
Dernière révision: août 2020



2          Madame ABC     Régie Interne 2020



Madame ABC     Régie Interne 2020         3

TABLE DES MATIÈRES

Présentation de la préscolaire: Madame ABC         5

Orientations générales            6

Objectifs du programme éducatif           8

La structuration des activités            9

L’horaire de votre enfant en… PRÉSCOLAIRE 3 ans       12

L’horaire de votre enfant en… PRÉSCOLAIRE 4 ans       13

La structuration des lieux          14

La relation avec les parents          16

Le comité de parents           17

Politique d’admission           18

Politique d’hygiène de Santé et de sécurité        20

Informations reliées au mode de fonctionnement        22

Politique d’expulsion           23

Mécanisme de traitement des plaintes        24



4          Madame ABC     Régie Interne 2020



Madame ABC     Régie Interne 2020         5

 PRÉSENTATION DE LA PRÉSCOLAIRE: MADAME ABC

Le féminin est utilisé dans ce document, vu la majorité de présences féminines 
dans ce domaine. L’utilisation du féminin n’exclut pas le masculin pour autant. 

Nom : Madame ABC

Adresse : 90 route 104, St-Jean-sur-Richelieu, J2X 1H1

Téléphone : (450) 357-1717

Télécopieur : (450) 357-1713

Courriel : josee@madameabc.com

Administration
Personne physique: Josée Bergeron

Registre des entreprises : Entreprise enregistrée

NEQ : 2269288967

Services
Garde d’enfant en éducation préscolaire

Garderie privée non subventionnée
Heures d’ouverture : 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Clientèle visée
Places disponibles : 

     Enfants âgés de 3 ans

     Enfants âgés de 4 ans

16 places disponibles  (2 groupes)

20 places disponibles  (2 groupes)
Ratio éducatrice/enfants:

     3 ans

     4 et 5 ans

1 éducatrice pour 8 enfants

1 éducatrice pour 10 enfants
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 ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Madame ABC est une préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans. Composée d’une équipe 
d’éducatrices aimantes et qualifiées ,  Madame ABC se définit comme étant un milieu de vie : un 
lieu de découverte, d’épanouissement et d’apprentissage physique, intellectuel, affectif et social. 
Madame ABC  se veut complémentaire au milieu familial et à la garde en milieu familial.

En fréquentant la préscolaire, Madame ABC, 1, 2, 3 ou 5  jours par semaine, l’enfant se prépare pour 
l’école en :
   - Bâtissant sa sécurité émotive auprès d’enfants du même âge en nombre plus important
   - Apprenant à faire sa place avec des enfants du même âge : Son statut dans le groupe est à bâtir.
    -S’habituant graduellement à vivre dans un endroit qui s’apparente au milieu scolaire.

La mission de Madame ABC
Voir au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants qui lui sont confiés, et ce dans un milieu 
de vie leur offrant des activités et des projets éducatifs propres à stimuler leur développement 
physique et moteur, leur développement affectif, leur développement social, leur développement 
langagier et leur développement cognitif, et ce en respectant l’unicité de chaque enfant et exempt 
d’apprentissage religieux. 

Le but visé par Madame ABC
Favoriser le développement dynamique, holistique et harmonieux des enfants entre 3 à 5 ans en 
tenant compte à la fois de leurs besoins comme être unique et comme être faisant partie d’une 
communauté, d’une société.
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Le plaisir, c’est se sentir bien à 
travers toutes les expériences de la vie quotidienne

Le plaisir est 
vécu 

dans mon corps, c’e
st 

quelque chose que je 

ressens. Plaisir au jeu, 

plaisir d’apprendre, 

plaisir de v
ivre 

entouré d’amis (vie 

en société). 

Tous ces plaisirs 

sont essentiels pour 

construire mon estime 

de moi. Si je vis du 

plaisir dans ma petite 

enfance, je pourrai 

toujours me rappeler 

ce bien-être dans mon 

corps et dans mon cœur 

lors de moments plus 

difficiles.

