, chapitre II, 
Permis).  

1.4 Conseil d’administration 
 

Le conseil est composé de 9 administrateurs ; parents usagers des services de 
garde, 1 membre de la communauté, le directeur (trice) et un membre du 
personnel. Le président et le vice-président du conseil doit être un parent. Le 
centre de la petite enfance est membre du comité des CPE de la Ville de Saint 
Laurent, du QAPPD (Québec Association of Preschool Professional Development), 
du NAEYC (National Association for the Education of Young Children). 

 
2. Disposition Générale 
 

2.1 Heures d’ouverture 
 

Les heures d’ouverture du Centre de la petite enfance Vanier sont du lundi au      
vendredi De 7h 00 à 18h 00. 
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2.2  Admissibilité 
 
Une famille se voit ajoutée à la liste d’attente lorsque le formulaire de demande 
pour la liste d’attente a été rempli et soumis au centre (ou reçu par celui-ci). 

2.3 Priorités des listes d’attente 

Il existe 2 listes d’attente au CPE Vanier : Interne et Externe. Pour être 
admissible aux listes d’attente interne ou externe, le parent doit fournir une 
preuve d’inscription s’il est étudiant ou une preuve du département des 
ressources humaines s’il est employé. La liste d’attente interne à une priorité sur 
la liste d’attente externe. Toutes les applications qui ne répondent pas aux 
exigences d’admissibilité au CPE Vanier ou au Collège Vanier seront placé sur la 
liste d’attente de la communauté. 

Le rang à l’intérieur de la liste d’attente interne et externe est établi selon les 
critères suivants: 
 
Liste d’attente 1-Interne 
Première priorité  
1 Les enfants ayant un frère ou une sœur (fratrie) qui fréquente le CPE 

Vanier dont le parent/tuteur légal est un étudiante ou travailleur au 
Collège Vanier.   

2 Les enfants ayant un frère ou une sœur (fratrie) qui fréquente le CPE 
Vanier dont le parent/tuteur légal est un employé permanent au CPE 
Vanier. 

3 L’enfant dont le parent/tuteur légal est un employé permanent du CPE 
Vanier. 

 
Liste d’attente 2-Externe 
Deuxième priorité  
1 Les enfants dont le parent/tuteur légal est étudiante ou travailleur à 

temps plein du Collège Vanier. 
2 Les enfants dont le parent/tuteur légal est étudiante ou travailleur à 

temps partiel du Collège Vanier. 
3 Les enfants d’un membre de famille (parent de l’enfant est apparenté 

d’un membre du personnel du CPE Vanier ou du Collège Vanier, par 
exemple grand-mère, tante, oncle). 

4 Les enfants des membres de la communauté (tous les membres de la 
communauté qui ne font pas parti du Collège Vanier ou du CPE Vanier). 

2.4 Liste d’attente 1 - Interne 
 
Première priorité: 
Frères et sœurs des enfants du le personnel, les professeurs, les 
étudiants du Collège Vanier à temps plein 
Les enfants ayant un frère ou une sœur (fratrie) qui fréquente le CPE Vanier 
dont le parent/tuteur légal est un étudiante ou travailleur à temps plein au 
Collège Vanier.  Les frères et sœurs doivent être inscrits pendant la même année 
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académique. 
 
Deuxième priorité: 
Frères et sœurs d'enfants du CPE Vanier soit le personnel permanent 
Les enfants ayant un frère ou une sœur (fratrie) qui fréquente le CPE Vanier 
dont le parent/tuteur légal est un employé permanent au CPE Vanier. 
Les frères et sœurs doivent être inscrits pendant la même année académique. 
 
Troisième priorité: 
Les enfants des membres du personnel permanent du CPE Vanier 
La priorité est octroyer aux enfants dont le parent / tuteur légal est un membre 
du personnel permanent du CPE Vanier. 
 

2.5  Liste d'attente 2 - Externe 
 

Première priorité: Le personnel, les professeurs, les étudiants à temps 
plein du Collège Vanier 
La priorité est octroyer aux enfants dont le parent / tuteur légal étudie ou 
travaille à temps plein au Collège Vanier.  
 
Deuxième priorité: Le personnel, les professeurs, les étudiants à temps 
partiel du Collège Vanier 
La priorité est octroyer aux enfants dont le parent / tuteur légal étudie ou 
travaille à temps partielle au Collège Vanier. Seuls les cours crédités sont 
admissibles; les cours de vie ne sont pas admissibles. 
 
Troisième priorité: membre de la famille  
La priorité est octroyer aux enfants dont la famille élargie membre est un 
employé du CPE Vanier ou du Collège Vanier (grands-parents, une tante, un 
oncle). 
 
Quatrième priorité: membre de la communauté extérieur 
Les demandes provenant de familles étrangères à la communauté du cégep 
Vanier ne seront prises en considération que lorsque les besoins en services de 
garde de cette communauté auront été comblés. La priorité sera alors accordée 
aux personnes qui travaillent ou étudient. Nous n'accepterons pas plus de 20 
demandes sur cette liste, à moins que tous les besoins de notre communauté 
aient été comblés  

2.6 Procédure de la liste d’attente  
 

• Les demandes sont acceptées selon le principe du premier arrivé, premier 
servi, conformément aux critères de chaque liste d'attente. 

• Les demandes ne seront acceptées que pour les enfants déjà nés. 
• Dans les cas d’une adoption, la personne qui fait la demande doit fournir 

une preuve de la démarche d'adoption ainsi que la date à laquelle elle 
prévoit recevoir l'enfant.  

• La personne qui fait une demande doit venir en personne remplir le 
formulaire d’inscription. 
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• Lorsque les groupes sont formés pour le semestre d’août, la liste 
d’attente est mise à jour. 

• Il est de la responsabilité du demandeur de nous garder informés de tout 
changement d’information donné lors de l’inscription. Si le centre est 
incapable de contacter un demandeur, son nom sera retiré de la liste 
d’attente. 
 

2.7 Inscription et admission  
 

• Les places sont distribuées au début du mois d’avril pour l’année scolaire 
à venir. 

• Les familles éligibles seront contactées par téléphone pour vérifier 
qu’elles rencontrent toujours les critères d’admission et qu’elles sont 
encore intéressées par une place. 

• Une lettre d’acceptation est alors envoyée à la famille 
• Si une famille refuse la place qui lui est offerte, sa demande est retirée de 

la liste d'attente. Si cette famille désire présenter une nouvelle demande 
pour une date ultérieure, elle doit remplir un nouveau formulaire de 
demande ; son nom est alors placé sur la liste d'attente selon la nouvelle 
date de demande  

• Les groupes sont organisés en fonction de l'âge des enfants. 
Normalement, lorsqu'une place se libère les enfants sont acceptés selon 
la date de la demande mais également en fonction de la catégorie d'âge 
pour laquelle une place est disponible. Cependant, par son orientation 
familiale, le CPE accorde la préférence aux frères ou aux sœurs d'un 
enfant déjà inscrit dans la mesure où celui-ci fréquentera à nouveau le 
CPE l'année suivante et où les parents répondent toujours aux critères 
d'admissibilité.  

• Les demandes pour les frères ou les sœurs provenant de familles à 
l'extérieur de la communauté du Collège ne seront prises en 
considération que lorsque les besoins de cette communauté auront été 
combles et si les enfants de la famille sont en mesure de passer au moins 
un an ensemble. 

• Les rendez-vous pour les inscriptions ont lieu durant les mois de mai et 
juin. 

• Lors de l'inscription, les parents et l'enfant pourront visiter les lieux, 
rencontrer le personnel et poser des questions sur le programme.  

• Les parents doivent signer un formulaire de consentement pour 
permettre au centre de vérifier leur statut au Collège Vanier à chaque 
semestre. Dans le cas où un parent ne rencontre pas les critères 
d’admission à l’intérieur du premier semestre d’inscription il perdra 
immédiatement sa place au service de garde. 

2.8 Documents nécessaires lors de l’inscription : 
 

• Le certificat de naissance original de l'enfant  
• Le certificat de naissance original du parent qui inscrit l’enfant, ou sa 

preuve de résidence permanente ou carte de citoyenneté, tels que requis 
pour la réduction de contribution (7$/jour) 

• Le formulaire de consentement de vérification de statut à Vanier signé.  
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2.9 Critères pour fréquenter le CPE 
  

Demeurer en règle (définition) : Un parent dont l’enfant est inscrit au CPE 
Vanier doit accepter et se conformer aux règles internes du CPE Vanier. Pour 
toute la durée de l’accord du contrat de service. 

• Les parents/tuteurs doivent informer le CPE Vanier de tout changement 
de leur situation concernant les conditions d'admissibilité, à défaut de 
quoi ils peuvent perdre le droit aux services de garde.  

• Une entente de service annuelle doit être signée entre le CPE Vanier et 
les parents ou tuteurs admissibles.  

• Si un parent perds son admissibilité, c’est-à-dire qu’il cesse d’être 
employé ou étudiant du Collège Vanier, les critères suivants seront pris 
en considération afin d’évaluer la possibilité de l’enfant de continuer à 
fréquenter le CPE Vanier. Dans tous les cas, le parent doit demeurer en 
règle* avec le CPE Vanier. 

• Si le parent/tuteur ne réponds plus aux conditions d’admissibilité et perds 
son éligibilité en tant qu’étudiant (autrement qu’en étant gradué) ou en 
tant qu’employé durant l’année scolaire, l’enfant pourra continuer à 
fréquenter le CPE Vanier jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

• Il est stipulé que l’enfant d’un étudiant qui a fréquenté le CPE Vanier 
pendant au moins un an ; et stipulant que les parents ont gradué du 
Collège Vanier et qu’ils sont demeurés en règle* avec le CPE Vanier 
pendant au moins une année scolaire, il sera permis à l’enfant de rester 
au CPE Vanier jusqu’à ce qu’il/elle entre en maternelle. Une preuve 
officielle de la graduation doit être fournie.  

• Il est stipulé qu’un enfant inscrit au CPE Vanier qui aura 4 ans le 30 
septembre de l’année suivante, pourra compléter sa dernière année au 
CPE Vanier avant la maternelle. Le dernier jour officiel de présence sera 
le vendredi avant le premier jour du semestre d’automne, cela permet 
d’éviter le chevauchement de nouveaux enfants inscrits et de ceux qui 
quittent pour la maternelle.  

• Si un enfant présente une menace pour la santé d’un membre immédiat 
de la famille (ex : grossesse) l’enfant sera retiré pendant la durée de la 
menace et restera au début de la liste pour l’année scolaire suivante. Ce 
privilège est offert seulement si le parent/tuteur ont avisé adéquatement 
de leur intention de retourner et en stipulant qu’il/elle sert en arrêt 
médical scolaire en tant qu’étudiant ou en arrêt reconnu de travail en tant 
qu’employé du Collège Vanier. Le même accommodement est offert si 
l’autre parent de l’enfant décide de le retirer lors d’un arrêt de travail 
reconnu.  

• Aucun enfant inscrit ne peut être retiré afin d’accommoder une famille qui 
reviens. 

• Les familles à l’extérieur de la communauté de Vanier doivent demeurer 
en règle* afin de continuer à recevoir les services de garde du CPE 
Vanier. Une fois acceptées de la liste d’attente extérieure elles ne peuvent 
être retirés afin d’accommoder une famille de Vanier. 

• Les absences dues aux arrêts médicaux scolaires ou arrêts reconnus de 
travail ne s’appliquent pas aux familles de l’extérieur de la communauté 
de Vanier 
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• Les services du CPE Vanier sont considérés comme un privilège et non 
comme un droit. Les familles qui bénéficient de ces services doivent  
demeurer en règle*. Le Conseil d'administration du CPE Vanier se réserve 
le droit de révoquer le privilège de bénéficier des services de garde de 
quiconque ne demeure pas en règle*.  

• Le Conseil d'administration du CPE Vanier se réserve le droit de 
considérer les circonstances spéciales qui peuvent leur être présentées 
par le directeur (trice) concernant les conditions de continuation de 
services au CPE Vanier. Parents/tuteurs doit respecter les statuts et 
règlements du CPE Vanier qu’ils auront lu et signé lors de leur inscription. 
Parents/tuteurs doivent également respecter l’entente de service et 
doivent payer les frais de garde à la date due. 

• Toutes les informations fournies par les parents/tuteurs sont traitées 
confidentiellement. Seuls les éducatrices et les éducateurs employés à 
temps plein ont accès aux dossiers des familles. Le CPE Vanier ne peut 
communiquer aucune information sans l'accord des parents, y compris les 
numéros de téléphone.  

• Les inspecteurs du Ministère de la Famille effectuent périodiquement des 
visites du CPE Vanier. La personne chargée de l'inspection peut consulter 
les dossiers pour vérifier si tous les documents nécessaires s'y trouvent, 
toutefois l'anonymat des familles est préserve. 

 
2.10 Entente de service 

 
Les parents/tuteurs signent une entente par laquelle ils s'engagent à utiliser les 
services du Centre de la petite enfance Vanier pour une durée d'un an.  
Cette entente stipule les conditions particulières du service fourni telles que le 
nombre de jours de fréquentation requis par semaine, les frais de garde et les 
conditions de l’entente. Les parents doivent garder une copie du contrat, 
l’original est gardé dans le dossier de l’enfant. 

 
2.11 Fiche d’inscription 
            

Le parent/tuteur remplit une fiche d’inscription qui fournit au centre les  
           renseignements pertinents au sujet de l’enfant ainsi que les formulaires  
           d’autorisation requis pour les soins de l’enfant. 
 
2.12 Dossiers des enfants : 

 
Chaque document est photocopié et conservé dans le dossier de l’enfant. Les 
parents/tuteurs légaux reçoivent un dossier d'inscription complet, contenant 
l’entente de service, le formulaire d'admissibilité au programme des places à 7 $ 
par jour et toute la documentation pertinente émise par le CPE. L’entente de 
service doit être renouvelée à chaque année.  
 

2.13   Feuilles de présence  
   

Selon l’article 23 du document de réglementation gouvernementale   
 Règlement sur la contribution réduite division IV, les parents sont tenus  
 de signer un registre des présences à la fin de chaque mois, attestant 
 ainsi la présence de leur enfant au centre. 
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2.14 Congés/fermeture 
  

Le CPE Vanier est fermé tous les jours fériés selon les normes du travail.  
La fermeture du centre pour les congés de Noël est approuvée par le conseil 
d’administration chaque année. Les parents doivent payer les frais quotidiens 
habituels pour les jours fériés, les vacances de décembre, les              
fermetures imprévues, les jours de vacances prévus en famille, les jours où  
votre enfant est absent pour cause de maladie, et toutes les autres absences, 
selon les jours de service indiqués dans l’entente de service. 

 
 

Congés Fermeture du centre 
Fête du travail 1er lundi de septembre 
Action de grâce 2ème lundi d’octobre 
Noël et Jour de l’an  Du 25 décembre au 1er janvier  
Vendredi saint Selon le calendrier 
Lundi de Pâques Selon le calendrier 
Fête de la Reine Selon le calendrier 
Saint-Jean-Baptiste 24 juin  
fête du Canada 1er juillet  
 

2.15 Fermeture imprévue 
 
Dans le cas où le centre ne peut ouvrir à cause du mauvais temps, les parents 
seront avisés avant 7h 00 et on leur demandera de syntoniser les postes de radio 
suivants pour la liste des centres fermés : Chorus Québec, CKAC Sports 730 AM, 
CKOI 96.9 FM, 98.5 FM, Q92 FM Montréal 92.5, INFO690 AM CJAD, Mix 96, 
CHOM 97.7FM. 

2.16  Frais de garde / Grille tarifaire 

Le CPE Vanier est conforme à toutes les réglementations et les directives émises 
par le Ministère de la Famille en matière de services de garde offerts à un taux 
de cotisation réduite. 

 

• Les frais de garde sont fixés à 7$ par jour 
• En plus des frais de garde fixés à 7 $ par jour, il y a un coût supplémentaire 

de 5 $ par jour pour les familles ayant besoin de plus de 10 heures de service 
de garde par jour. 

• Les paiements mensuels doivent être effectués pour le premier de chaque 
mois. Une grille tarifaire est incluse dans l’entente de service. Le taux 
journalier est sujet à changement en fonction de la règlementation 
gouvernementale. 

2.17 Paiements en retard 
Dans le cas d'un retard de paiement, les parents recevront une lettre du 
directeur (trice) réclamant le paiement. Dans le cas où les frais de garde n'ont 
pas été payés, le centre se réserve le droit d'annuler l’entente de service, 
mettant ainsi un terme aux services de garde de l’enfant. 
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2.18 Frais de retard 
Les parents qui viennent chercher leur enfant après 18h 00 se verront imposer 
une amende d’un montant fixe de 10.00$ et de 1.00 $ pour chaque minute 
additionnelle. Si un parent quitte le centre avec son enfant à 18h20, le parent 
aura à débourser la somme de 15.00$. Si cela se reproduit, l'enfant peut être 
suspendu des services de garde pour une période de trois (3) jours ou l'entente 
peut être annulée.  
Un registre des retards est conservé, la date et l'heure auxquelles les parents 
sont venus chercher leur enfant y sont inscrits et le parent ainsi que l'éducatrice 
ou l’éducateur concerné doivent y apposer leur signature. Le directeur (trice) 
émettra un avis de frais de retard qui est payable au CPE Vanier. 
 

2.19 Frais Divers 
• Cotisation des membres (facultative)  

Les parents deviennent membres de la société une fois que l’entente de 
service et la fiche d'inscription ont été remplies et signées. Les frais 
d'adhésion de 35 $ (optionnels) sont payables une fois par année. La 
cotisation aide et permet au centre d'offrir le petit déjeuner, de l’écran 
solaire et du Tylenol pour les enfants tout au long de l'année. 