Les valeurs véhiculées chez Madame ABC
Le but premier de notre travail auprès des enfants c’est de s’assurer de leur bien-être et de leur épanouissement global 
et harmonieux en collaboration étroite avec les parents. La direction et toute l’équipe de la préscolaire,Madame ABC, 
veulent vivre avec les enfants et leur famille les valeurs suivantes:

 1-LE RESPECT de l’unicité de chacun: le respect du rythme de développement et d’apprentissage de   
  l’enfant, respect de son identité et de sa culture

 2-LA BIENVEILLANCE envers soi et les autres. Initier l’empathie, l’accueil des émotions. Développer la   
  connaissance de soi et l’estime de soi. Développer l’entraide et la solidarité.

 3-LA RESPONSABILITÉ  Développer l’autonomie, le plaisir de découvrir, d’apprendre et de créer. L’enfant  
  comme  acteur principal de ses apprentissages.

 4-L’ÉCOLOGIE Respect de l’environnement, éco-geste au quotidien. Saines habitudes de vie et saines   
  Alimentation.

 5-LE PLAISIR: Le plaisir selon l’enfant
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 OBJECTIFS DU PROGRAMME ÉDUCATIF

Les objectifs du programme éducatif sont interreliés et visent le développement global et harmonieux de l’enfant qui 
construit ses savoirs.

Objectif principal :
Favoriser l’égalité des chances pour une entrée scolaire réussie.

Objectifs spécifiques : 

1 : Favoriser l’engagement actif de l’enfant dans l’acquisition de connaissances, d’habiletés et d’attitudes 
favorables à son développement holistique.  

2 : Développer chez l’enfant, le goût et le plaisir de découvrir, d’apprendre et de créer.

3 : Respecter, en tout temps, le processus de découverte, d’apprentissage et de création de l’enfant.

4 : Amener l’enfant à faire des choix et à participer aux prises de décision, à la fois dans les apprentissages 
poursuivis, dans la façon de les poursuivre et dans le choix des personnes avec qui il les poursuit.

5 : Permettre à l’enfant de vivre des expériences de découverte, d’apprentissage et de création, individuellement, 
en petit groupe ou en grand groupe.   

6 : Conscientiser l’enfant à la richesse de la diversité.

7 : Développer et favoriser la créativité et l’initiative.

8 : Faire vivre à l’enfant des expériences d’apprentissage basées sur ses champs d’intérêt, son niveau de 
développement et ses connaissances antérieures, que celles-ci soient de nature linguistique, culturelle, familiale 
ou communautaire.

9 : Favoriser l’acquisition de stratégies cognitives supérieures et métacognitives

10 : Favoriser la communication sous toutes ses formes, authentique et génératrice de savoirs, de savoir-être, de 
savoir-faire et de savoir-vivre ensemble.
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 LA STRUCTURATION DES ACTIVITÉS ET DES LIEUX

LA STRUCTURATION DES ACTIVITÉS

Dans chaque groupe de préscolaire, l’enfant est amené 
tout au cours de l’année, à vivre des thématiques 
stimulantes qui lui permettront de découvrir, 
d’expérimenter et de s’ouvrir sur le monde.
Les thématiques servent toujours de base à l’élaboration 
du programme éducatif, et permettent à l’enfant de se 
développer sur le plan socioaffectif, moteur, cognitif et 
langagier.
Dans la présentation de l’horaire type d’un enfant en 
préscolaire, nous utiliserons un vocabulaire propre au 
milieu de la petite enfance. Nous aimerions en apporter 
notre couleur en vous donnant la description des termes 
et les types d’activités s’y rattachant.

Accueil : L’accueil se fait en groupe multiâge. 
Cette période est consacrée aux jeux libres. L’accueil 
des enfants est un moment important pour échanger 
brièvement avec les parents des informations 
concernant l’enfant. C’est aussi le moment crucial où 
l’enfant fait le transfert affectif de son parent vers le 
personnel éducatif. 

Activités de routine : Ces activités se retrouvent 
tout au long de la journée de façon ponctuelle : la 
collation, le dîner, la sieste, l’hygiène. Ces moments 
sont très importants, car ils permettent à l’enfant de 
développer son autonomie et de se situer dans le 
temps. De plus, la régularité lui apporte un sentiment 
de sécurité. 

Atelier : L’atelier est un jeu ou une activité qui 
porte sur un thème donné et qui se déroule dans les 
salles thématiques. Avec un minimum de soutien de 
l’éducatrice, l’enfant explore, expérimente, résout des 
problèmes, bref, il apprend. 