 
• Sorties (facultatives) 

Des sorties sont organisées tout au long de l'année. Les parents reçoivent 
alors un formulaire détaillant le coût, l'emplacement, la date et l'heure de 
la sortie. Au moment de l’inscription, un accord contractuel qui prévoit 
une liste des sorties habituelles est signé. 

 
• Gâteau de fête (facultatif) 

Pour des raisons de santé et de sécurité, nous ne permettons pas aux 
parents d’amener à la garderie de la nourriture qui n’est pas fournie par 
le centre. Nous célébrons bien sûr les anniversaires des enfants et offrons 
un gâteau d'anniversaire (en option) préparé par notre cuisinier (ère) 
pour un montant de 10,00 $. 

 
• Couches jetables 

Les parents doivent fournir des couches jetables pour leurs enfants. Pour 
des raisons de sécurité et d'hygiène, les couches de coton ne sont pas 
autorisées.  Si nécessaire, le CPE Vanier aidera les parents 
temporairement en fournissant des couches au coût de 1 $ chacune. 
 

2.20 Reçus d’impôt 
 

 Les parents recevront un reçu d'impôt avant le 28 février de chaque année. Un 
reçu d'impôt fédéral est émis pour tous les montants payables pour les services 
de garde (7 $ par jour, frais de retard, paiements sans provision et autres frais 
admissibles). Un reçu d'impôt provincial ne sera délivré que si la famille a payé 
pour les frais de garde d'enfants supplémentaires qui excèdent les 7 $ par jour 
(frais de retard, les frais payés pour plus de 10 heures de garde d'enfants, les 
paiements sans provision). 
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2.21 Participation des parents 
 

Le CPE Vanier est un service de garde où la majorité des parents sont sur le site. 
Nous possédons donc une politique de portes-ouvertes où les parents sont les 
bienvenus en tout temps. Nous encourageons les parents à participer aux 
évènements spéciaux tels que les Assemblées Générales, les sorties et les soirées 
des parents organisées par le CPE.  Le CPE Vanier est dirigé par un conseil 
d’administration.   La majorité des parents du CPE sont impliqués dans le centre. 
Les élections des membres du conseil d’administration sont généralement tenues 
lors de l’assemblée générale du mois de septembre.  Il y a un total de 9 
membres, 6 parents, un membre de la communauté, un directeur (trice) et un 
membre du personnel. Une description détaillée du mandat du comité, incluant 
les responsabilités de chaque membre se trouve dans les Règlements Généraux 
du CPE Vanier. 
 

2.22 Visiteurs  
 

Une politique de portes-ouvertes existe pour les parents dont les enfants 
fréquentent le centre. Toute autre personne désirant visiter le centre doit 
préalablement prendre des arrangements avec le directeur (trice). 
 

2.23 Retrait  
 

Au cas où les parents décidaient de retirer leur enfant du service de garde, il est 
recommandé d’aviser le CPE un mois à l'avance, en envoyant la formule de 
résiliation (jointe à l'entente de service).  Le parent peut annuler le contrat en 
tout temps en envoyant le formulaire de résiliation. Le contrat est annulé dès 
l’envoi du formulaire ou de l’avis. Des frais correspondant à la moins élevée des 
deux sommes suivantes seront facturés en tant que frais de retrait : soit 50$ ou 
une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été 
fournis, tel que permis par l’office de protection du consommateur. 
 

3. Programme D’activités 
 
3.1  Directives générales 

Au Centre de la petite enfance Vanier, notre objectif est d’assurer la santé, la 
sécurité et le développement des enfants se trouvant sous nos soins. Nous nous 
engageons à offrir un service de garde de qualité aux enfants ainsi qu’à leur 
famille.  

3.2 Philosophie 
Le Centre de la petite enfance Vanier offre un environnement axé sur l’enfant. 
Nous suivons le programme éducatif développé par Ministère de la Famille. Ce 
programme est basé sur le principe que l’enfant apprend à travers le jeu. Nous 
croyons que chaque enfant est unique et que chaque enfant se développe à son 
propre rythme. Nous nous efforçons d’éveiller chez chaque enfant une saine 
curiosité et un véritable intérêt pour son environnement, cela lui servira de base 
solide pour les futurs apprentissages.  
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3.3 Programme Éducatif (Annexe 1) 
Notre centre offre un programme éducatif bilingue. Dans chaque classe nous 
avons un/e éducateur (trice) francophone et un/e éducateur (trice) anglophone. 
Notre programme est fondé sur le programme éducatif mis en place par le 
Ministère de la Famille, Accueillir la petite enfance. Les principes 
fondamentaux de ce programme sont :  

 
• Chaque enfant est une personne unique,  
• Les enfants sont les acteurs principaux de leur développement, 
• Le développement de l’enfant est un processus intègre et 

compréhensible, 
• Les enfants apprennent par le jeu,  
• Une coopération entre les éducateurs (trices) est essentiel au 

développement harmonieux de l’enfant,  
• La concentration du programme est placée sur le développement global 

des sphères sociales, physiques, morales, cognitives et du langage. 
 

Les éducateurs (trices) programment leurs activités selon les observations et les 
anecdotes des enfants à l’intérieur de leur groupe. Ils planifient et organisent le 
matériel ainsi que les activités suivant les actions, les pensées et les intérêts des 
enfants. Les activités se font à travers de petits ou de grands groupes, le cercle, 
les jeux extérieurs ou intérieurs.   

 
Les éducateurs (trices) du CPE Vanier prennent beaucoup de soins et de temps 
afin de préparer des porte-folios personnalisés pour chaque enfant. 
Une compilation des observations et des anecdotes du développement de chaque 
enfant est faite à travers toute l’année. Les porte-folios personnalisés donnent 
aux familles l’opportunité de voir les progrès accomplis par leur enfant.  
 

3.4 Ratio Éducateur (trice)-Enfant 
 
Group Âge Enfant/Éducateur (trice) 
Pouponnière  9-17 mois Ratio : 10/2 
Trotinneur 18-23 mois Ratio : 8/1 
Deux ans 24-30 mois Ratio : 14/2 
Deux ans 31-35 mois Ratio : 14/2 
Trois ans 36-47 mois Ratio : 16/2 
Quatre ans 48-59 mois Ratio : 19/2 

         
3.5  Horaire et programme des activités (Annexe 2) 

Chaque jour suit un horaire similaire d’activités.  Un horaire des routines 
quotidiennes est affiché à l’extérieur de chaque group.  Au début de chaque 
mois, un bulletin est préparé par le Directeur (trice) afin de vous souligner les 
différents thèmes hebdomadaires ou toute autre activité spéciale du mois. Celui-
ci est affiché sur le tableau d’information destiné aux parents situé à côté du 
bureau ainsi que par courriel.  

3.6   Programme d'activités pour les enfants de 9 à 17 mois (Annexe 3) 
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3.7   Programme d'activités pour les enfants de 18 à 59 mois (Annexe 4) 
 

3.8 Activités physiques 
Toutes les activités physiques sont gratuites. 

Gymnase/Studio de danse : Les éducateurs (trices) planifient et mettent en 
place une variété d’activités amusantes qui aident à développer les habilités 
motrices des enfants et qui stimulent l’ensemble de leurs développement 
physique. Les activités incluent des étirements, de l’escalade, le balancement, la 
course, les jeux coopératifs et la danse. 

Jeux extérieurs : Nous offrons un grand espace de jeux incluant une structure 
d’escalade pour les enfants âges de 18mois à 5ans. Celui-ci est certifié à tous les 
(3) trois ans.  

Nous offrons aussi une espace de jeux clôturé qui est accessible pour chacun des 
groupes. Les jeux extérieurs ont lieu le matin ainsi que dans l’après-midi, si la 
température le permet. 

Programme aquatique : Le Collège Vanier offre des cours de natation à nos 
groupes de 3 et 4 ans. Les enfants y apprennent la sécurité dans l’eau ainsi que 
des habiletés de natation de base. De plus ils sont encouragés à explorer à 
travers les jeux d’eau. 

3.9 Programme de musique 

Une personne spécialisée en musique vient au CPE quotidiennement afin de faire 
vivre aux enfants une expérience musicale interactive, amusante et divertissante.  

3.10 Équipement et jouets 

Tous les jouets ainsi que tout l'équipement et le matériel utilisés au CPE Vanier 
ont été soigneusement choisis en fonction de la sécurité, de la durabilité et de 
leur valeur créative et éducative. Afin de nous assurer que tous les enfants qui 
fréquentent et fréquenteront le CPE puissent profiter des jouets, nous ne 
permettons à personne de les apporter à la maison. Les enfants conserveront 
ainsi leur intérêt et leur enthousiasme en sachant qu'ils retrouveront toujours 
leurs objets préférés au CPE.  

Apporter des jouets de la maison au CPE est une pratique qu’on n’encourage pas 
(sauf s’il s’agit d’une journée spéciale où il est permis d’amener des jouets de la 
maison). Il nous est difficile d’assurer que les objets provenant de la maison 
répondent aux normes de sécurité de tous les groupes d’âge du centre. Le CPE 
Vanier n’est pas responsable des pertes ou des dommages pouvant être 
occasionnés aux jouets provenant de la maison. 

3.11 Télévision/Vidéos  

L’utilisation du téléviseur ou de tout autre équipement audiovisuel est 
uniquement utilisée pour des apprentissages éducatifs. Occasionnellement, les 
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films soit en français ou en anglais, contiennent un montage des images 
tournées auprès des enfants lors des activités du centre.  

3.12  Activités optionnelles  

Des activités spéciales sont offertes d’une année à l’autre : Cueillette de 
pommes, le village du père Noël, etc. Pour toute activité additionnelle où des 
frais sont exigés, nous vous fournirons séparément un formulaire d’autorisation 
et un contrat de frais.  

Lors des sorties les enfants sont préalablement divisés en petits groupes et 
assignés à un parent ou un éducateur spécifique pour la durée de l’excursion.  Si 
le ratio enfant et adulte est trop élevé des stagiaires seront engagés. Lorsque le 
transport public est utilisé le ratio enfant-adulte est de 2 pour 1.   

En plus des excursions qui nous mènent au-delà des limites du quartier Saint-
Laurent nous planifions des visites au poste de pompiers et à la bibliothèque du 
quartier ainsi qu’aux marchands locaux. Les parents seront avisés d’avance pour 
de telles excursions, ils seront les bienvenus s’ils désirent y participer. 

3.13  Étudiants stagiaires 
 

Les personnes qui font partie du programme de formation en éducation à la 
petite enfance du Collège Vanier peuvent effectuer leur stage au CPE. Nous 
donnons priorité aux étudiants en éducation à la petite enfance du Collège 
Vanier afin qu’ils complètent les exigences de leur champ d’études. Le nombre 
de stagiaires ne doit pas dépasser deux par classe (1 par semestre). Les 
étudiants en éducation à la petite enfance ne sont pas laissés seuls avec les 
enfants en tant qu’éducateurs responsables. Ils ne figurent pas dans le ratio 
éducateur (trice) /enfant. 
 

4. Santé et sécurité  
 

Toutes les précautions sont prises pour que votre enfant puisse profiter d'un 
environnement sans danger. Nous prenons bien soin d'appliquer les règles de 
sécurité et nous enseignons aux enfants les procédures à suivre en cas de 
danger. 
 
Tous les produits dangereux sont gardés sous clé dans un placard. Les  
médicaments sont conservés sous clé dans une boîte médicale. Une trousse de 
premiers soins est gardée dans chacune des classes du Centre.  
Le personnel éducateur doit suivre avec succès un cours d'appoint en secourisme 
à tous les trois (3) ans. 
 
Lors des sorties le personnel éducateur qui accompagne les enfants apporte un 
sac à dos contenant une trousse de premiers soins ainsi qu'une liste de numéros 
de téléphone d'urgence. 
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4.1 Articles fournis par les parents 
 

Pour les enfants de moins de 18 mois: 
• Couches jetables  
• Bouteilles en plastique pour bébé (2) étiquetées avec le nom de 

l'enfant 
• Un doudou et une peluche ou une poupée 
• Substitut de lait maternel ou lait maternel (le substitut de lait 

maternel et le lait maternel doivent être préparés dans des bouteilles) 
• Suces – selon le besoin de l’enfant (2) 
• Liste des aliments introduits à l’enfant  
• Une photo de l’enfant 
• Crème hydratante à l'oxyde de zinc pour bébé 
• Solution nasale 
• Chaussures qui restent à la garderie pour être portées en classe 

seulement. 
 
Pour les enfants âgés de plus de 18 mois: 

 
• Couches jetables (si nécessaire) 
• Tasse à bec (si nécessaire) 
• Crème hydratante à l'oxyde de zinc (si nécessaire) 
• Un doudou et une peluche ou une poupée 
• Une photo de l’enfant  
• Les parents doivent fournir les suces (dans un sac Ziploc) qui sera 

utilisées seulement lors des siestes et à la demande du parent. 

Tenue vestimentaire appropriée 
• Les enfants doivent porter une tenue appropriée, qui leur permet de 

participer à toutes les activités du programme du centre, incluant les 
jeux dans l’eau et le sable. 

• Des souliers antidérapants sont nécessaires.  
• Les parents doivent fournir un ensemble complet de vêtements de 

rechange (chandail, pantalons, sous-vêtements, chaussettes et 
mitaines pour l’hiver) qui resteront dans le panier fourni à cet effet 
situé dans le casier de l’enfant. 

• Tous les items doivent être identifiés avec le nom de l’enfant. 
• Les jeux extérieurs font partie de notre routine quotidienne ; 
• Nous demandons aux parents d’habiller leur enfant de façon 

appropriée pour chaque saison (i.e. bottes de pluie, manteau et 
pantalon de pluie, mitaines ou vêtements chauds).  

 

4.2 Allergies alimentaires et/ou restrictions 

Il est de la responsabilité du parent d’informer le CPE aussitôt qu’une condition 
d’allergie alimentaire apparaît et/ou de toute autre restriction que leur enfant 
pourrait avoir.  Si un enfant est allergique aux arachides ou à une autre noix, 
tous les produits pouvant contenir cet aliment seront considérés toxiques et 
bannis du centre.  
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4.3 Nutrition : Dîners et collations (Annexe 5) 
Nos repas quotidiens nutritionnellement équilibrés selon le Guide Canadien 
Alimentaire. Un repas complet et nutritif est servi au dîner. La cuisinière prépare 
des menus qui sont révisés et évalués à chaque printemps. Deux collations 
nutritives (incluant du jus, du lait ou de l’eau) sont fournies quotidiennement, 
une le matin et l’autre après la sieste. Les enfants ne sont pas permis à l’intérieur 
de la cuisine sauf s’ils sont accompagnés d’un adulte.  
Nous sommes un centre alerte aux noix, des traces de noix et de leurs produits 
dérivés peuvent se trouver dans la nourriture par une contamination lors de la 
préparation. Le CPE ne peut garantir un environnement totalement exempt de 
noix. 
La santé et la sécurité des enfants est notre première priorité en tout moment, 
c’est pourquoi il est strictement interdit d’amener une quelconque nourriture de 
la maison. Nous ferons des exceptions lors des occasions spéciales telles que le 
dîner International ou à la fin de l’année, lors de la réunion annuelle, nous 
rappellerons aux familles de ne pas utiliser des produits contenant des noix. 

4.4 Jours de fête et anniversaire 

Nous percevons les jours de fête comme des expériences d’apprentissage autant 
que comme une période de célébration. Nous encourageons les parents à 
informer le personnel des dates et des traditions qui peuvent être partagées par 
tous. Nous soulignons les anniversaires de chaque enfant et nous offrons un 
gâteau d’anniversaire (exempt de noix) préparé par notre cuisinier.    

4.5 Nourriture de la maison 

Pour des raisons de sécurité, nous ne permettons pas la nourriture provenant de 
la maison ou qui n'a pas été fournie par le centre. 

4.6 Information médicale 
 
Tous les parents doivent remplir et retourner le formulaire médical inclus dans la 
fiche d'inscription au centre avant que l'enfant puisse être admis. Une copie du 
dossier d'immunisation et le numéro d’assurance-maladie de l’enfant seront 
conservés dans le dossier.  

4.7 Maladie 
 
Un enfant qui fait de la fièvre, qui fait d l’érythème, de la diarrhée ou qui a des 
vomissements ne doit pas se présenter au Centre. Si ces symptômes surviennent 
durant la journée, il sera demandé aux parents/tuteurs de venir chercher leur 
enfant. L’enfant sera réadmis lorsque les symptômes seront absents depuis plus  
de 24hrs. Il est recommandé que l’enfant soit examiné par le médecin de famille. 
Le CPE Vanier peut demander une note d'un médecin attestant que l'enfant n'est 
pas contagieux et peut ainsi revenir au Centre. 

4.8 Fièvre 

Le personnel du CPE juge que l'enfant fait de la fièvre lorsque sa température, 
prise sous le bras, est de plus de 37,2 C°. L'enfant est alors placé dans un 
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endroit tranquille où on le surveille tout en le faisant boire souvent. Si la 
température atteint 38 C°, le CPE communiquera avec les parents pour leur 
demander de venir chercher leur enfant. Si les parents ont signé le formulaire 
approprié, le personnel éducateur peut administrer à l'enfant de 
l'acétaminophène. Si possible le parent sera consulté avant l’administration 
d’acétaminophène. 

4.9 Enfants en quarantaine  
Dans le but de contrôler la propagation de maladies parmi les enfants, un enfant 
avec de la fièvre, des éruptions cutanées, de la diarrhée ou des vomissements  
sera emmené dans le bureau pour se reposer jusqu'à ce que le parent/tuteur 
vienne le chercher pour le ramener à la maison. 

 

4.10 L’administration de médicaments 
 

Conformément à la règlementation gouvernementale, nous ne pouvons 
administrer de médicaments ou de produits sans l’ordonnance d'un médecin 
membre du Collège des médecins du Québec. Les médicaments prescrits par le 
médecin doivent avoir l'étiquette de prescription sur le produit.  
Nonobstant le premier alinéa, de l’acétaminophène peut être administré et de 
l’insectifuge être appliqué à un enfant sans autorisation médicale, pourvu qu’ils le 
soient conformément au protocole prévu à l’annexe II du Règlement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Des gouttes nasales salines et solutions 
orales d’hydratation peuvent être administrées et de la crème pour le siège à 
base d’oxyde de zinc, de la lotion calamine et de la crème solaire peuvent être 
appliquée à un enfant sans autorisation médicale, pourvu qu’elles le soient avec 
l’autorisation écrite du parent. 

4.11 Médication 

• Tous les médicaments sont gardés sous clé. 
• Une éducatrice ou un éducateur employé(e) à temps plein peut administrer à 

un enfant un médicament prescrit par un médecin si les parents ont accordé 
leur consentement par écrit. 

• Les médicaments doivent être dans leur contenant d'origine et l'étiquette doit 
clairement indiquer le nom de l'enfant, le nom du médicament, la posologie, 
la durée du traitement et la date d'expiration. 

• Un registre indiquant le nom de l’enfant, le type de médication, le dosage, la 
date et les heures d’administration ainsi que la signature de l’éducateur 
(trice) responsable est gardée. 

4.12 Formulaires médicaux  

Tous les parents doivent remplir un formulaire médical et le remettre au CPE 
avant que leur enfant ne soit admis. Une copie du carnet de vaccination ainsi 
que le numéro de la carte d'assurance-maladie de l'enfant sera conservé dans 
son dossier. 
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• Il est de la responsabilité des parents d’informer le personnel de tout 
problème de santé ou médical concernant son enfant, afin que nous 
puissions lui fournir les meilleurs soins possibles. 

• Si un enfant est allergique aux arachides ou autres noix, tous les produits en 
contenant seront considérés comme toxiques et seront bannis du Centre tant 
et aussi longtemps que l’enfant y sera inscrit. 

• Des traces de noix et de leurs dérivés peuvent se retrouver dans la nourriture 
à travers une contamination lors de la préparation. Le CPE Vanier ne peut 
pas garantir un environnement complètement exempt de noix. 

4.13 Dans le cas d’un accident  
 
L’éducateur (trice) ou la personne présente devra : 
1. Soigner l’enfant blessé immédiatement 
2. Évaluer l’accident et diriger le co-éducateur (trice) afin qu’il/elle s’occupe    
          des autres enfants du groupe. 
3. Administrer les premiers soins à l’enfant blesse. 

• Accident mineur : appliquer de la glace, nettoyer et bander la   
          blessure.  
• Maladie sérieuse/accident : un membre régulier du personnel 

cherchera une assistance médicale immédiate. Si la situation le 
requiert l’éducateur (trice) pourra appeler le 911 et aller à la 
clinique ou l’hôpital le plus proche. 

4.  Les parents ou la personne autorisée sera immédiatement avertie dans le 
cas d’un accident ou d’une maladie sérieuse. 

5.       Reporter l’accident au Directeur (trice). 
6.  Compléter un rapport de blessures mineures et sérieuses afin de le faire 

signer par le parent. 
7. Envoyer le rapport d’incident au directeur (trice), celui-ci sera placé dans 

le dossier de l’enfant.  
 
4.14 Procédures d’urgence avec le Collège Vanier 

Numéro de téléphone de la sécurité du Collège Vanier : 744-7575.  
Les autorités du Collège Vanier avisent et organisent des exercices de feu avec le 
Directeur (trice) du CPE Vanier deux fois à l’intérieur de l’année scolaire. Dans le  
cas d’une réelle urgence ou d’une situation jugée dangereuse, le CPE est alerté 
immédiatement, qu’une évacuation soit nécessaire ou pas. 
 
Numéros de téléphone - une liste des téléphones d’urgence est gardée près 
des téléphones du centre. Les parents doivent informer le Centre de tout 
changement dans les informations concernant les numéros de contact. 

4.15 Procédure d’évacuation d’urgence / Exercices de feu 
 

• Comme mentionné dans la section 4.2.2 du Plan et manuel d’évacuation 
d’urgence du Collège Vanier, le Collège Vanier effectue des évacuations  
périodiques pour le CPE Vanier et répondra si une situation d’urgence 
surviens. Les autorités du Collège Vanier envoient un officier de sécurité 
afin de contrôler les exercices de feu planifiés. 
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• Il est primordial que les informations concernant les numéros de contact 
soient exactes afin que nous soyons capables de rejoindre les parents 
pour les informer ou les rassurer. 

• La personne à contacter en cas d’urgence est le Directeur (trice) du CPE. 
• En l’absence du Directeur (trice), l’Assistante Administrative sera la 

personne à contacter et le centre recevra l’information et suivra les 
procédures d’urgence. 

• Deux éducateurs (trices) sont responsable de chaque classe et gardent 
une liste des enfants présents dans les lieux du CPE de façon 
quotidienne. Si un changement a lieu, cette liste est immédiatement mise 
à jour. 

Dans le cas d’une urgence, tous doivent rester calmes (personnel, bénévoles 
et parents si présents) il est important de suivre les procédures d’urgence :  

Éducateurs  (trices) :   
• Réunira les enfants de son groupe. 
• Durant l’hiver si le temps le permet, un éducateur désigné ira   

chercher les manteaux des enfants. Afin de sauver du temps les 
bottes et les vêtements d’hiver ne sont pas réunis en cas 
d’urgence.  

• Comptera les enfants de son groupe,        
• Prendra la feuille de présences de son groupe, 
• Sortira de l’immeuble immédiatement par la sortie la plus proche 

et désignée à sa classe. 
 
 
 

Group Porte de sortie 
Pouponnière  Aire de jeux sud 
Trotinneur Aire de jeux sud 
Deux ans Aire de jeux sud  
Deux ans Porte d’entrée centrale  
Trois ans Porte d’entrée centrale  
Quatre ans Aire de jeux nord 

 
 

Cuisinier : 
• Éteint tous les appareils électriques 
• Ouvre la porte de l’aire de jeux nord (côté gauche) pour la classe  

dans les quatre ans. 
 

Assistant Administrative :  
• Assiste la classe des trotinneur dans le rassemblement et l’évacuation 

hors de l’immeuble 
• Quitte le CPE avec le sac à dos rouge du bureau. Sac à dos d’urgence 

contient les numéros de téléphone de tous les parents, des 
couvertures d’urgence et la trousse d’urgence.  

 
Conseillère pédagogique :  
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• Assiste la classe de la pouponnière dans le rassemblement et 
l’évacuation hors de l’immeuble. 

 
Directeur (trice) : 

• Avise le 911, le Collège Vanier et la compagnie d’alarme de 
l’évacuation d’urgence. 

• Aide les éducatrices des trois ans d’évacuer du CPE et ouvre l’entrée 
principale 

• Assure que tous ont évacué l’immeuble et ferme toutes les portes 
suite à la vérification 

• Quitte le CPE avec le sac à dos rouge du bureau. Sac à dos d’urgence 
contient les numéros de téléphone de tous les parents, des 
couvertures d’urgence et la trousse d’urgence.  

• Contacte et avise les parents de l’urgence et du point de rencontre où 
ils peuvent venir chercher leur enfant. 

• Assure que le ratio adulte/enfant est respecté en tout temps.  
• Avise l’équipe si l’immeuble est sécuritaire avec une fiche rouge ou 

vert. 
 

Bénévoles et parents (si présents) : 
 

• Rester calme et sortir de l’immeuble ou, 
• Peuvent aider le CPE Vanier lors de l’évacuation en suivant les 

directives des éducateurs (trices) responsables d’évacuer les enfants. 
 

L’éducateur (trice) du CPE en charge de la feuille de présences doit identifier les 
enfants qui quittent avec leurs parents ou avec toute autre personne autorisée. 
Toutes les feuilles de présences doivent être retournées au bureau du CPE Vanier 
pour les registres.  
 
Point de rencontre dans le cas d’une évacuation : 

 
Type d’urgence : Point de rencontre : 
Pratique et exercice réel de feu. Terrain de soccer situé à côté du complexe 

sportif adjacent aux espaces de stationnement 
du CPE Vanier. 

Évacuation de tous les immeubles et 
locaux du Collège Vanier.   

Centre commercial Montpellier situé sur la rue 
Côte-Vertu. . 

Évacuation des immeubles et locaux 
du Collège Vanier Collège et de la 
Commission Scolaire.  
 

Centre commercial Montpellier situé sur la rue 
Côte-Vertu.  Entrée (entrée du côté droit, aire 
des repas). 

4.16 Transport des enfants 
 
Il est attendu que tous les parents fournissent le transport de leur enfant de la 
maison au CPE et du CPE à la maison. 
Le nom, adresse et numéro de téléphone de la personne autorisée à chercher 
l’enfant doit être gardé dans le dossier. Dans le cas où la personne habituelle ne 
peut venir chercher l’enfant, une autorisation écrite doit préalablement être 
fournie afin que le centre puisse laisser l’enfant partir. 
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5. Politiques et procédures des plaints 

5.1 Objectif de la politique: 
La politique établi des principes directifs qui permettent de traiter les plaintes 
concernant le CPE Vanier. Elle définit la notion de plainte et spécifie les recours 
que les clients et/ou employés peuvent utiliser. Leur satisfaction étant au centre 
des objectifs du centre, les décisions visent à adapter les ressources et services à 
leurs besoins. En les pourvoyant d’une procédure de plaintes, ils sont prompts à 
participer à la détermination et à la continuité de l’amélioration des normes de 
qualité. 

5.2 Clientèle Éligible:  
Pour les desseins de cette politique, toutes les personnes en contact avec le CPE 
Vanier sont considérées comme une clientèle éligible. Il peut s’agir d’un parent 
client, d’un futur parent client, d’un employé, un citoyen ou son représentant.  

5.3 Définition d’une plainte: 

Une plainte est l’expression verbale ou écrite d’une insatisfaction concernant les 
services du CPE Vanier, qui s’adressent au directeur (trice) ou au président du 
conseil d’administration, concernant un sujet en lien avec la Loi sur les centres 
de la petite enfance et autre service de garde à l'enfance, une régulation, ou une 
norme administrative en vigueur.  
Une plainte questionne généralement la qualité des services offerts concernant 
l’un ou l’autre des aspects suivants : 

• Accessibilité et continuité des services 
• Fonctions Administratives 
• Personne affiliée avec le CPE 
• La santé et la sécurité des enfants 

 
5.4 Valeurs du CPE Vanier  
 

• Les valeurs qui guident l’évaluation des plaintes envers le CPE sont les 
suivantes 

• Collaboration (partage de l’information, respect) 
• Solidarité (transparence, loyauté, confidentialité) 
• Coopération (ponctualité/rapidité, écoute, respect) 
• Responsabilité 

5.5 Principes majeurs: 
• Toutes les plaintes ainsi que les droits des plaintifs, doivent être traités avec 

le respect des valeurs du CPE Vanier. 
• Une plainte est considérée comme une opportunité d’améliorer la qualité des 

services.  
• Tous les membres du personnel sont appelés à supporter toute personne qui 

désire exprimer ou effectuer une plainte. 
• Lorsqu’une personne effectue une plainte, elle est informée de la procédure à 

suivre, incluant le rôle de la personne traitant le dossier. 
• Toutes les plaintes sont traitées promptement. 
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• La personne qui effectue une plainte sera informée du statut de son dossier 
et des résultats de l’évaluation. 

5.6 Rôles et responsabilités : 
La responsabilité concernant le traitement des plaintes appartient à 
l’administration générale et est partagée avec le conseil d’administration, le 
directeur (trice) du centre et toutes les personnes qui sont en contact avec le 
CPE. Les responsabilités de chacun varient en fonction de leurs pouvoirs, leurs 
devoirs, leurs fonctions et leurs responsabilités. 

5.7 Procédure :  
La procédure a pour but de spécifier les paramètres et les pas à suivre pour 
instaurer une politique de plaintes.  
Elle cherche à favoriser un accord entre le plaintif et le CPE dans le but de mieux 
répondre aux besoins de l’enfant et d’augmenter la satisfaction des parents et/ou 
des employés concernant la qualité des services au CPE. 

5.8 Déposer une plainte : Sur réception d’une plainte 
 
L’éducateur (trice) doit : 

• Informer la personne de son droit de déposer une plainte auprès du 
directeur (trice) et l’assister dans les étapes à suivre. 

• Diriger la personne vers le directeur (trice) qui l’assistera dans la 
formulation de sa plainte.    

• Si la situation est jugée urgente, informer le directeur (trice) ou son 
substitut directement. 

• Urgent : Toute situation pouvant compromettre la santé, la sécurité ou le 
développement de l’enfant et qui demande une intervention soit 
immédiate ou à l’intérieur de 24 heures. 

Le directeur (trice) ou son substitut doit : 
• Recevra toutes les plaintes exprimées verbalement ou par écrit (incluant 

les courriels). Toutefois, si la plainte concerne le directeur (trice) du 
centre, elle devra être soumise au président du conseil d’administration. 

• Fournira de l’aide au plaintif dans son articulation de la plainte 
• Écoutera et prendre notes de toute l’information transmise par le plaintif. 

1. Nom, adresse et numéro de téléphone du plaintif  
2. Heure et date de la réception de la plainte 
3. Recours 
4. Le ou les sujets de la plainte  
5. Le degré d’urgence de la plainte 
6. Description des faits 
7. Les attentes du plaintif concernant l’issue du dépôt de la plainte 
8. S’assurer que la plainte se trouve à l’intérieur des compétences du plaintif. 
9. Évaluer si la plainte peut être retenue ou révisée. 

Une plainte ne peut être retenue pour une révision si une des situations 
suivantes survient : 

• Le plaintif contacte une instance compétente autre. 
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• Le délai entre l’événement en question et la soumission de la plainte est 
considéré trop long. 

• La plainte est porteuse d’harcèlement ou de la mauvaise foi.   
• Le plaintif retire la plainte 
• Le plaintif refuse de collaborer pleinement 
• Le plaintif refuse de révéler son identité, alors que cela est indispensable 

pour la révision. 
• Il est important de faire remarquer au plaintif que toutes les plaintes sont 

traitées confidentiellement afin qu’il n’hésite pas à donner son nom, 
adresse et numéro de téléphone. Le plaintif doit être informé que la 
qualité de l’évaluation de sa plainte peut être compromise, s’il est 
impossible de le rejoindre dans le but d’obtenir des informations 
supplémentaires ou de faire le suivi des procédures. Si le plaintif consent 
à révéler son identité, il recevra un formulaire de consentement. 

• Si une plainte n’est pas gardé pour évaluation, le directeur (trice) du 
centre doit transmettre les raisons au plaintif. 
Contenu du "Dossier de plainte" 

• Tous les documents concernant l’évaluation et les réglementations d’une 
plainte doivent être gardés dans un "Dossier de plaintes". Le contenu de 
ce dossier doit refléter le traitement des plaintes de la façon la plus fidèle 
possible. Les informations suivantes doivent se trouver dans le dossier :  

• Données enregistrées de la plainte 
• Lien entre la plaintive et toute autre personne participant au traitement 

de la plainte.  
• Compte rendu des rencontres des personnes ayant participé à l’évaluation 

de la plainte. 
• Transcription verbale des échanges entre toutes les personnes qui ont 

participé à l’évaluation ou la résolution de la plainte. 
• Réponse du plaintif 

5.9 Plaintes concernant les abus : 
Le directeur (trice) du centre est dans l’obligation d’informer la Direction des 
Services à la Famille, qui doit prendre en charge le traitement de la plainte.  
 
Autres plaintes :  
Lorsque le sujet d’une plainte nécessite une expertise que la personne en charge 
de la plainte ne possède pas, le responsable de la plainte doit solliciter quelqu’un 
qui possède cette expertise, cela dans le but d’obtenir toutes les ressources et 
informations nécessaires.  
 
Évaluation d’un second recours :  
Une personne dépose une plainte en tant que second recours lorsqu’elle n’a pas 
été satisfaite avec les premières mesures et désire que sa plainte soit réévaluée 
par le conseil d’administration ou par le Ministère. 
Le directeur (trice) du centre doit informer le conseil d’administration des 
plaintes déposées et traitées en plus de recommander les mesures nécessaires à 
prendre dans le but d’améliorer la qualité des services. 
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6. Catégories des sujets de plaintes 
 

6.1 Accessibilité et continuité des services 
a. Liste d’attente 
b. Accès à une place refusé  
c. Expulsion d’un enfant du centre de garde 

 

6.2 Fonctionnement Administratif 
a. Permis 
b. Formulaires d’inscription et feuilles de présence 
c. Conseil d’administration 
d. Programme pour les places à prix réduit  
e. Aspects financiers  
f. Mandats du CPE 
g. Programme des activités 
h. Administration interne  

6.3 Personnes affiliées avec le CPE 
a. Directeur (trice) 
b. Éducateur (trice) 
c. Autres membres du personnel du CPE  

 
6.4 Santé et Sécurité des enfants  

a. Ratios 
b. Accident ou maladie 
c. Nutrition et repas 
d. Médication 
e. Produits de nettoyage et substances toxiques 
f. Équipement, matériel et jeux 
g. Installations/locaux 
h. Hygiène 
i. Jeux et cour extérieure. 