Sieste : Pour chaque groupe d’enfants, il y a une 
période de sieste ou de relaxation durant l’après-midi. 
Chaque enfant a des besoins de sommeil différents, 
l’éducatrice aménage le local afin de leur permettre 
de se reposer adéquatement. 

Nous croyons que la sieste est un moment très important 
où l’enfant se ressource physiquement et mentalement. 

Durant son sommeil, l’enfant s’approprie toutes ses 
découvertes, expériences et défis. Certains ont de la 
difficulté à relaxer pour la sieste. L’éducatrice amène 
l’enfant à se reposer avec une activité transitoire : de 
la musique douce, un massage, une caresse. La sieste 
se doit d’être une routine pour l’enfant. Les enfants qui 
ne dorment pas font une relaxation de plus ou moins 
45 minutes. Après cette période, l’enfant peut faire des 
activités silencieuses : livres, casse-tête, dessin. Il est à 
noter que l’équipe de Madame ABC sera soucieuse 
d’accorder, à chaque enfant, le temps de sieste qui 
répond adéquatement à son besoin propre de repos.

Causerie : L’heure de la causerie est importante. 
Nous cherchons à la rendre aussi stimulante et aussi 
enrichissante que possible. L’enfant peut y développer 
plusieurs habiletés telles que : l’écoute de l’autre, le tour 
de rôle, comment organiser sa pensée et s’exprimer. La 
causerie peut souvent servir d’élément déclencheur à 
une activité ou à un projet.
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« Le jeu c’est le
 travail des en

fants, 

          c
’est son métier, c’

est sa vie ! »      

Pauline Kergomard, pédagogue 1838-1925
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Pauline Kergomard, pédagogue 1838-1925

Le jeu libre : Malgré ce qu’on pourrait en penser, le jeu libre est 
très enrichissant pour l’enfant. Celui-ci continue d’apprendre et de 
se développer à travers ses propres choix d’activités. C’est aussi le 
moment privilégié pour l’éducatrice de faire des observations sur un 
enfant en particulier ou sur l’interaction des enfants entre eux.  

Le projet : Le sujet ou l’objet d’étude d’un projet doit être assez 
large pour susciter des activités de recherche et pour accommoder 
plusieurs solutions. La durée du projet est déterminée par l’intérêt des 
enfants. 

Dans une pédagogie du projet, le rôle de l’éducatrice consiste à 
soutenir, à stimuler et à influencer de manière consciente et volontaire 
le développement des enfants et leur apprentissage.

Un projet comprend : 
1. des activités semi-dirigées ; 

2. des problèmes à résoudre à partir de situations concrètes et 
significatives pour les enfants ; 

3. la quête d’informations pour réaliser les diverses tâches ; 

4. la recherche de solutions aux problèmes qui se posent au fur et 
à mesure qu’avance le projet ; 

5. l’appropriation de ces solutions par les enfants au moyen de 
l’évaluation de leur travail.   

Les étapes pour réaliser un projet sont les suivantes : 
1. Les projets sont proposés par les enfants (à partir de leurs idées, 
de leurs champs d’intérêt, de leurs besoins) ou par l’éducatrice ; 

2. Les enfants et l’éducatrice émettent des hypothèses, se 
questionnent, cherchent ensemble de nouvelles données ; 

3. L’éducatrice écoute les enfants, trouve des documents 
pertinents (documentaires, livres de contes, œuvres musicales, 
vidéos, etc.), enregistre, prend des notes et documente le travail ; 

4. Les enfants testent leurs hypothèses, vérifient, se heurtent à des 
difficultés, trouvent des solutions ou des réponses à leurs questions ; 

5. L’éducatrice photographie les travaux réalisés ou les découvertes des enfants pour compléter la documentation ; 

6. Les enfants font un retour sur leur travail en grand groupe ; 

7. Ils invitent d’autres enfants, leurs parents, leurs grands-parents et amis à venir voir leur projet.

En résumé, un projet place les enfants dans des situations qui font appel à la coopération, aux échanges, aux discussions, 
aux initiatives individuelles, au partage des responsabilités, à la résolution de problèmes ou de conflits et enfin les 
personnes à admirer leurs réalisations. 
Il est bien évident que la réalisation d’un projet semblable exige plusieurs démarches et l’utilisation de plusieurs stratégies 
(nature éclectique de la pédagogie du projet). C’est un projet de recherche authentique parce qu’il est rattaché au 
vécu des enfants et à leurs champs d’intérêt.
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Heure
7h30 Accueil des enfants et jeux libres