7.  Ministère de la Famille  
 

En avril 2001, le MF a lancé sa Politique et procédure administrative 
concernant le traitement des plaintes à la qualité des services de garde 
éducatifs au Québec. Ils ont mandaté chaque centre de garde à partager cette 
information avec les parents qui utilisent ou qui désirent utiliser ces services. 
 
Le gouvernement considère les familles utilisant services de garde réglementés 
au Québec sont utilisateurs d’un service public. En les pourvoyant d’une 
procédure formelle pour placer des plaintes, nous les invitons à participer à la 
détermination et l’amélioration de la qualité de ces services.  
 
Une plainte, est définie par le MF, comme une insatisfaction exprimée 
verbalement ou par écrit (...) par un individu ou son représentant, et le sujet est 
en lien avec la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, concernant les 
réglementations ou les normes administratives courantes et en vigueur. 
 
Le Ministère de la Famille soumettra la plainte directement au centre en 
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question, cela dans un effort pour résoudre à première-main. 
Paraphrasées du document du MF intitulé Politique et procédure concernant le 
traitement des plaintes. 
 
Les plaintes qui sont soumises directement au centre de services de garde ne 
peuvent être révisées au même moment par le Ministère. Toutefois, si le plaintif 
se dit insatisfait avec la façon dont le centre a traité sa plainte, le Ministère 
examinera la plainte dans un second recours.  
 
Le Ministère donnera priorité aux plaintes traitant de sujets urgents concernant 
la santé et la sécurité des enfants en question.  
 
Toute personne faisant une plainte formelle au MF recevra un avis de réception 
écrit. Une réponse sera donnée à l’intérieur des 45 jours suivant la réception de 
la plainte.  
 
Les plaintes formelles doivent être adressées à la "Direction générale des 
services à la famille et à l'enfance". 
 
Les documents officiels appartenant à cette politique ainsi que les procédures 
installées par le Ministère sont disponibles au centre et servent de référence au 
grand public. 
 
Les politiques et procédures concernant la sélection des employés présents, des 
employés potentiels, des membres du conseil, des étudiants stagiaires et des 
bénévoles du CPE Vanier. 
 
Le conseil d’administration du CPE a adopté la politique suivante pour 
sélectionner soigneusement tout individu appelé à passer du temps à l’intérieur 
du centre de garde durant les heures où les enfants y sont présents.  
 
Conformément à la loi, les réglementations et les exigences éthiques courantes 
qui régissent les centres de services de garde du Québec. Il est de notre mandat 
d’assurer la sécurité de la clientèle vulnérable que nous servons, à savoir les 
enfants inscrits dans notre centre âgés de 9 mois à 5 ans.  
 
Le CPE Vanier a signé un protocole de compréhension avec Service de police de 
la Ville de Montréal, SPVM, dans lequel la police accepte de vérifier les 
antécédents criminels des individus âgés de 18 ans et plus qui acceptent une 
telle demande. Dans le protocole, le CPE Vanier nomme deux individus 
responsables d’implémenter les procédures suivant toutes les directives 
mentionnées à cet égard. Une copie originale du protocole est gardée au centre. 

8. Politique de sélection  

Ce qui suit sont les positions/situations qui garantissent une vérification des 
antécédents criminels au CPE Vanier : 

8.1   Membres du conseil d’administration 
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Les membres du conseil d’administration sont sujets à une vérification annuelle.    
Les formulaires sont fournis par SPVM, et doivent être complétés par chacun des 
membres du conseil. 

Le directeur (trice) du centre garde une copie de chaque formulaire complété 
dans le dossier de chaque personne. Ce document doit être gardé dans la plus 
grande confidentialité est n’est accessible que par le directeur (trice), la personne 
ayant rempli le formulaire et le MF. 

8.2 Membres du personnel présents et futurs 

Les membres du personnel présents et futurs sont sujets à une vérification à 
tous les trois ans. Les éducateurs (trices), l’assistant administrative, la cuisinière 
et tout autre employé qui est présent sous des bases régulières en présence des 
enfants est sujet à une vérification de la police. Tous les membres du personnel 
doivent informer le directeur (trice) du centre de toute situation pouvant donner 
lieu à la présence d’une offense criminelle dans son dossier de police (Chapitre 
18.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à 
l'enfance). La procédure de ses vérifications est décrite plus loin dans ce 
document. 

8.3  Directeur (trice) du centre 

En tant que membre du conseil d’administration, le directeur (trice) du Centre est 
automatiquement sujet à vérification à chaque année. 

8.4 Personnes de 18 ans et plus 

Toute personne de 18 ans et plus devant passer du temps à l’intérieur du service 
de garde en présence des enfants (inclus étudiants stagiaires, bénévoles et 
éducateurs (trices) substituts) est sujet à une vérification par le SPVM. 

8.5 Comité d’éthique 

Le conseil d’administration du CPE Vanier établit un comité d’éthique de trois 
membres. Parmi eux se trouve le directeur (trice) du centre, qui est 
habituellement la liaison première avec le Département de Police de Montréal. Ce 
comité d’éthique doit être mis en place durant l’une des rencontres du conseil, au 
mois de septembre, une fois que les membres du conseil ont été élus. Le mandat 
du comité d’éthique consiste à réviser tous les cas où une offense criminelle 
pourrait avoir lieu et établir les critères à considérer dans chaque cas. Les 
individus concernés seront invités à rencontrer le comité dans le but de clarifier 
leur situation. Une fois la situation évaluée, le comité fera une recommandation 
au conseil d’administration, qui prendra alors la décision finale. 
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9. Politiques 

9.1 Politique d’expulsion (Annexe 5) 

9.2 Politique de tolérance zéro (Annexe 6) 

9.3 Politique environnementale (Annexe 7) 

9.4 Politique de stationnement (Annexe 8) 

9.5 Politique alimentaire (Annexe 9) 

10. ANNEXES 
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PRÉFACE 
 
Le but de ce document est de fournir aux parents ainsi qu’au personnel du CPE Vanier 
l’information pertinente concernant notre Programme Éducatif.  Nous sommes engagés à offrir un 
programme qui favorise le développement harmonieux de la santé, la sécurité et le bien-être des 
enfants fréquentant notre centre.  
Pour de l’information additionnelle à propos de ce document veuillez s’il vous plaît contacter le 
directeur (trice) du Centre de la Petite Enfance Vanier en utilisant les informations ci-dessous.  
 

 
Centre de la Petite Enfance Vanier 
821 St-Croix, Saint-Laurent 
Québec H4L 3X9 
 
Tel : (514) 744-2506 
Fax : (514) 744-4842 
Email : daycare@vaniercollege.qc.ca 
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1. Exposé de notre Mission  
 

Le Centre de la Petite Enfance Vanier est un lieu de travail qui dessert les familles du 
Collège Vanier. Nous sommes engagés à offrir un service de garde de qualité basé sur 
des pratiques développementales appropriées qui soutiennent et encouragent le 
développement de chaque enfant se trouvant sous nos soins, cela afin qu’il puisse 
atteindre son plein potentiel.  

 
Les principes directeurs qui nous aident à réaliser notre mission incluent : 

 
• Connaître et respecter les principes développementaux appropriés. 
• Établir un partenariat avec les parents. 
• Servir de modèle aux enfants en nous conduisant nous-mêmes avec intégrité, 

honnêteté, loyauté, équité et bonté. 
• Assurer une atmosphère ou les enfants et les adultes s’enrichissent. Et qui 

favorise les amitiés, la curiosité, l’estime de soi, la joie, humour et le respect des 
personnes et de l’environnement. 

• Respecter l’individualité de chaque enfant. En assurant qu’ils sont aimés, 
respectés, investis et stimulés de façon appropriée dans leurs activités et 
interactions quotidiennes. 

• Se maintenir à jour sur les tendances et la recherche concernant le 
développement des enfants. 

• Reconnaître les besoins et chercher les ressources extérieures appropriées 
lorsque nécessaire. Assurer que tous les besoins développement de chaque 
enfant sont comblés.  

2. Philosophie 

 
Le Centre de la Petite Enfance Vanier offre un environnement orienté vers 
l’enfant. Nous suivons le programme éducatif développé par le Ministère de la 
Famille et des Aînés. Ce programme est basé sur le principe que chaque enfant 
apprend à travers le jeu. Nous croyons que chaque enfant est unique et se 
développe à son propre rythme. Nous nous efforçons d’éveiller chez chaque 
enfant une saine curiosité et un véritable intérêt pour son environnement, cela 
lui servira de base solide pour les futurs apprentissages.  

3. Principes de base 

3.2 Principe de base # 1 : Facettes du Développement de l’Enfant 
 
Dimension Affectif : L’enfant apprend à faire confiance aux adultes autres que 
se propres parents, à exprimer et contrôler ses émotions, expérimente les 
changements et les transitions, développe la confiance en soi ainsi que son 
identité personnelle et sexuelle.  

 
Dimension Physique et motrice : L’enfant développe son système sensoriel, 
sa perception, sa motricité fine et globale, sa coordination, la latéralisation et son 
image corporelle. 

 
PROGRAMME ÉDUCATIF DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE  
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Dimension sociale et morale : L’enfant apprend à bien s’entendre avec ses 
pairs, à s’intégrer dans un groupe, à respecter les différences, à coopérer, à 
démontrer du leadership et à prendre en compte la perspective des autres 
personnes avant d’agir. 

 
Dimension Cognitive : L’enfant apprend à s’organiser dans le temps et dans 
l’espace par lui-même, organise ses pensées, raisonne, comprend le monde 
autour de lui et résous des problèmes. 

 
Dimension du Langage : L’enfant apprend à comprendre et à s’exprimer à 
travers le langage oral, il développe son vocabulaire et apprend à exprimer ses 
besoins et ses émotions. L’enfant devient également conscient de la culture 
autour de lui et en particulier de la lecture et de l’écriture. 

3.3 Principe de base # 2 : Nos croyances 

Chaque enfant est unique et les activités éducatives offertes aux enfants 
respectent leur niveau de développement, leurs besoins et leurs intérêts 
personnels. 

L’enfant est le premier agent de son développement, le développement 
provient des habiletés et des motivations innées de l’enfant. Les éducateurs 
(trices) guident cette approche et la soutiennent afin qu’elle engage l’enfant vers 
l’autonomie. 

 
Le développement de l’enfant est un processus compréhensible et 
intègre il comprend plusieurs dimensions : affective, physique et motrice, 
sociale et morale, cognitive et linguistique.  

 
L’enfant apprend à travers le jeu, ce qui est sa principale activité et à la base 
du programme.  

3.4 Principe de base # 3 : Apprendre à Travers le Jeu 
 

Notre programme est basé sur la croyance que l’enfant construit sur les 
connaissances qu’il a déjà acquises. Le jeu initié par l’enfant procure les 
premières fondations pour les apprentissages futurs et le succès académique. 
L’apprentissage n’est pas seulement un processus où l’éducateur (trice) donne 
de l’information à l’enfant, c’est un processus interactif qui donne à l’enfant des 
opportunités de découvrir directement à travers ses expériences. Par le jeu 
l’enfant apprend à interagir avec les autres, développe ses habiletés de langage, 
reconnaît et résous des problèmes. 
 
L’enfant apprend mieux lorsqu’il poursuit ses propres intérêts tout en étant 
activement soutenu et défié par son éducateur (trice). Lorsque l’enfant apprend 
en suivant ses propres intérêts il peut expérimenter différentes formes de jeu : 
Jeu solitaire ou parallèle, jeux associatifs ou coopératifs, exercice, symbolique, 
jeux d’assemblage ou de construction avec des idées simples ou complexes. 
Construire selon les processus mentaux des enfants leur permet d’avoir les outils 
qui leur serviront à devenir indépendants en plus de leur permettre d’acquérir les 
habiletés essentielles à la vie en groupe. 
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3.5  Principe de base # 4 : L’Environnement d’Apprentissage 
 
Nous considérons qu’il est spécialement important d’avoir plusieurs items qui 
reflètent la vie des enfants, par exemple : articles de cuisine, petits appareils qui 
ne fonctionnent plus, déguisements ainsi que d’autres jouets ou outils provenant 
des maisons ou des cours des enfants. Ces items permettent aux enfants d’imiter 
l’adulte et de créer des situations avec leurs pairs qui simulent des événements 
de la vie réelle où il est nécessaire de raisonner sur des stratégies de résolution 
de problèmes. Les enfants se sentent plus confortables avec les choses qu’ils 
connaissent, les items de la maison utilisés comme jouets reflètent qui ils sont 
ainsi que leur culture personnelle. 

 
Chaque classe est arrangée avec les coins suivants : jeux de construction, jeux 
dramatiques, arts, jeux de manipulation et coin livres/calme. Le matériel des 
classes est soigneusement sélectionné selon les besoins et les intérêts des 
enfants, de plus ils sont changés périodiquement. Les matériaux inclus dans 
l’environnement peuvent être naturels, commerciaux ou non-commerciaux ou 
recyclés : 
 
• Jeux de construction – blocs en bois de différentes formes et grandeurs, legos, 
briques, boîtes, tubes de carton, volants, pneus. 

• Jeux dramatique – pots et ustensiles de cuisine, costumes, sacoches, souliers, 
petites roches, contenants de nourriture vides, miroirs. 

• Arts – peinture, papier de différentes couleurs, brindilles, boutons, balles de 
coton, colle, marqueurs, pastels, boîtes, tubes, cartons, morceaux de tapis. 

• Jouets de manipulation – casse-têtes, eux de connexion, petits blocs, jeux. 
• Coin de livres/calme – Livres en Anglais et en Français, cassettes, cd, oreillers, 
albums de famille, histoires fabriquées par les enfants.   

 
 
Nous nous assurons que chaque enfant bénéficie d’expériences 
d’apprentissage riches en lui offrant un environnement : 
 

o Organisé et accueillant 
o Bilingue   
o Équipé avec du matériel intéressant, prêt et disponible pour tous les 

enfants. 
o Équipé avec du matériel ouvert pouvant être utilisé de différentes 

façons. Cela permet aux enfants d’élargir leurs expériences et de 
stimuler leur imagination. 

o Encourage l’autonomie en permettant aux enfants de choisir, utiliser 
et retourner le matériel de façon indépendante. 

o Aménagé de façon à encourager différents types jeux ex. : coin de 
blocs, jeux dramatiques, coin d’arts, jouets de manipulation, table de 
sable/eau et coin de lecture.  

o Flexible et qui permet aux enfants d’étendre leur jeu en apportant du 
matériel d’un coin à l’autre. 

o Équipé avec du matériel qui reflète la diversité des intérêts des 
enfants. 

o Aménagé pour favoriser le développement de la motricité ex. : 
gymnase et jeux extérieurs.   
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3.6  Principe de base # 5 : Personnel Éducatif   

Éducateurs (trices)  

L’équipe éducative du CPE Vanier est constituée d’éducateurs en petite enfance 
qualifiés qui prennent un rôle actif en se maintenant à jour dans les tendances et 
les recherches concernant le développement des jeunes enfants. Ils participent à 
des ateliers donnés par des associations offrant un développement professionnel 
tels que le QAPPD (Québec Association of Preschool Professional 
Développement), le NAEYC (National Association for the Education of Young 
Children) et le RCPEÎM (Regroupement des CPE de L’Île de Montréal). 

 
À travers leurs habiletés et leur expertise, les éducateurs (trices) guident les jeux 
des enfants,  observent et recueillent l’information essentielle pour superviser et 
soutenir les enfants dans leurs activités. L’éducateur (trice) pends un rôle actif et 
participe dans les jeux des enfants en leur expliquant ce qu’ils vont faire, en se 
joignant à eux dans leurs jeux et en les aidant à résoudre les problèmes qui 
peuvent survenir. L’éducateur (trice) planifie et organise des activités en petits et 
en grands groupes (ex : jeux physiques, histoires et bricolages axées sur les 
intérêts des enfants) contenant des objectifs spécifiques. 
 
Conseillère pédagogique  
 
Nous offrons les services d’une conseillère pédagogique pour les enfants ayant 
des besoins spécifiques. Ce service permet de soutenir les éducateurs (trices) et 
les parents. En plus d’aider l’éducateur (trice) à reconnaître et identifier les 
enfants qui pourraient présenter un retard de développement, il est possible de 
fournir aux parents l’information et les ressources nécessaires pour bien préparer 
le plan d’intégration de l’enfant. Afin de contribuer au développement et à 
l’intégration harmonieuse de l’enfant notre conseillère pédagogique organise  des 
activités qui impliquent tous les enfants qui fréquentent notre centre. 

3.7 Principe de base # 6 : Rôle des Parents 

Les parents sont les principaux éducateurs des expériences d’apprentissage de 
leurs enfants. Un partenariat entre les éducateurs (trices) et les parents est 
essentiel pour la croissance et le développement de notre centre. Nous 
encourageons et apprécions la participation des parents en leur permettant de 
passer du temps avec leur enfant dans son environnement en participant aux 
activités dans la classe et aux sorties de groupe. Les parents sont avisés des 
sorties et sont invités à se joindre à nous s’ils le peuvent. Ces événements créent 
des liens et des moments mémorables pour les parents, les enfants ainsi que 
pour le personnel. 
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4. Éléments clés 
 
4.2 Éléments clés # 1 : Routine et Activités Quotidiennes 
 

7h 00 à 8h 00   Temps d’accueil  
Accueil des enfants, communication avec les parents 

 
Jeux libres  
Consiste dans les points suivants 
• Bricolage (coloriage, découpage, collage) 
• Jeux de blocs (construction avec lego, blocs en bois) 
• Jeux de table (casse-têtes, jeux de manipulation) 
• Jeux dramatiques (cuisine, déguisements) 
• Livres et marionnettes 

 
8h 00 à 8h 15  Ramassage et période de transition  

Les enfants rangent les jouets et les groupes sont séparés.  
 

8h 15 à 9h 15   Jeux libres  
Dans les salles de classe 

 
9h 15 à 10h 15   Routines et collation 

• Lavage des mains, toilette, changement de couche 
• Collation : enfants et éducateurs (trices) ont l’opportunité de 

partager leurs pensées et expériences 
 

 10h 15 à 10h 30  Cercle  
Consiste dans les points suivants 
• Histoire lue par l’éducateur (trice) en Français et/ou Anglais 
• Chansons et jeux de doigts 
• Musique et mouvement du corps 

 
10h 30 à 11h 45  Activités quotidiennes  

  L’éducateur (trice) planifie des activités 
• Créatives : peinture, collage, coloriage, jeux d’eau et de 

sable, instruments de musique, jeux de faire semblant. 
• Physique : anneaux à enfiler, découpage, Pâte à modeler, 

jeux de manipulation et construction, jeux extérieurs et 
intérieurs – module pour grimper, marcher, courir, balles et 
cerceaux, exercices sur matelas – rouler, ramper et 
étirement. 

• Social : jeux de groupe/coopératifs, histoires interactives, 
marionnettes. 

• Cognitives : livres, casse-têtes, histoires sur CD ou cassettes, 
jeux de bingo, ordinateur, jeux de lettres ou de chiffres. 

• Langage : musique, chansons, histoires. 
 

11h 45 à 12:45  Routines et dîner  
Lavage des mains, toilette, changement de couche 
• Dîner : enfants et éducateurs (trices) ont  l’opportunité 

d’écouter ou discuter sur leurs pensées et expériences de la 
journée. 

 
12h 45 à 13h 00 Période tranquille  

Lecture, période de câlins, préparation à la sieste.  
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13h 00 à 15h 00  Période de repos 
Activités tranquilles disponibles de 2pm à 3pm pour les enfants 
qui ne dorment pas.  

 
15h 00 à 16h 00 Routines et collation  

Lavage des mains, toilette, changement de couche 
• Collation : enfants et éducateurs (trices) ont  l’opportunité 

de partager leurs pensées et expériences 
 

16h 00 à 17h 30 Jeux libres  
Consistent dans les points suivants 
• Bricolage (coloriage, découpage, collage) 
• Jeux de blocs (construction avec legos, blocs en bois) 
• Jeux de table (casse-têtes, jeux de manipulation) 
• Jeux dramatiques (cuisine, déguisements) 
• Livres et marionnettes 
• Activités physiques : jeux et jouets dans le gymnase ou à 

l’extérieur 
 

17h 30 à 18h 00 Regroupement  
Activités calme & arrivée des parents 
• Les enfants de toutes les classes sont réunis.  
• Arrivée des parents 

 
 

 
*ROUTINE QUOTIDIENNE POUR LES ENFANTS DE 9 À 17 MOIS AU C.P.E. VANIER* 

L’horaire et la routine (collation, repos, dîner et autres activités) sont adaptés en fonction des 
besoins individuels de chaque enfant. Une fois que l'enfant aura grandi et sera prêt, son horaire 
ressemblera à celui des groupes d’enfants plus âgés (18-59 mois). 

 

4.3 Éléments clés # 2 : Routines de santé et d’hygiène 
 
Nous encourageons les enfants à prendre soin d’eux-mêmes en les guidant vers 
l’autonomie.  Les points suivant sont mis en emphase aux enfants : 
 

• L’importance de se laver les mains après avoir utilisé la salle de bains, joué 
dans le sable, joué à l’extérieur, tout comme avant et après les repas et les 
collations. 

• Bonnes habitudes nutritives et de santé. 
• Sujets concernant la propreté. 
 

 L’éducateur (trice) s’assure que :  
• Les enfants se lavent les mains après chaque changement de couche ou 

après avoir aidé l’enfant à aller aux toilettes ou à essuyer son nez ; 
• Toutes les tables sont lavées après et avant les repas et collations ; 
• Tous les jouets sont désinfectés lorsque nécessaire ; 
• Les matelas sont désinfectés lorsque nécessaire (si un enfant a uriné 

dessus) ; 
• Toutes les recommandations du MFA concernant l’hygiène sont 

implémentées. 
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4.4 Éléments clés # 3 : Programme bilingue 
 

Notre objectif est de procurer aux enfants un programme bilingue. Dans chaque 
classe une éducateur (trice) parlera en français et une autre en anglais. Tous les 
aspects du programme, incluant le cercle, les routines et les activités seront menées 
dans les deux langues. L’éducateur (trice) francophone répondra aux enfants en 
français en tout temps, excepté dans les situations de détresse. L’éducateur (trice) 
anglophone sera disponible pour la traduction.  
 
Chaque enfant se développe et apprends à son propre rythme. Il est attendu que 
chaque enfant, à la fin de sa quatrième année à notre centre, aura :  

• Développé une compréhension de la langue ;  
• Élargi son vocabulaire   
• Acquis l’habileté de parler en petites phrases.  

 
Puisque l’éducateur (trice) francophone ne se fier seulement aux indices 
linguistiques en communiquant avec les enfants, il/elle utilisera d’autres stratégies 
de communication afin de transmettre ou faire comprendre la signification des 
situations. Les stratégies utilisées seront : 

• Faire des signes 
• Aide visuelle 
• Livres et histoires 
• Ton de la voix 
• Musique (chansons) 
• Structure de l’environnement  

4.5 Éléments clés # 4 : Intervention de l’éducateur (trice)  
 

Soutenir et guider les enfants à devenir des individus autonomes demande à ce 
qu’on leur donne l’opportunité de faire des choix, exprimer leurs émotions et 
verbaliser leurs pensées. Notre programme encourage le respect, l’honnêteté et le 
partage du contrôle.  Les éducateurs (trices) et les enfants travaillent en partenariat 
afin de résoudre les conflits et de trouver des solutions en suivant les étapes 
suivants :  
Éducateur (trice): 

• Approchent calmement l’enfant et arrêtent toute action pouvant être 
blessante ; 

• Reconnaître les sentiments des enfants  
• Écouter le problème de l’enfant impliqué (recueillir de l’information) ; 
• Reconnaître et répéter le problème ; 
• Demander à l’enfant des idées et des solutions et en choisir une ensemble ; 
• Rester près afin d’observer et donner un suivi et du soutien.  

4.6 Éléments clés # 5 : Porte-folios personnalisés 
 

Le porte-folio personnalisé est une compilation de la croissance et du 
développement de l’enfant. Il comprend toutes les sphères du développement : 
social, langage, physique, émotif et cognitif. Parents et éducateur (trice) y voient 
des exemples concrets qui décrivent les forces, les défis et les progrès de chaque 
enfant. L’objectif de ce porte-folio est de partager l’information au sujet de la 
croissance et le développement de l’enfant en plus de guider l’éducateur (trice) lors 
de la planification des activités qui suivent les intérêts individuels des enfants.   
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Les éducateurs (trices) prennent des photographies des enfants dans la classe, ils 
prennent en note des anecdotes et des observations et recueillent les travaux 
(bricolages, dessins, peintures et autres) afin d’illustrer comment les enfants : 

• Présentent leurs activités favorites 
• Choisissent des amis spéciaux 
• Partagent de l’information au sujet des membres de leur famille  
• Réalisent des progrès développementaux. 

4.7 Éléments clés # 6 : Rencontres Parent-Éducateur (trice) 
 

La communication est la base de toute bonne relation. Nous sommes un 
prolongement des familles de notre centre et nous apprécions la responsabilité de 
ce partenariat. Afin de maximiser le développement des enfants, les rencontres 
entre parents et éducateur (trice) sont tenues une fois par année. Cela nous donne 
l’opportunité de discuter et échanger au sujet de progrès que les enfants ont réalisé 
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4.8 Pas à Pas – L’application du programme éducatif 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

PAS À PAS 
 

L’APPLICATION DU PROGRAMME ÉDUCATIF 
 
 

*L’application du programme éducatif est incluse dans les règles de la régie internes  
du CPE Vanier afin de vous informer de la qualité de notre programme éducatif 

ainsi que les démarches d’application au quotidienne. 
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PAS À PAS  

L’Application du programme éducatif  
 

 
 
1. L’environnement 

La conception de l'environnement physique, de l'emplacement des lieux  
d’apprentissage à la sélection et à la présentation du matériel éducatif, ont un 
impact considérable sur tous les aspects d'un programme de la petite enfance.  Il 
est facile de percevoir un environnement physique approprié et bien conçu…  
VOUS NE VOULEZ PAS PARTIR !!!!  Un cadre encourageant, convivial et agréable 
unissant et équilibrant les meilleurs éléments provenant de la maison, de l'école 
et de la vie communautaire.  Une fois dans cet endroit, impossible de ne pas se 
sentir comme un invité spécial !  L’entourage est chaleureux et invitant.  Ce 
milieu stimule amplement la création et l’invention chez l’enfant.  Ici, un tel 
environnement favorise des amitiés durables et stables.  À la fin de la journée, 
vous ne vous sentez pas épuisés (es) ; cependant, vous êtes plutôt excités (es) 
de découvrir ce que le jour suivant vous réservera !!!   
Ayez ceci à l’esprit… ci-dessus les aires nécessaires et une liste de matériels de 
base qui doivent être inclus dans chaque classe, vous sont exposées.  Les 
compléments et les rotations à ces espaces devraient être effectués chaque 
semaine ou même quotidiennement ! :  

 
L’ESPACE D’ART : 
• Peinture à tempéra 

• Peinture à l’eau 

• Chevalets 

• Bouteilles souples en plastique 

• Pinceaux de plusieurs dimensions 

• Éponges 

• Blouses (tabliers) 

• Brosses à dents 

• Ciseaux 

• Fils 

• Ruban adhésif 

• Colle (liquide et en bâton) 

• Perforatrice 

• Agrafeuses 

• Crayons de couleurs 

• Crayons de cire 

• Marqueurs 
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• Craies  

• Variété de papiers : grandeur, texture, couleur 

• Tissus en papier 

• Boules de coton 

• Play-doh et les accessoires 

• Cure-pipe 

 

AIRE DE JEUX DRAMATIQUES :  
• Téléphones 

• Chaises molles, bancs ou canapés 

• Petites tables et chaises 

• Poupées 

• Lits de poupée 

• Linges de poupée 

• Ustensiles de cuisine 

• Vaisselles  

• Bols à mélanger, linges à vaisselles, serviettes, sous-plats 

• Fruits et légumes en plastique 

 

AIRE DE BLOC : 
• De grands blocs creux 

• Une unité de blocs 

• Petits blocs 

• Ensemble d’outils 

• Draps et couvertures usagés 

• Tubes 

• Petits camions, des voitures et des figurines 

• Ensemble de trains 

• Ferme et grange d’animaux 

 
COIN DE LECTURE : 
• Livres assortis 

• Histoires audio 

• Marionnettes 

• Échantillons de feutre et tableau de feutre 
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• Livres fabriqués par les enfants 

• Oreillers  

 

BAC À SABLE: 
• Vaisselles, bols 

• Sceaux et pelles 

• Tamiseurs, entonnoirs, crépines 

• Tasses et cuillères à mesurer 

• Bouteilles en plastique de compression 
 

ESPACE D’EAU: 
• Tasses et cuillères à mesurer 

• Entonnoirs, tamiseurs 

• Blouses (tabliers) 

• Bouteilles en plastique de compression 

• Bols 

• Bouteilles de shampooing 

 

ESPACE DE MANIPULATION: 
• Jeux lego 

• Casse-têtes 

• Jeux d’emboîtement 

• Jeux de société (pour les plus âgés) 

• Billes et ficelles 

• Patères et tableaux 

 

RAPPEL : 
• Faire circuler son matériel 

• Veuillez rapporter le matériel à la Mathériathèque si l’enfant ne s’en sert pas, 

afin qu’une autre classe puisse l’utiliser. 

• Présenter de nouveaux  accessoires aux enfants durant les jeux libres ; leur 

montrer différentes façons de les utiliser. 

• Garder la place propre et organisée tout en impliquant les enfants ! 

• TOUS les espaces doivent être accessibles aux enfants. 

• Réduire tous conflits entre les enfants en ayant assez de jeux pour tout le 

monde. 

• Se poser la question : «Serais-je intéressé (e) par ce jeu ?» 
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2. Les routines mises en place 

7h 00 à 8h 00  Accueil- regroupement dans la classe des 3 ans 
8 h 00 à 9h 30  Les groupes sépare et continue jeux libres dans les classes 
9h 30 à 9h 45  Rangement/lavage des mains/changement de couche 
9h 45 à 10h 15  Routine et Collation 
10h 15 à 10h 30  L’heure du cercle (histoire, chansons, jeux, discussions) 
10h 30 à 11h 15  Activités prévues 
11h 15 à 11h 25  Rangement, s’habiller pour jouer dehors 
11h 25 à 11h 45  Jeux extérieur/ Jeux de motricité globale 
11h 45 à 12h 00  Lavage des mains/toilette/changement de couches 
12 h 00 à 12h 30  Heure du dîner 
12h 30 à 12h 50  Toilette/l’heure des histoires 
12h 50 à 13h 00  Moment calme sur leur lit/histoire 
13h 00 à 15h 00  Sieste 
15h00 à 15h 30  Réveil, changement de couche/toilette et collation 
15h 30 à 18h00   Activités calmes, arrivée des parents 
 
L’horaire est sujet à changement dépendamment de la température ou de l’intérêt 
des enfants. 

 
3. Les informations sur le tableau blanc (située à côté de chaque classe 

chaque jour) 

Date : 
 
Jeu libre : détails des activités disponible la matinée 
Jeux de construction + voitures : routes à construire pour les voitures (cognitif + 
physique) 
Casse-tête : de 10 à 15 pièces (cognitif, physique) 
Bac à sable + Bac d’eau : tubes et petit verres en plastique (physique, social, cognitif) 
Marionnettes : famille (social + affectif) 
L’Heure du Cercle : détails des activités 
Chansons, jeux de mouvements, discussions, etc. 
Histoire de la journée : les livres qui été lus 
Activité de petit groupe : activités planifiées selon les intérêts des enfants 
Peindre avec 3 couleurs (rouge, bleu, blanc) et des petits pinceaux sur du papier de 
construction blanc.  Demander aux enfants : Que pouvons-nous faire avec les 3 couleurs 
?  Rouge, bleu, blanc ?  Qu’est-ce que tu te souviens de l’histoire ?  
Motricité globale : activités planifies selon les intérêts et besoins des enfants 
Gymnase- jeu de parachute : chat et souris : 1 enfant sur le parachute et un autre en 
dessous, l’enfant sur le parachute tu essayes d’attraper celui en dessous pendant que le 
groupe brasse le parachute (enfants apprennent à attendre leur tour). 
Jeux : Simon dit : sauter dans le cerceau avec un ami lorsque la musique arrête, sautez 
comme un lapin (les enfants apprennent à suivre des consignes). 
Jeu libre : détails des activités disponible l’après midi 
Jeux de construction + voitures : routes à construire pour les voitures (cognitif + 
physique), Casse-tête : de 10 à 15 pièces (cognitif, physique) 
Bac à sable + Bac d’eau : tubes et petit verres en plastique (physique, social, cognitif), 
Marionnettes : famille (social + affectif) 
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4. L’implication active 
 

Être impliqué activement comme éducateur (trice) signifie être un(e) participant(e) 
engagé(e) et être en relation constante avec l’enfant qui est en train de  jouer.  Être 
alerte et sensible, être un participant et un observateur afin que l’enfant développe une 
expérience intéressante.  
 
RAPPEL :  

• Être impliqué (e) activement dans le jeu de l’enfant. 

• Travailler avec/jouer avec/écouter/surveiller attentivement l’enfant. 

• Travailler de concert avec votre coéquipier. 

• Travailler ensemble. 

• Si vous vous absentez de la classe assurez-vous qu’une personne vous ait 
remplacé (e).  (Les accidents arrivent rapidement). 

Après la sieste, les activités continuent.   Voici quelques suggestions pour les activités de 
l’après-midi.  (Vous pouvez également poursuivre les activités du matin). 
ART : 

• Play doh (avec les bâtons de pop sicle, emporte-pièce, rouleaux etc.) 

• Dessiner en utilisant les pastels, les marqueurs, les crayons etc. 

• Collage (avec des plumes, des pailles, des boules de coton etc.) 

JEUX DE SOCIÉTÉ :  
• Jeux comme : serpents et échelles, jeux de mémoire, aller à la pêche, etc. 

• Casse-têtes 

• Lego et d’autres jeux de construction 

ANIMATION :  
• Danse 

• Jeux de gel 

JEUX : 
• Jeux de devinettes 

• Qui est-ce qui manque ? 