7h45

Atelier : Découverte          
Travail individuel en plateau
 cognitif • dextérité fine • créativité • construction • imaginaire

8h30 Raconte-moi quelque chose de toi…
• Chanson, comptine

8h45

Atelier : Je bouge, je découvre mon corps.
• Période de réchauffement physique 
• Jeux de motricité globale.
Musique-danse-ballon-poutre et équilibre…

Atelier : Yoga/méditation
• développer le contrôle de son corps
• pratiquer la relaxation

9h45 Causerie éducative
sur la thématique du jour

10h15
Atelier : D’Arts plastiques
coloriage • peinture • pastel • découpage • collage • pâte à sel

10h45 Routine d’hygiène, COLLATION et jeux libres

11h15
Ateliers : Je travaille dans mon cahier!
Discrimination visuelle, Pré-écriture, précalcul

11h25 Musique

12h10 Routine d’hygiène, DÎNER et jeux libres

13h10 Jeux libres extérieurs

13h25 Routine d’hygiène, SIESTE

15h Réveil progressif, routine d’hygiène et COLLATION

15h30 Jeux libres extérieurs ou intérieurs

17h30 Fermeture du service

 L’HORAIRE DE VOTRE ENFANT EN… PRÉSCOLAIRE 3 ANS
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Heure
7h30 Ouverture du service de garde

Accueil des enfants et jeux libres

7h45

Atelier : Découverte          
Travail individuel en plateau
 cognitif • dextérité fine • créativité • construction • imaginaire

8h30 Raconte-moi quelque chose de toi…
• Chanson, comptine

8h45

Atelier : Je bouge, je découvre mon corps.
• Période de réchauffement physique 
• Jeux de motricité globale.
Musique-danse-ballon-poutre et équilibre…

Atelier : Yoga/méditation
• développer le contrôle de son corps
• pratiquer la relaxation

9h45
Ateliers dans la petite classe
Discrimination visuelle • Pré-écriture • Conscience phonologique • Précalcul

10h10 Routine d’hygiène, COLLATION et jeux libres

10h45 Causerie éducative
sur la thématique du jour

11h05
Bricolage
coloriage • peinture • pastel • découpage • collage • pâte à sel

11h35 Musique

12h10 Routine d’hygiène, DÎNER et jeux libres

13h10 Jeux libres extérieurs

14h10 Routine d’hygiène, SIESTE

15h10 Réveil progressif, routine d’hygiène et COLLATION

15h30 Jeux libres extérieurs ou intérieurs

17h30 Fermeture du service

 L’HORAIRE DE VOTRE ENFANT EN… PRÉSCOLAIRE 4 ANS
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 LA STRUCTURATION DES LIEUX

L’aménagement de l’aire de jeu intérieure crée un univers qui aiguise la curiosité des enfants et les conduit à entreprendre 
une grande variété de jeux, seuls, avec d’autres ou en parallèle. L’espace est suffisamment grand pour permettre à 
plusieurs enfants d’âge différent de bouger, de créer et de manipuler un matériel varié et stimulant. Il permet en même 
temps le retrait d’un enfant qui désire s’isoler momentanément, se reposer, rêver ou simplement observer ses pairs qui 
jouent dans un coin.

À la préscolaire, Madame ABC, nos aires de jeux intérieurs sont divisées en salles thématiques ou les groupes accompagnés 
de leur éducatrice circulent d’une pièce à l’autre pour y vivre des activités ludiques d’apprentissage.

La salle de bricolage

La salle de bricolage est aménagée pour permettre à l’enfant 
d’y effectuer des travaux de créations d’arts ou encore des 
ateliers individualisés en plateau (inspiré de la pédagogie 
Montessori). On y retrouve tout le matériel d’art nécessaire 
: crayons de toutes sortes, ciseaux, bâton de colle, peinture 
aux doigts, gouaches, aquarelles, pinceaux de toutes sortes, 
pastels gras, pastels secs, papier de toute sorte et de toutes 
les couleurs, carton de toutes les couleurs, etc. Dans cette 
salle on y retrouve aussi un coin science.

La salle de musique

La salle de musique contient tout un éventail d’instruments 
de musique permettant aux enfants de s’initier à la musique, 
à la pratique d’un instrument (xylophone) ou encore pour s’y 
regrouper pour discuter et partager sur un projet bien assis sur 
des coussins !