• Chaud et froid 

• Charades  

• Gagner, perdre ou tirer 

L’HEURE DES HISTOIRES : (petit ou grand groupe) 
• Histoires audio 

• Grands livres 

• Histoires avec des marionnettes 
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JEUX À L’EXTÉRIEUR : (approximativement ½ heure) 
• Sceaux, pelles, traîneaux1 

 
5. Les directives sur le renforcement des intérêts des enfants 

 
5.1 Qu’est-ce qu’un intérêt ? : 

• Quelque chose avec lequel l’enfant joue… 

• Quelque chose que l’enfant est en train de faire… 

• Une expérience que l’enfant partage avec ses amis et ses éducateurs (trices) 

• Quelque chose que l’enfant regarde… 

5.2 Comment observer les intérêts de l’enfant ? : 
• En écoutant l’enfant 

• En conversant avec l’enfant 

• En jouant avec l’enfant 

5.3 Quand peut-on observer les intérêts de l’enfant ? : 
• Dans la matinée, lors des jeux libres 

• Durant les jeux à l’extérieur 

• Pendant l’après-midi, lors des jeux libres 

• Pendant le temps de repos, lorsque certains enfants sont éveillés 

5.4 Comment retenir  leur intérêt ? : 
• En utilisant les différentes formes d’observation (Ces variétés de formes 

d’observation permettent de planifier, de réaliser les portfolios et d’observer tous 
les enfants.) 

5.5 Comment développe-t-on les intérêts /et les renforce-t-on ? :  
 En planifiant des activités qui incluent les secteurs suivants :  

• Science 

• Cuisine  

• Art 

• L’art dramatique 

• Bac à sable 

• Jeu d’eau 

• Histoires, marionnettes 

• Activité de motricité globale 

                                                
1
 Excerpts from Educating Young Children by : Mary Hohmann 7 David P. Weikart 
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 Les activités doivent être amusantes et doivent permettre des expériences 
 d’apprentissage enrichissant. 
 
5.6 But et objectif de l’activité :  
 Comment je voudrais que les enfants apprennent ? : 

• Cognitives = C 

• Langage = L 

• Physique = P 

• Social  = S 

• Émotionnel = É 

 Dans vos programmes, près de vos activités mettre en parenthèses la lettre qui 
 correspond à la section de développement que les enfants sont en train 
 d’apprendre.  (I.e. une aurait pour code : P, L, C). 
 RAPPEL : 

• Les aires de jeux doivent être accessibles incluant les jeux d’eau et ceux dans le 
bac de sable pendant les jeux libres. 

• Les jeux d’eau et les jeux dans le bac de sable favorisent un effet apaisant et 
reposant. 

• La diversité et le choix de jeux réduisent les conflits entre les enfants. 

 
6. La planification des activités 

• Quelle est l’activité : 

• Pourquoi planifiez-vous cette activité : développer un intérêt, une habileté, 
améliorer un comportement… 

• Où  aura lieu l’activité ?  Combien de salles aurais-je besoin ? Combien de tables  
etc. ? 

• Quand aura lieu cette activité ?  Quel est le meilleur moment de la journée ? 

• Combien de temps durera l’activité ? 

• Combien d’enfants à la fois participeront à cette activité ? 

• Quels sont les outils dont j’aurai besoin pour cette activité ? 

• Quand vais-je préparer le matériel dont j’ai besoin ? 

• Quelles autres activités les autres enfants accompliront pendant ce temps ? 

• Quelle transition ferais-je pour rassembler le groupe à l’activité ? 

• Une fois l’activité terminée, que feront les enfants ? 
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7. L’observation et le rapport 

 
INTÉRÊTS 

 
Nom du groupe :  
 
Éducateurs (trices) : 
 
Date :  
 
Intérêt : L’intérêt est venu de :  L’activité organisée pour 

développer l’intérêt : 
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8. La programmation hebdomadaire de l’équipe 
 

 
INTÉRÊTS DANS LA CLASSE & ACTIVITÉS ENVISAGÉES 
Groupe : _______________________________________ 
Semaine du : ____________________________________ 
Intérêts des enfants :  
 
 

 
Activités :  
 

 
 
Livres à lire 
 
 
 

9. La rotation du matériel 
 

La salle de classe doit refléter ce que les enfants ont exploré, ont discuté et les 
activités dans lesquelles ils se sont impliqués durant cette semaine.  Ainsi, il 
devrait y avoir de nombreux ajouts à chaque secteur hebdomadaire.  Si vous 
avez besoin d’assistance, Kelly sera disponible pour vous aider.  Veuillez 
compléter le formulaire ci-dessous et le joindre à votre programme.   

• Espace de  l’art :  

 
 

• Coin du livre :  

 
 

• Section de jouets à manipuler :  

 
 
 

 
• Aire de l’art dramatique : 

 
 

• Secteur des blocs :  

 
 
10.  Les commentaires 
Directrice et conseillère pédagogique réviseront le programme, formuleront leurs 
commentaires/ leurs remarques renforceront votre programme hebdomadaire.  
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11.  Les suivis 
Le partage continuel sur le fonctionnement de la classe : ce qui fonctionne, ce qui a 
aidé… 
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12.  Fiche d’autorisation d’excursion - supplémentaire  
 

 
 

 

 
 

 
 

S’il vous plait signer et retourner le formulaire au secrétariat. 
Please sign and return the permission slip to the office. 
 
Excursion: _______________________ 
 
Date: ____________________________ 
 
Départ/Departure: ________       Retour/Return: ______ 
 
Transport/transportation: ________________________ 
 
Coût/Cost: __________________   
 
S.V.P. S’INSCRIRE AVANT/PLEASE SIGN BEFORE: _________________________ 
 
 
========================================================= 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 
PERMISSION SLIP 

J’autorise mon enfant/ 
I give permission for my child: ______________________________________ 
 
À aller/to go to: ______________________________ 
 
Le /on (date): ________________________________ 
 
Avec/with: CPE Vanier 
 
Signature du parent/ 
Parent’s Signature : _____________________________________     Date : 
______________ 
 
Je me porte volontaire pour accompagner les enfants :   oui ____  non ___ 
I volunteer to accompany the children:   yes ____  no   ___   
 
Si oui, j’ai lu le Protocole des sorties à l’intention des parents ci-dessous. 
 
Signature: _____________________________________ 
 
If yes, I have read the Excursion Protocol for parents on the next page of this form. 
 
Signature : _____________________________________ 
 
Les frais seront rajoutés à votre prochaine facture/The cost will be added to your 
next invoice. 

Formulaire D’excursion 
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Pour assurer la sécurité de vos enfants nous vous demandons de 
respecter les exigences mentionnées ci-dessous. 
 

• Le parent doit s’occuper de son enfant. Il est possible qu’on vous 
demande de vous occuper d’un autre enfant du groupe. 

• Le parent doit rester avec son groupe en tout temps. 
• Les enfants qui vous accompagnent doivent avoir connaissance de votre 

nom. 
• Si vous avez besoin de quitter le groupe (ex. pour aller à la toilette) vous 

devez avertir les éducatrices en tout temps. 
• Les cellulaires ne peuvent être utilisés qu’en cas d’urgence, les appels 

personnels sont interdits pendant la sortie.  
• Il est interdit de faire des achats pendant la sortie. 
• Il est interdit de fumer pendant la sortie. 

 
Bonne Sortie! 
 

 
 
To ensure safety and security of the children on a fieldtrip we ask that 
the following protocoles be respected. 
 

• Parent’s are to attend to their child and may be asked to attend to 
another child in the group. 

• Parents are to stay with the group at all times. 
• Children assigned to you must know your name. 
• Should you need to leave the group (e.g. to go to the washroom) you 

must inform your educators at all times. 
• Cell phones may be used in the case of an emergency only. Making 

personal calls during a fieldtrip is prohibited. 
• Shopping is prohibited on a fieldtrip.  
• Smoking is prohibited. 

 
Most importantly have a great time! 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE DES SORTIE POUR LES PARENTS 
EXCURSION PROTOCOLE FOR PARENTS 
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Annexe 2 
 
ROUTINE QUOTIDIENNE POUR LES ENFANTS DE 18 À 59 MOIS AU C.P.E. VANIER 

 
7h 00 à 8h 00  Accueil- regroupement dans la classe des 3 ans 

8 h 00 à 9h 30  Les groupes sépare et continue jeux libres dans les classes 

9h 30 à 9h 45  Rangement/lavage des mains/changement de couche 

9h 45 à 10h 15  Routine et Collation 

10h 15 à 10h 30  L’heure du cercle (histoire, chansons, jeux, discussions) 

10h 30 à 11h 15  Activités prévues 

11h 15 à 11h 25  Rangement, s’habiller pour jouer dehors 

11h 25 à 11h 45  Jeux extérieur/ Jeux de motricité globale 

11h 45 à 12h 00  Lavage des mains/toilette/changement de couches 

12 h 00 à 12h 30  Heure du dîner 

12h 30 à 12h 50  Toilette/l’heure des histoires 

12h 50 à 13h 00  Moment calme sur leur lit/histoire 

13h 00 à 15h 00  Sieste 

15h00 à 15h 30  Réveil, changement de couche/toilette et collation 

15h 30 à 18h00   Activités calmes, arrivée des parents 

 

Veuillez prendre note que l’horaire peut varier légèrement en fonction de la 
météo et selon les intérêts des enfants. 

 
 

ROUTINE QUOTIDIENNE POUR LES ENFANTS DE 9 À 17 MOIS AU C.P.E. VANIER 
 
L’horaire et la routine (collation, repos, dîner et autres activités) sont adaptés en 
fonction des besoins individuels de chaque enfant. Une fois que l'enfant aura grandi et 
sera prêt, son horaire ressemblera à celui des groupes d’enfants plus âgés (18-59 mois). 
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Annexe 3 
 

CPE VANIER 
EXEMPLE 

Programme d'activités pour les enfants  
de 9 à 17 mois 

Group Name / Nom du Groupe: Pouponnière 
Educators / Éducatrices : 
Free Play / Jeu Libre : 

• Variété de chapeaux pour essayer  (développement de langage, compétences 
sociales)  

• Coup d'œil : trouver les jouets dans une boite (compétences moteurs, mémoire 
visuelle, compétences sociales)  

• Les instruments pour créer des sons (coordination & l'effet des sons) 
• Jeux de construction: petit bloc pour les bébés (coordination, compétences 

moteurs) 
• Marionnettes : famille (sociale + affectif) 

Snack & Diaper change routine / Collation & Routine de changement de couche/ 
Sieste de la matinée selon le besoin de l’enfant 
Circle Time / L’Heure du Cercle : 

• Les comptines Animée : les chansons avec beaucoup de mouvement comme 
Michaud a monté dans le grand pommier  (développement de langage, 
compétences d’écoute,  conscience de corps, la coordination) 

Today’s Story / Histoire de la Journée : 
• Les histoires Simples : les grandes images claires, grand livres, pictogrammes 

(développement de langage, compétences de l’écoute, mémoire visuelle, 
compétences sociales, développent affectif) 

Small Group / Activité de petit groupe : 
• Des foulards à l’intérieur des grands pots : les enfants les sorts et ont compte et 

nomme la couleur du foulard (la compétence moteur, sociales & langage) 
• Marche sur un assortiment de textures (la conscience de corps, l'exploration 

sensorielle)  
• Le jeu de Miroir (la conscience de corps, le développement de langage, les 

compétences sociales)  
Gross Motor / Motricité Globale : 

• Roulant des balles (la coordination, la conscience de corps, les compétences 
moteurs)  

• Un cours d'obstacle de promenade d'oreiller (l'équilibre, la conscience de corps, 
la coordination d'œil-pied) •  

• Le jeu de Parachute avec l'enfant sur le parachute (l'équilibre, la stimulation 
tactile)  

Lunch & Nap & Snack / Diner & Sieste & Collation : 
Free Play / Jeu Libre 

• Les matériels variées : des sacs en papier avec des balles à l’intérieur (la cause & 
l'effet, développent cognitive) • 

• Soufflant des bulles (la coordination d'œil-main, la stimulation tactile, la langue 
• Faisant des tunnels & les maisons avec les grandes boîtes (la stimulation tactile) 
• Enregistrant des voix/sons (le développement de langage, les compétences 

sociales) 
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Annexe 4 
 
 
 

EXEMPLE 
Programme d'activités pour les enfants  

de 18 à 59 mois 
 

Group Name / Nom du Groupe : 
Educators / Educateurs : 
 
Free Play / Jeu Libre : 
Jeux de construction + voitures : routes à construire pour les voitures (cognitif 
+physique) 
Casse -tête : de 10 à 15 pièces (cognitif, physique) 
Bac à sable +Bac d’eau : tubes et petit verres en plastique (physique, social, cognitif) 
Marionnettes : famille (sociale + affectif) 
Snack & Washroom Routine / Collation & Routine de Toilette : 
Circle Time / L’Heure du Cercle : 
Chanter - tête, épaule, genou, orteil    Mouvement : chansons de popcorn - motricité 
globale 
Prout, prout, prout (langage, social, physique)  
Discussion sur l’espace: « qu’est-ce que tu peux me dire sur l’espace? » (langage, social, 
émotif) & (Prendre en note ce que les enfants ont dit). 
Today’s Story/ Histoire de la Journée: 
 
Espace - l’Astronaute (cognitif, langage) 
Small Group / Activité de petit groupe : 
 
Peindre avec 3 couleurs (rouge, bleu, blanc) et des petits pinceaux sur du papier de 
construction blanc. Demander aux enfants : Que pouvons-nous faire avec les 3 
couleurs? Rouge, bleu, blanc 
Qu’est-ce que tu te souviens de l’histoire? 
Gross Motor / Motricité Globale : 
 
Gymnase - jeu de parachute : chat et souris : 1 enfant sur le parachute et un autre en 
dessous, l’enfant sur le parachute tu essayes d’attraper celui en dessous pendant que le 
groupe brasse le parachute (enfants apprennent à attendre leur tour). 
Jeux : Simon dit : sauter dans le cerceau avec un ami lorsque la musique arrêt sautez 
comme un lapin (les enfants apprennent à suivre des consignes).  
Lunch & Nap & Snack / Diner & Sieste & Collation : 
Free Play / Jeu Libre: 
 
Jeux dramatique: déguisements, jouets de cuisine, outils (créativité, langage) 
Blocs : lego, blocs en bois, personnages, camions 
Arts : papiers, ciseaux, collages, (créativité, motricité fine, social, langage) 
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Annexe 5 
 
 
 
 
 
 
Date d’approbation: 6 juin 2008 

 
OBJECTIF: 
S'assurer que les enfants fréquentant le centre ainsi que leurs familles respectent les 
règles et règlements du centre et veiller à ce qu'un environnement sécuritaire et 
favorable aux apprentissages soit maintenu dans la garderie. 

 
 

POLITIQUE: 
La philosophie du CPE est de soutenir les enfants et leurs familles. En dernier 
recours, la garderie se réserve le droit de suspendre ou d'expulser un enfant / famille 
sous les circonstances suivantes: 

 
1. Les frais de CPE pour l’enfant n’ont pas été payés, tel que stipulé dans l’entente 

de service signée 
2. La famille a omis de se conformer aux règles et règlements internes  
     du CPE 
3. La famille a agi contrairement aux intérêts du CPE 
4. La conduite de l'enfant est considérée comme étant nocive pour lui- 

          même et/ou pour le CPE, ou, 
5. Le CPE est incapable de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. 

 
Si après avoir entendu le membre (enfant/famille), la décision du conseil 
d'administration reste la même, elle est finale et ne peut être portée en appel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  Politique d’expulsion du 
                           Centre de la petite enfance Vanier 
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Annexe 6 
 
 

 
 

 
 
Date d’approbation: 16 décembre 2009 
Révisé : 15 mars 2013 

 
Le Centre de la petite enfance Vanier adhère à la politique de tolérance zéro du 
Collège Vanier. La politique a été adaptée pour répondre aux besoins des services de 
garde. 
 
OBJECTIF:  
Veiller à ce qu’une conduite cohérente et acceptable et qu’un niveau de sécurité 
propice à un environnement d'apprentissage soient maintenus au CPE Vanier. 
 
DÉFINITION:   
Tolérance zéro: Les comportements perturbateurs suivants ne seront en aucun cas 
tolérés sur les lieux ou par rapport avec le CPE Vanier: 
• Consommation d’alcool ou de drogues illicites 
• Violence contre les personnes ou la propriété 
• Possession d'armes 
• Diffamation raciale et harcèlement  
• Violence verbale ou écrite ou Intimidation : sous forme de commérage, ralliant 

contre le Centre ou un membre du Centre par courriels, les médias sociaux ou en 
présence d'autres personnes. Un membre de la communauté CPE Vanier peut 
être un enfant, un parent, employé, étudiant ou bénévole au CPE Vanier  

• Abus verbal ou écrit ou intimidation 
• Vol  
• Jeux d’argent 
 
POLITIQUE: 
1. Afin de provoquer l’arrêt immédiat de tout comportement mentionné ci-dessus, 

une personne ou les personnes commettant  n'importe laquelle des susdites 
infractions peuvent ou peuvent faire face à une suspension immédiate jusqu'à ce 
qu'une enquête intérieure puisse être effectuée. 
 

2. Cette politique s'applique à tous les membres de la communauté du Centre de la 
petite enfance Vanier. 

 
3. Le centre se réserve le droit de signaler les infractions à la police mais il peut 

aussi agir indépendamment de l'action policière. 
 
 
 
 
 

                      Politique de tolérance zéro du  
                            Centre de la petite enfance Vanier 
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PROCÉDURE: 
1. Tout incident concernant les comportements mentionnés ci-dessus doit être 

immédiatement signalé au Directeur ou à la Directrice du centre ou au 
Président(e) du Conseil d'administration. Une enquête interne sera menée par la 
suite. 
 

2. Dans les cas où une enquête interne a été menée et qu'il a été déterminé qu'une 
infraction a été commise en vertu de la politique de tolérance zéro, le centre se 
réserve le droit d'expulser la famille concernée et de mettre un terme au contrat 
de service de garde respectif. Si après avoir entendu le membre, la décision du 
conseil d'administration reste la même, elle est finale et ne peut être portée en 
appel. 
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Annexe 7 

 
 
 

 
Date d’approbation:   15 février  2010 
 

OBJECTIF:  
Fournir des lignes directrices et des objectifs sur les questions environnementales et 
sur le développement durable au CPE Vanier et veiller à ce que le CPE Vanier 
devienne une garderie soucieuse de l'environnement au sein de son cadre 
opérationnel et pédagogique.  
 
PRÉAMBULE:  
Le développement durable est défini comme un développement qui répond aux 
besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire leurs propres besoins. 
 
Le CPE Vanier a l'obligation de relever les défis du développement durable et à jouer 
un rôle de premier plan dans l'élaboration des valeurs de la génération future. Cette 
politique affirme le respect de la garderie pour l'environnement et reflète 
l'engagement du centre à l'amélioration et à la protection de notre environnement. 
Cette politique fournit un cadre aux démarches futures. 
 
OBJECTIFS: 
1. Sensibiliser et éduquer la communauté du CPE Vanier (personnel, enfants et 

parents) aux enjeux environnementaux par le biais du dialogue et d’activités 
éducatives.  

2. Améliorer la qualité de l'environnement  de la garderie. 
3. Améliorer continuellement les pratiques de gestion de l’environnement afin 

qu’elles deviennent plus efficaces. 
 
PROCÉDURE: 
1. Le directeur ou la directrice du CPE veillera à ce qu'un comité consultatif, le 

Comité consultatif sur l'environnement du CPE Vanier, soit créé et respecte son 
mandat. Le mandat général de ce comité sera de s’assurer que les pratiques et 
les normes du CPE soient conformes aux rôles et responsabilités décrits dans la 
présente politique.  

 
2. Le conseiller ou conseillère pédagogique du CPE promouvra l'intégration de 

l'éducation liée à l'environnement au sein du programme de toutes les tranches 
d'âge du centre, si cela est nécessaire et possible, en fournissant des ressources 
appropriées. 

 
3. Dans tous les groupes, les éducateurs ou éducatrices encourageront les enfants 

à prendre conscience de l’environnement. Les éducateurs ou éducatrices 
sensibiliseront ces derniers en intégrant des activités liées à des questions 
environnementales au sein de leur programmation. 

4. Le CPE Vanier offrira de la formation à ses employés à l'égard des questions 
environnementales. 
 

                       Politique environnementale du 
                     Centre de la petite enfance Vanier 
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5. Le CPE Vanier révisera ses pratiques reliées à l'environnement. Plus précisément, 
il: 

a. Examinera l'impact écologique des produits et services à se procurer. 
b. Considérera l’aspect environnemental dans le choix et l'utilisation de 

technologies et des différentes sources d'énergie. 
c. Suivra un programme d'entretien et d’amélioration continue des 

équipements et des installations afin de minimiser l'impact 
environnemental, par exemple, le nettoyage préventif et la surveillance 
du système de ventilation, le recyclage des matières résiduelles; et, dans 
la mesure du possible, il utilisera des produits et des méthodes qui sont 
respectueux de l'environnement pour maintenir son environnement 
externe. 

d. Poursuivra ses efforts pour réduire sa consommation d'eau et pour 
protéger la qualité de celle-ci. 

e. Le CPE Vanier suit les règles et règlements établis par le ministère de la 
Famille et des Aînés. Le CPE Vanier mettra en œuvre des pratiques à 
l'égard des matières dangereuses, des déchets et de l'air afin d'assurer la 
sécurité de la garderie et de son environnement. Plus précisément, le 
comité veillera à ce que: 

f. L'achat et l'utilisation de matières dangereuses soient limités et que le 
centre utilise des produits ayant une toxicité minimale 

g. Tout le personnel impliqué dans l’utilisation ou la manipulation de 
produits dangereux reçoive une formation spécifique sur ces produits 

h. Le CPE Vanier achète des produits qui sont durables, réutilisables, 
recyclables, moins toxiques, produisant moins de déchets et qui sont 
économiquement viables, lorsqu’ils sont disponibles. 

6. Le Comité consultatif sur environnement du CPE Vanier produira un Plan d'action 
environnemental annuel et veillera à sa mise en œuvre. Plus précisément, il: 

a. Contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique 
environnementale 

b. Soumettra un rapport annuel des activités et des recommandations 
futures 

c. Recommandera des pratiques qui soutiennent notre objectif d’être une 
garderie soucieuse de l'environnement 

d. Mettra au point des mécanismes pour sensibiliser les membres de la 
communauté du centre aux questions environnementales, en les 
sensibilisant par exemple à la règle des 4 R: Réduire, Réemployer, 
Réutiliser, et Recycler 

e. Offrira, au besoin, des conseils et de l’assistance en ce qui concerne le 
développement d’activités de formation liées à l'environnement pour les 
membres du personnel 

f. Veillera à ce que le Comité consultatif sur l’environnement du CPE Vanier 
soit composé des personnes suivantes, à savoir: 

i. Le directeur ou la directrice du centre 
ii. Le conseiller ou la conseillère pédagogique du centre 
iii. Deux (2) membres du Conseil d’administration 
iv. Deux (2) autres membres du personnel 
v. Deux (2) parents  

 
Le Comité pourra inviter des personnes supplémentaires, de façon ponctuelle. 
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Annexe 8 
 
 
 
 
 
 

Date d’approbation : 14 juillet 2010 
 

OBJECTIF:  
Assurer la sécurité des enfants ainsi que de leurs familles à leur arrivée et à leur départ 
du centre. 
 
PRÉAMBULE:   
Le CPE Vanier possède cinq espaces de stationnement réservés pour les parents. Ces 
derniers sont situés à côté du bar et en face du terrain de soccer du Collège Vanier. Ces 
espaces sont disponibles pour les parents/tuteurs afin qu’ils déposent et reprennent 
leurs enfants au centre. L'entrée Côte-Vertu est réservée aux véhicules d'URGENCE et 
de LIVRAISON seulement. 
 
PROCÉDURE: 
 

1. Stationnez votre véhicule à l’intérieur des lignes jaunes afin de maximiser les 
espaces de stationnement. 

2. Placez votre vignette de stationnement du CPE Vanier sur le côté droit de votre 
pare-brise avant. 

3. Surveillez l'enfant dont vous êtes responsable à votre arrivée et à votre départ de 
la garderie 

4. Ne laissez pas un enfant dans un véhicule sans surveillance. 
5. Ne stationnez pas votre véhicule devant la garderie. 
6. N’utilisez l'entrée Côte-Vertu en aucun temps. 
7. N’utilisez pas les espaces de stationnement situés devant de la garderie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      Politique de stationnement 
               du Centre de la petite enfance Vanier 
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Annexe 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Politique alimentaire 

CPE Vanier 
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Préambule  

 

Ce document a été réalisé pour tous les membres de la communauté du CPE Vanier et 

pour nos partenaires dans le réseau de la petite enfance. Le but de cette politique est de 

les informer et de partager nos connaissances sur les saines habitudes alimentaires et 

d'hygiène. Ce document soutient notre programme éducatif et la qualité de notre CPE. 

Ce document a été conçu en utilisant deux ressources: la première est la publication 

réalisée par la Direction des communications du ministère de la Famille, La santé des 

enfants en services de garde éducatifs et la deuxième ressource est la politique 

alimentaire réalisée par le CPE La Rose des Vents.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été développé par  

La direction du CPE Vanier 

Athena Xenos 

 

 

Révisé par  

Philippe Gagné, administrateur du Conseil d’Administration et 

Kelly Kuit, Conseillère Pédagogique  

 

 

Adopté par le Conseil d’Administration du CPE Vanier le 18 juin 2013
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1. L’alimentation des enfants au CPE Vanier 

 Au CPE Vanier, nous croyons que l’alimentation des enfants influence leur croissance,  leur 

santé et leur développement quand ils sont petits et durant toute leur vie.  Nous croyons que 

les enfants ont besoin de boire et de manger des repas de qualité afin de répondre à leurs 

besoins alimentaires au quotidien. La nourriture que nous offrons à nos petits est variée, de 

qualité, et de quantité suffisante et appétissante.  

2. Le plaisir de manger 

 Au CPE Vanier, nous croyons que le repas est un moment important dans la vie de 

l’enfant.  Manger est un des plaisirs de la vie!  Notre but est d’offrir un environnement 

sécuritaire où les enfants peuvent manger dans une atmosphère calme, respectueuse et 

chaleureuse.  Nous vous présentons comment nous accueillons les enfants pendant ces 

beaux moments de repas et de collation. 

3. Rôles et responsabilités à l’égard de l’alimentation 

Le conseil d’administration 

Son rôle  

Le conseil d’administration définit les orientations et objectifs qui visent l’intégration de saines  

habitudes alimentaires et favorisent l’activité physique.  Il adopte une politique alimentaire 

interne. 

Ses responsabilités 

☼ Place la qualité de l’alimentation au cœur des préoccupations lors de ses choix d’orientation et 

de ses prises de décisions.  

☼ Appuie les démarches et les initiatives de la direction qui visent la promotion de saines 

habitudes alimentaires, cela dans les limites du budget disponible.  
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La direction 

Son rôle 

La direction assure la planification, le contrôle, la coordination et la mobilisation à l’égard de  

l’implantation, de l’application et de la pérennité de la politique alimentaire.   

Ses responsabilités 

☼ S’assure que le personnel éducateur et la responsable de l’alimentation disposent des outils, de 

ressources et du temps nécessaires pour effectuer les tâches relatives aux orientations de cette 

politique, en respectant le budget disponible; 

☼ S’assure de transmettre au personnel, s’il y a lieu, les informations relatives aux besoins 

alimentaires spécifiques de chaque enfant; 

☼ S’assure au besoin, de faire valider les menus par une ressource professionnelle qualifiée en 

nutrition; 

☼ Met en place, au besoin, des mécanismes qui favoriseront le suivi et la pérennité de la politique 

(Rencontres décisionnelles avec le personnel, réunions d’équipe, etc.) 

☼ S'assure que les dossiers des enfants contiennent toutes les informations des besoins 

alimentaires spécifiques et les autorisations nécessaires; que les mises à jour y soient effectuées 

et reportées sur les fiches d’identification présentes dans les différents locaux; 

☼ S'assure que l’information sur les mises à jour des dossiers des enfants soit transmise à la 

responsable de l’alimentation ainsi qu’aux membres du personnel appelés à travailler auprès 

des enfants, y compris les remplaçantes; 

☼ S'assure que tout le personnel possède les connaissances relatives aux allergies : symptômes, 

contamination par les allergènes, utilisation de l’auto injecteur d’épinéphrine; 

☼  S'assure que les nouvelles directives qui nous sont diffusées en matière de santé concernant les 

enfants soient transmises au personnel. 

Les parents 

Leurs rôles et responsabilités 

☼ Prennent connaissance des menus et, s’il y a lieu, informent les membres du personnel des 

besoins alimentaires spécifiques de leur enfant; 
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☼ S’assurent d’effectuer les suivis lorsque des changements surviennent en matière 

d’intolérance(s) ou d’allergie(s) alimentaire(s). Avisent le personnel et transmettent   

les informations sur l’allergie ou l’intolérance de l’enfant; 

☼ Fournissent les médicaments d’urgence (auto injecteur d’épinéphrine), ainsi que la prescription 

relative à l’administration de ce médicament signée par un membre du Collège des médecins 

(les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette du médicament prescrit fon foi de 

l’autorisation du médecin); 

☼ Fournissent, dans le cas de mesures préventives pour les enfants à risque (présence d’allergie 

dans la famille immédiate), la prescription préventive écrite et signée par un professionnel de la 

santé; 

☼ Transmettent au personnel tout changement concernant l’allergie ou l’intolérance; 

☼ Signent l’autorisation écrite afin de permettre au personnel du CPE d’administrer l’auto 

injecteur en cas de besoin; 

☼ Signent l’autorisation écrite afin de permettre au CPE de mettre en évidence les fiches 

d’identification dans le local fréquenté par l’enfant lors de la prise de repas et de collations, de 

même que dans la cuisine. 

La responsable de l’alimentation 

Son rôle  

La responsable de l’alimentation est le premier répondant de la politique et de la préparation 

des aliments. Elle prépare les repas et les collations selon les quantités recommandées par le 

Guide alimentaire canadien en ayant le souci de la variété, de la qualité nutritive, du bon goût 

et de l’apparence des mets offerts. Elle assure la sécurité alimentaire en tout temps par le 

respect des règles d’hygiène, de salubrité, de conservation et d’entreposage des aliments. De 

plus, elle offre un menu adéquat et varié aux enfants présentant des allergies ou des 

intolérances alimentaires. Elle agit à titre de personne de référence en ce qui concerne les 

questions alimentaires. La responsable en alimentation détient une formation complémentaire 
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en hygiène et salubrité alimentaires. 

Ses responsabilités 

☼ Propose des menus équilibrés qui respectent le Guide alimentaire canadien;  

☼ Planifie les menus selon les étapes établies et en étroite collaboration avec la direction; 

☼ Offre un seul menu afin de donner à l’enfant le message qu’il doit se lancer vers l’inconnu et 

qu’il est important de développer ses goûts; 

☼ S’assure que tous les aliments servis soient conformes aux exigences quantitatives et 

qualitatives; 

☼ Communique et collabore avec la directrice et le personnel éducateur relativement aux besoins 

et diètes alimentaires des enfants; 

☼ Cuisine des aliments de qualité, variés en textures, couleurs et formes, utilise majoritairement 

des aliments frais;  

☼ S’assure et prend les précautions pour que les aliments servis aux enfants souffrant d’allergies 

alimentaires soient exempts de toute contamination allergène; 

☼ Applique des méthodes de travail qui favorisent une bonne utilisation des ressources 

financières consenties par le CPE; 

☼ Affiche les changements au menu lorsque requis. Sert le repas des enfants avec les allergies ou 

restriction alimentaires dans un plateau bleu afin de bien délimiter l’espace. L’enfant de moins 

de 2 ans pourra également porter le bavoir identifié par un « A » (allergie) rouge si nécessaire; 

☼ Lors de la préparation des repas, adapte ses méthodes de travail pour exclure tout risque de 

contamination de la nourriture destinée aux enfants pour lesquels certains aliments 

représentent un danger; 

☼ Communique efficacement et collabore avec le personnel éducateur afin de prévenir tout 

risque d’exposition des enfants présentant une ou des allergies aux aliments allergènes; 

☼ S’assure que ses connaissances en matière d’allergies et d’intolérances alimentaires soient à 

jour. 
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 Le personnel éducateur 

 Son rôle 

 Le personnel éducateur constitue le premier intervenant en lien direct avec l’enfant et le 

 parent. Il joue un rôle déterminant, à commencer par celui de modèle, puisqu’au 

 delà de la présentation des aliments, une attitude positive, une ouverture d’esprit et le 

 maintien d’une ambiance agréable autour de la table influenceront grandement l’enfant 

 dans son apprentissage de saines habitudes alimentaires. De plus, en développant des 

 activités interactives qui favorisent la découverte de bons aliments, il contribue à faire de 

 la saine alimentation une expérience enrichissante et positive au quotidien. L’enfant est 

 responsable de la quantité d’aliments qu’il consomme. Le personnel invite l’enfant à 

 goûter mais il ne force jamais un enfant à consommer un aliment, cela pourrait nuire à  

 la relation qu’il a avec la nourriture. Il est normal qu’un enfant refuse certains aliments. Nous 

 acceptons les goûts et les variations d’appétit de l’enfant et, lorsqu’il a terminé son repas, 

 nous lui retirons son assiette (peu importe ce qu’il reste dans l’assiette) sans passer de 

 remarque négative. 

 Ses responsabilités 

☼ Prévient les enfants que l’heure du repas approche et qu’ils devront bientôt mettre à fin à leurs 

jeux; 

☼ Prévoit une activité de transition comme un conte ou une chanson pour permettre aux enfants 

de se calmer avant de passer à table; 

☼ Voit que les enfants se lavent les mains à l’eau et au savon; 

☼ Favorise une ambiance détendue et agréable lors des repas ou collations; la période du repas 

doit durer environ trente minutes;Permet et encourage l’enfant à effectuer ses propres choix et 

à reconnaître sa faim ou sa satiété et ainsi à goûter à tout;  
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☼ Offre des petites quantités de nourriture pour encourager l’enfant à goûter et pour qu’il se sente 

compétent sur le plan de l’alimentation; 

☼ Consomme le même repas qui est servi aux enfants en leur présence; 

☼ Établit des routines qui préparent les enfants à la prise du repas et après le repas invite les 

enfants à de bonnes habitudes d’hygiène; 

☼ N’utilise à aucune occasion les aliments en guise de récompense ou de conséquence ou encore 

comme poids de négociation; 

☼ Le dessert se veut nutritif et en complément du repas et est donc toujours offert à l’enfant; 

☼ S’assure de respecter la diète de l’enfant relativement à ses allergies alimentaires; 

☼ Prend les précautions nécessaires lors de manipulation de la nourriture assurant ainsi l’innocuité 

de ceux-ci pour les diètes spéciales, allergies et intolérances alimentaires; 

☼ Respecte les règles d’hygiène pendant la manipulation des aliments; 

☼ Adopte une attitude positive lors de l’intégration de nouveaux aliments, par exemple : support 

visuel et explications pertinentes relatives; 

☼ Communique et collabore avec la responsable de l’alimentation relativement aux besoins 

alimentaires des enfants; 

☼ Communique efficacement avec les parents sur la nature et la quantité d’aliments consommés 

par l’enfant durant la journée; 

☼ Utilise les termes exacts pour identifier les aliments ou les ingrédients d’un menu; 

☼ Éveille la curiosité et suscite l’ouverture des enfants à l’égard des aliments sains en ayant recours 

à des chansons, des histoires et en donnant de l’information pertinente sur les aliments comme 

la valeur nutritive et les propriétés, afin de les rendre amusants et intéressants. 