La bibliothèque

La bibliothèque est le lieu de prédilection pour regarder un 
livre, écouter une histoire ou encore partager sur la causerie 
du jour ! Elle dispose d’une centaine de livres de toute sorte de 
sujets autant des documentaires que de livres d’histoires. On 
y retrouve un tableau d’affichage pour y laisser des traces de 
nos discussions ou encore de nos recherches.
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La salle de psychomotricité

Nous disposons également d’une salle de psychomotricité 
avec du matériel qui favorise le développement de 
différents concepts : motricité globale, motricité fine, 
schéma corporel latéralité, organisation spatiale, 
organisation temporelle. Le matériel sélectionné est varié 
et répond au besoin de bouger des enfants : tunnels, 
ballons, cerceaux, matelas, miroir au mur et plus. 

La petite classe

Dans cette espace l’enfant retrouve un peu l’atmosphère 
d’une classe scolaire. On y retrouve des tableaux, un 
ordinateur, un projecteur, une station d’écoute et bien 
entendu des petits pupitres dans lequel les enfants 
disposent de matériel pour le développement de la 
dextérité fine (crayons triangulaires, marqueurs, efface) 
ainsi qu’un animal leste pour les enfants à besoin 
particulier. 

Matériel supplémentaire

Dans nos rangements se trouve toute une panoplie de jeux 
de construction (légos, duplo), bloc de toutes sortes (bois, 
briques de plastiques…), de jeux de personnifications tels 
que les « Pets Shop », « les Barbies », les « Playmobils »… des 
jeux de société… des jeux logiques… que les éducatrices 
pourront choisir d’apporter dans le local de leur choix 
pour des activités de pluie ou encore comme stimulation 
à l’apprentissage.

L’aire de Jeu extérieure

La préscolaire, Madame ABC, dispose d’une aire de 
jeu extérieure de 30 000 pieds carrés. Elle est clôturée 
et divisée en deux sections. La première section, qui 
représente le tiers de la cour, est asphaltée permettant 
ainsi aux enfants de faire du tricycle, de jouer au basket, 
de faire de l’art créatif à la craie et de multiples autres 
activités. La deuxième section, qui elle couvre les deux 
tiers de la cour, est gazonnée et entourée de 22 arbres 
matures, procurant ombre pour les jours ensoleillés, mais 
tout un milieu de découvertes naturelles. Cet espace vert 
peut servir aussi comme magnifique terrain de sports, pour 
le soccer, le volleyball et tout autre jeu dirigé ou encore 
comme un espace pour y courir et jouer librement. Cet 
espace de jeu est accessible 12 mois par année.
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 LA RELATION AVEC LES PARENTS

L’équipe de la préscolaire, Madame ABC, reconnaît que les parents jouent le premier rôle dans le développement 
de leurs enfants. Ils sont non seulement leurs premières figures d’attachement, leurs premiers modèles et leurs premiers 
éducateurs, mais ils sont aussi ceux qui les accompagneront tout au long de leur vie. À l’intérieur de notre préscolaire, 
nous favorisons une étroite collaboration entre le parent et les membres du personnel, et ce, afin d’établir une cohérence 
entre les valeurs véhiculées à la préscolaire et à la maison. Pour ce faire : 

• Le parent doit avoir une bonne connaissance du quotidien de son enfant à la préscolaire ; 

• Le parent peut, en tout temps, s’assurer que le service d’éducation préscolaire répondra à ses attentes et aux 
besoins de l’enfant ; 

• Le parent et les membres du personnel du service d’éducation préscolaire travaillent conjointement sur des pro-
jets selon les aptitudes et habiletés de l’enfant.

• Le parent se doit d’être informé du développement de son enfant, c’est pourquoi le parent se verra remettre au 
15 décembre et au 15 juin de chaque année une copie du portrait périodique du développement de son enfant. 
Le portrait éducatif de l’enfant décrira sommairement l’état du développement de l’enfant dans chacune des 
dimensions afin que les parents et le personnel éducateur puissent suivre l’évolution de l’enfant.

Possibilités de participation du parent 
 
Rencontres parents-éducatrices : 

• Rencontre intégration : 
À chaque début d’année, donc autour du mois de septembre, les parents sont invités à une rencontre avec la direction 
et toute l’équipe éducatrice de la préscolaire Madame ABC. Ils font alors connaissance et discutent du fonctionnement, 
des valeurs, des consignes, et de tout ce qui concerne le groupe de l’enfant.  