☼ Prévoit une activité de transition après le repas, par exemple, lire un conte, écouter de la 

musique, etc.  
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☼ Veille à ce que l’enfant présentant une ou des allergies ne soit pas en contact avec les matières 

allergènes; s’assure d’expliquer l’allergie ou l’intolérance aux autres enfants de son groupe dans 

le but de les sensibiliser, en prenant soin toutefois que l’enfant allergique ne soit pas exclu ou 

étiqueté; 

☼ Voit à ce que le lavage de la bouche et des mains après les repas soit respecté; 

☼ S’assure que les vêtements souillés de nourriture soient remplacés; 

☼ Apprend aux enfants à ne pas échanger : les ustensiles, la vaisselle ou les aliments. Dans de tels 

cas, peu importe s’il y a présence ou non d’allergie ou d’intolérance, les objets ou les aliments 

sont retirés et remplacés; 

☼ S’assure de bien nettoyer les tables et de retirer toute trace d’aliments sur le sol et sur les 

chaises après les repas; 

☼ Manipule avec attention les repas destinés aux enfants présentant des allergies afin d’éviter 

toute contamination avec les autres aliments; 

☼ Prend soin de vérifier s’il y a présence d’allergies ou d’intolérances avant d’utiliser des aliments 

pour le bricolage; 

☼ Assure une vigilance accrue lors d’activités spéciales ou de sorties et se tient prêt à intervenir 

rapidement au besoin; 

☼ Informe systématiquement toute personne qui assure son remplacement ou une assistance 

auprès de son groupe, qu’il s’agisse d’un membre du personnel ou d’un bénévole, de la 

présence d’enfants ayant une allergie ou une intolérance; 

☼ Range les médicaments d’urgence (auto injecteur d’épinéphrine) dans un endroit facilement et 

rapidement accessible, et ce, en tout temps; 

☼ Apporte les médicaments d’urgence lors des sorties. 
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Les enfants  

Leur responsabilité – avec l’encouragement du personnel éducateur  

☼ Respecte ses signaux de faim; 

☼ Apprend à ne pas partager la nourriture, les ustensiles ou les verres; 

☼ Est responsable de la quantité d’aliments qu’il consomme; 

☼ S’assoit à l’endroit où le repas est servi; 

☼ S’exprime respectueusement; 

☼ S’essuie la bouche avec une débarbouillette; 

☼ Peut participer à des tâches simples confiées à tour de rôle. 

 

4. La planification et la préparation des repas 

La planification 

La planification des repas inclut plusieurs données.  Nous respectons les besoins 

alimentaires des enfants, les particularités des familles ainsi que leurs convictions religieuses, 

diètes spéciales, etc. De plus, nous sommes attentives à la disponibilité des fruits et légumes 

 en saison et au coût des aliments. Nous avons une rotation de 5 semaines de menus ainsi   

que des menus différents pour les saisons d’hiver et d’été.   

La responsable de l’alimentation prépare les menus  

Le menu est affiché hors du bureau sur le tableau de renseignements hebdomadaires. A 

l’occasion, pour des raisons hors de notre contrôle, le menu peut être modifié.  Toutes les 

modifications apportées au menu sont affichées sur une feuille orange sur le tableau de 

renseignements pour que les parents et le personnel puissent tenir compte du menu pour la 

planification de leur repas à la maison.  
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Élaboration des menus 

Toutes les composantes (plat principal et collations) sont conçues de manière à 

s’équilibrer entre elles sur une base quotidienne et hebdomadaire. Puisque l’enfant a un 

petit appétit, il doit combler ses besoins nutritifs en plusieurs petites quantités d’aliments 

au cours de la journée. Les collations santé offertes au bon moment sont essentielles; 

elles viennent compléter et varier l’apport d’éléments nutritifs des repas. Les menus sont 

conçus par la responsable de l’alimentation et révisé par la directrice. Une diététicienne 

reconnue peut être invitée à évaluer nos menus.  

5. Quantité et qualité nutritive 

L’alimentation représente un élément de premier ordre dans le développement global 

de l’enfant et le parent est le premier intervenant dans la gestion de son alimentation. Le CPE 

applique le guide alimentaire quant aux portions recommandées pour chacun des 

groupes d’aliments selon l’âge des enfants. 

La quantité 

Les enfants reçus au CPE y consomment près de la moitié de leurs besoins nutritionnels 

quotidiens. Le CPE évalue le nombre et la taille des portions selon le Guide alimentaire 

canadien. Cependant, comme chaque enfant est unique et que son appétit varie beaucoup 

selon ses stades de croissance et son niveau d’activités, il reste le mieux placé pour 

déterminer la quantité d’aliments dont il a besoin. Apprendre à reconnaître son appétit et sa 

satiété est un facteur important de l’alimentation. L’acquisition de cette compétence est donc 

valorisée et encouragée. 
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La qualité 

Le CPE offrira chaque jour une alimentation composée uniquement d’aliments faisant partie 

du Guide alimentaire canadien. Par cette initiative, le centre souhaite promouvoir auprès des 

enfants et des familles l’importance de manger sainement sur une base quotidienne, excluant 

les occasions spéciales.  

6. L’alimentation en pouponnière 

 À la pouponnière du CPE Vanier, le rythme de l’enfant est respecté et l’introduction des 

aliments se déroule en étroite collaboration avec le parent et l’éducatrice. Le CPE offre 

des purées faites maison. Le parent a la responsabilité d’introduire chaque aliment à la 

maison (au moins 3 fois) avant que l’enfant le consomme au CPE ceci afin d’éviter tout 

risque de réaction allergique dans le milieu de garde. Le parent doit compléter une fiche 

déterminant les aliments déjà intégrés afin d’informer le personnel de la pouponnière 

des nouveaux aliments intégrés dans l’alimentation de son enfant.est ch< 

7. L’organisation matérielle des repas 

☼ L’aménagement et l’équipement des repas au CPE Vanier favorisent le plus possible 

 l’autonomie des enfants, une atmosphère calme et relaxante et la mise en place de 

 certaines règles d’hygiène.  

☼ La responsable de l’alimentation respecte et applique les règles d’hygiène et de 

 salubrité   alimentaires selon les normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

 de l'Alimentation;   

☼ Les tables dans les locaux sont désinfectées avant et après chaque repas et collation; 

☼ La vaisselle que les enfants utilisent est incassable et les utensils sont adapatés selon la 

 capacité des enfants; 

☼ Les repas et collations sont transportés de la cuisine aux classes d’une façon sécuritaire; 

☼ Les repas sont servis à la bonne température au moment de la collation ou du repas; 
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☼ Les enfants sont encouragés à ramasser leur vaiselle, à jeter les aliments restant dans la 

 poubelle et à ranger leur assiette dans le bac de vaisselle.  

☼ Les enfants peuvent aider à désinfecter les tables et à passer le balai.  

8. Les allergies et restrictions alimentaires  

 La présence d’allergies alimentaires est de plus en plus fréquente et nécessite de la part 

 des intervenants (tout le personnel) en petite enfance une vigilance constante.  La 

 prévention des allergies et des intolérances alimentaires demeure le meilleur 

 «traitement». C’est pourquoi nous en faisons une priorité et une responsabilité partagée 

 entre les différents intervenants qui œuvrent auprès des enfants. La prévention passe par 

 une communication efficace entre ces intervenants et par la vigilance accordée dans la 

 pratique. Lorsque les choix alimentaires sont restreints pour des raisons médicales, nous 

 nous assurons que l’apport alimentaire continue de satisfaire aux besoins en éléments

 nutritifs et énergétiques des enfants. 

9. Les précautions observées afin de minimiser les risques 
d’étouffement 

☼ Pendant les repas, le personnel favorise une ambiance calme, assure une supervision 
 constante, exige que les enfants demeurent assis et les encourage à bien mastiquer avant 
 d’avaler; 

☼  Tout aliment dur, petit et rond doit être coupé, tranché ou haché; 

☼ Aucun aliment n’est servi avec un cure-dents ou sur une brochette pour les groupes 
d’âge entre 0 et 3 ans. 

     Avant 12 mois 

☼ Les légumes sont bien cuits, puis coupés en petits morceaux ou en lanières; 

☼ Les pommes crues sont sans pelure et râpées; 

☼ Les raisins frais sont sans pépins et coupés en quatre; 

☼ Les fruits sont sans pelure, sans noyau et sans pépins; 

☼ Les petits fruits sont réduits en purée et tamisés; 

☼ Nous ne servons aucun aliment rehaussé de miel; 

☼ Les saucisses de tofu, poulet ou boeuf sont taillées dans le sens de la longueur, puis 
émincées en petits morceaux. 
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Entre 1 an et 2 ans 

☼ Certains légumes très tendres sont coupés en petits morceaux; 

☼ Les légumes à chair ferme sont râpés ou blanchis et coupés en fines lanières; 

☼ Les autres légumes crus sont râpés ou coupés finement (julienne, brunoise); 

☼ Les fruits frais comme les pommes, pêches, prunes et poires sont coupés en petits 
morceaux, sans pelure, sans noyau et sans pépins; les raisins frais sont coupés en quatre; 

☼ Les saucisses de tofu, poulet ou boeuf sont taillées dans le sens de la longueur, puis 
coupées en petits morceaux. 

     Entre 2 ans et 4 ans 

☼ Les légumes à chair ferme (carottes, céleri, navet, etc.) sont râpés ou blanchis et coupés 
en fines lanières; 

☼ Tous les autres légumes crus sont râpés ou coupés en lanières; 

☼ Les raisins secs et autres fruits séchés sont hachés; 

☼ Les raisins frais sans pépins sont coupés en deux; 

☼ Les fruits à noyau sont dénoyautés; 

☼ Les saucisses sont taillées dans le sens de la longueur. 

 

10. Anniversaires, fêtes annuelles et évènements spéciaux 
 L’anniversaire de chaque enfant est souligné par le personnel du CPE. Des petits 

 gateaux (cupcakes) non allergènes préparés sur place sont servis aux enfants du groupe. 

 Par souci de contrôle des allergies le parent ne peut apporter un gâteau d’anniversaire 

 pour son enfant.  
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Annexe 10 
 

   * Les cinq menus ci-dessous sont les menus d’automne et hiver * 

(Septembre à mars) 

 
 
 

Menu de la semaine  
Semaine no. 1 

 
 

 
 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation 
du matin 

Pain aux raisins 
 
 
 
 

Muffins à l’avoine  
 

Yogourt et 
bananes 

Biscuits remplis 
de canneberge 

Gaufres 
 

Diner 
 
 
 
 
 
 

Macaroni au 
gratin avec pièces 
de tomate 
 
 
 
 
 
Lait 

Poulet au 
chasseur 
Riz avec petit pois 
et piments 
 
 
 
 
Lait 

Pomme de 
terre purée 
avec thon 
macédoine 
 
 
 
 
Lait 

Pâtes au Fagiole 
avec petit pain 
brun et fromage 
bocconcinni  
 
 
 
 
Lait 

Chili doux servi 
avec salade de 
maïs et 
craquelins 
 
 
 
 
Lait 

Dessert 
 
 
 

Nectarines 
 

Oranges Ananas Bleuets Pommes 

Collation 
de l’après-
midi 
 

Crudité avec 
trempette 
 
 
 
 
Eau 

Toast Melba avec 
brusquette 
 
 
 
 
Eau 

Carrés aux 
fruits 
 
 
 
 
Eau 

Trempette aux 
canneberges avec 
fruits frais 
 
 
 
Eau 

Craquelin au blé 
avec fromage et 
raisins 
 
 
 
Eau 
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Menu de la semaine 
    Semaine no. 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 
 

Collation du 
matin 

Compote de 
pommes 
 
 
 
 

Crêpes avec 
bananes 
 

Pain aux 
carottes 
 

Croquant de 
pommes 
 

Yogourt avec 
bleuets 

Diner 
 

Tortellini au 
fromage et à la 
sauce rosée avec 
dinde, ognons et 
champignons 
 
 
 
Lait 

Poulet avec 
herbe fraiche 
avec purée de 
pomme de terre 
sucré et haricots 
verts 
 
 
Lait 

Filet de tilapia 
style ranch 
avec tranche de 
carottes et pain 
pita 
 
 
 
Lait 

Soupe aux 
tomates                
Sous-marin de 
poulet 
 
 
 
 
Lait 

Pain de viande 
avec patate et 
petit pois verts 
 
 
 
 
 
Lait 

Dessert 
 

Pommes 
 
 

Oranges Bananes Poires Nectarines 

Collation de 
l’après-midi 
 

Mélange de 
céréales 
 
 
 
 
 
Eau 

Biscuits à 
l’avoine et à la 
poire 
 
 
 
 
Eau 

Trempette aux 
épinards avec 
pain de seigle 
noir 
 
 
 
Eau 

Pain au zucchini  
 
 
 
 
 
 
Eau 

Humus avec 
carottes 
 
 
 
 
 
Eau 
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Menu de la semaine 
Semaine no. 3 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation du 
matin 
 
 
 
 

Muffins anglais 
avec confiture  
 

Pain au citron et 
yogourt 
 

Crêpes avec 
sirop d’érable 
 

Muffins aux 
bleuets 
 

Trempette de 
canneberges 
avec fruits frais 
 

Diner 
 

Ravioli farci au 
fromage avec 
sauce tomate et 
fromage 
parmesan 
Et brocoli 
 
 
Lait 

Poulet panné 
avec riz et 
choux fleur 
 
 
 
 
 
Lait 

Filet de poisson 
avec sauce à 
l’ail et citron 
Couscous 
Haricots verts 
 
 
 
Lait 

Pain Nan avec  
fromage et 
tomates 
Salade grecque 
(avec feta) 
 
 
 
Lait 

Kokinisto – bœuf 
en cube avec 
sauce au tomate 
et macaroni servi 
avec carotte 
 
 
 
Lait 

Dessert Poires 
 
 
 

Bananas Salade de fruits 
 
 

Nectarines Pommes 

Collation de 
l’après-midi 
 

Concombres avec 
trempette Ranch  
 
 
 
Eau 

Biscuit à l'avoine 
et aux raisins 
 
 
 
Eau 

Pita croustillant 
et salsa 
 
 
 
Eau 

Crudité avec 
trempette 
 
 
 
Eau 

Pain aux pommes 
 
 
 
 
Eau 
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 Menu de la semaine 
      Semaine no. 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation du 
matin  
 
 
 
 

Pain aux raisins 
 

Pain aux poires 
et gingembre 
 

Compote de 
pomme avec 
biscuits 
 

Muffins anglais 
avec confiture 
 

Bagel/fromage à 
la crème  

Diner 
 

Lasagne a la 
viande avec 
Salade verte 
 
 
 
 
 
Lait 

Roti de veau 
avec patates en 
purée, carottes 
et navets 
Petits pains 
 
 
Lait 

Fricadelles de 
poisson 
servies avec 
salade au 
bulgare et 
légumes 
 
 
Lait 

Crème de 
brocoli 
Pizza pain Nan 
toute garnie 
 
 
 
Lait 

Pâté chinois 
 
Salade verte 
 
 
 
 
Lait 

Dessert 
 
 
 

Nectarines Cantaloup Raisins  Pommes Bananes 

Collation de 
l’après-midi 
 
 
 
 
 
 

Galettes de riz 
avec fromage 
 
 
 
 
 
Eau 

Trempette aux 
épinards avec 
crudités 
 
 
 
 
Eau 

Mélange de 
céréales et fruits 
secs 
 
 
 
 
Eau 

Carrés aux 
dates 
 
 
 
 
 
Eau 

Muffins bluets et 
chocolat blanc 
 
 
 
 
 
Eau 
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Menu de la semaine 
 Semaine no. 5 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Collation du 
matin 
 
 
 

Compote de 
pommes et 
biscuits 
 
 
 

Yogourt 
 

Craquelins, 
fromage 
cheddar et 
raisins 
 

Barres au 
granola  
 

Gruau aux raisins 
 

Diner 
 
 
 
 
 
 
 

Spaghetti avec 
sauce tomate et 
fromage 
parmesan 
Légumes 
 
 
 
 
Lait 

Poulet 
balsamique avec 
patates en 
purée et 
carottes 
 
 
 
 
Lait 

Filet de sole 
panné 
Couscous 
et légumes 
grillés 
 
 
 
 
Lait 

Soupe aux 
légumes 
Sandwiche au 
fromage grillé 
 
 
 
 
 
Lait 

Salisbury steak 
avec patates 
rôties et tranches 
de tomates 
 
 
 
 
 
Lait 

Dessert 
 

Poires 
 
 

Bananes Salade de fruits Nectarines Pommes 

Collation de 
l’après-midi 
 
 

Pain pita 
fromages  
 
 
 
Eau 

Biscuit a l’avoine 
et pépite au 
chocolat 
 
 
Eau 

Concombres 
avec tzatziki 
 
 
 
Eau 

Trempette a 
l’artichaut avec 
toaste melba 
 
 
Eau 

Carrés aux 
céréales 
 
 
 
Eau 