• Rencontre individuelle 
Un portrait périodique du développement de l’enfant est présenté aux parents 2 fois par année. Suite à la remise, une 
rencontre est offerte aux parents pour discuter de l’évolution de leur enfant. Ce moment permet un échange plus 
personnalisé entre les parents et l’éducatrice, et permet aux parents de poser des questions qui concernent leur enfant 
en particulier.  

• Rencontre personnelle 
Une ou quelques rencontres personnelles sont planifiées au besoin. Par exemple, si l’enfant présente des besoins de 
soutien particulier. 
 *** Lors des diverses rencontres, le personnel a le souci de confidentialité et de respect envers le parent, et ce, 
conformément au code d’éthique professionnel.

Autres participations possibles des parents
• Rencontres informelles au besoin des parents ou de l’éducatrice

• Rapports journaliers/communications écrits 

• Participation à l’assemblée générale, au conseil d’administration et à différents comités 

• Participation aux conférences prévues sur différents thèmes 

• Participation aux activités spéciales pouvant avoir lieu en cours d’année
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 LE COMITÉ DE PARENTS

Ce comité de parents est formé d’au moins cinq (5) parents utilisateurs des services de préscolaires.  Ils sont élus lors 
de l’assemblée générale annuelle de l’établissement, et ce, pour un mandat d’un an. Le parent qui le désire peut se 
représenter l’année suivante.  Un membre du personnel y siège ainsi que la directrice. Le mandat du comité en est un 
de consultation et d’aide auprès de la direction de la préscolaire.

Il sera consulté sur les activités spéciales de la préscolaire, sur l’élaboration 
de nouveaux projets éducatifs, sur le choix des sorties, sur l’organisation 
des fêtes, etc.

Ce comité nous permet également d’avoir un contact direct avec les 
attentes et les besoins des parents.

En plus de l’assemblée générale, le comité siègera quatre (4) fois par 
année.  En novembre, février, avril et juin.
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 POLITIQUE D’ADMISSION

Heures d’ouverture: 
Le service  est ouvert de 7h30  à  17h30 du lundi au vendredi. 
 

Inscription 
Au moment de l’inscription, le parent complète tous les documents requis, fournit les pièces 
justificatives demandées et signe les autorisations. Le parent doit s’assurer que la direction de 
Madame ABC détient les renseignements à jour tout au long de la fréquentation. Il informe le 
service de tous les changements en complétant les formulaires prévus à cet effet. Le parent signe 
une entente de fréquentation. La fréquentation de l’enfant doit être celle décrite dans l’entente. 
Ce document définit l’engagement qui lie le parent et le service de préscolaire. Il souligne 
également les obligations de chacune des parties. Un parent peut mettre fin en tout temps à 
l’entente de fréquentation en remplissant un formulaire de résiliation. Toutefois, pour un meilleur 
fonctionnement, un délai de deux semaines est demandé. 

Année complète de septembre à juin
Période d’inscription 
La période d’inscription débute au 1er mars précédent l’entrée de l’enfant à la préscolaire, et ce 
jusqu’à ce que les groupes soient complétés.
Passé le premier octobre, les groupes sont définitivement fermés.

Absence, jours fériés et vacances 

Avis d’absence 
Pour assurer un bon fonctionnement du groupe, le parent doit avertir le service de garde de 
l’absence de l’enfant si possible la veille ou avant 8h 30 le matin. 

Avis de vacances 
Le parent doit informer la préscolaire, Madame ABC de la période d’absence de l’enfant et de 
la date de retour. 

Jours de vacances 
Les jours de vacances sont considérés comme des jours d’absence. 

Absence sans préavis 
Un enfant qui ne fréquente pas le service de garde pendant deux semaines sans que le parent en 
ait avisé Madame ABC, est présumé avoir quitté définitivement le service. Un avis sera envoyé au 
parent lui indiquant que l’entente de fréquentation est annulée. 

Jour férié
La préscolaire Madame ABC sera fermée durant ces jours fériés:

1- Veille du jour de l’An  8- Confédération 

2- Jour de l’An    9- Fête du Travail 

3- Lendemain du Jour de l’An  10- Action de grâce

4- Vendredi saint   11- Veille de Noël

5- Lundi de Pâques   12- Noël

6- Fête de Dollar    13- Lendemain de Noël

7- St-Jean-Baptiste 
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Si un jour férié survient un samedi ou un dimanche, il est reporté à un autre jour ouvrable. Le parent est avisé de la date 
de fermeture au moins quatre semaines à l’avance.

Congé autre
S’ajoute à ceux-ci, la semaine entre Noël et le jour de l’An, la semaine de la relâche scolaire (première de mars) ainsi 
que pour la période estivale, les trois dernières semaines de juillet (incluant les vacances de la construction au Québec). 
Pour ces cinq semaines, Madame ABC sera fermée.

Retard 

Retard le matin 
En cas de retard inhabituel, le parent doit aviser le service de garde avant l’heure habituelle d’arrivée de l’enfant. 

Retard le soir 
Les heures de fermeture sont rigoureusement respectées. Lorsqu’un parent pour une raison majeure prévoit être en 
retard, il en avise le service de garde et des frais de garde supplémentaires lui seront facturés selon le tarif spécifié. 

Frais de retard de fin de journée 
Un parent est considéré en retard s’il quitte les lieux après l’heure de fermeture du service. 
L’amende imposée pour un retard survenant après l’heure de fermeture est de 3 $ par tranche de 5 minutes. Pour plus 
de 4 retards dans une période de 1 mois, la pénalité sera de 1 $ la minute. 
Les frais exigés seront alors payables selon le calendrier de paiement des frais de garde. Le parent devra signer le 
formulaire sur lequel sera indiquée l’heure de départ (selon l’heure indiquée sur l’horloge du service de garde). Des 
retards fréquents constituent une raison de refuser aux parents la garde de leur enfant et la préscolaire Madame ABC 
peut mettre fin à l’entente de service

EXCEPTION: Lors d’intempérie jugée valable par la direction, les frais de retard ne seront pas applicables.  
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 POLITIQUE D’HYGIÈNE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Alimentation
La préscolaire, Madame ABC, s’engage à offrir aux enfants des collations santé qui répondent 
aux besoins de chaque enfant, tenant compte de leur intolérance et de leur allergie. Elle exige 
à chaque parent à fournir un lunch chaud ou froid à son enfant pour le repas du dîner. Madame 
ABC met à la disposition de son équipe, des micro-ondes. L’équipe de Madame ABC s’engage 
à réchauffer les repas qui devront être mangés chaud à l’aide des micro-ondes. Elle invite les 
parents à constituer des boîtes à lunch santé.

Constitution d’une boîte à lunch santé :
Pour composer un lunch équilibré, il suffit d’y intégrer des aliments appartenant à chacun 
des quatre groupes du Guide alimentaire canadien. Légumes et fruits… Et on ne se satisfait 
pas d’une feuille de laitue dans un sandwich ! On met dans la boîte à lunch des crudités, 
des salades, des fruits entiers ou en compote. Bref, on donne la vedette à la couleur par les 
fruits et les légumes. Produits céréaliers… En choisissant autant que possible des pains, pâtes, 
biscottes et autres produits à base de grains entiers pour leur bon goût et leurs précieuses 
fibres alimentaires. Lait et substituts… À ne pas oublier pour que les enfants aient entre autres 
du calcium (et de la vitamine D) pour se bâtir des os forts et solides ! Viandes et substituts… En 
variant entre la viande, la volaille, le poisson, les légumineuses, les œufs et le tofu. Un groupe 
important pour un repas rassasiant.

Administration de médicaments 
Selon les Règlements sur les services éducatifs à l’enfance, tous les médicaments doivent 
être administrés seulement s’ils sont accompagnés d’une ordonnance médicale et avec le 
consentement parental. La crème solaire sans PABA, la crème oxyde de zinc, la solution orale 
d’hydratation, les gouttes nasales saline, l’insectifuge et l’acétaminophène ne nécessitent pas une 
prescription, toutefois, un protocole d’entente pour l’administration de ces médicaments doit être 
complété par le parent, sinon, une prescription sera obligatoire. L’autorisation ou l’ordonnance 
est placée au dossier de l’enfant. 
Les médicaments ne doivent en aucun cas demeurer dans le casier de l’enfant ; ils doivent être 
consignés dans les armoires prévues à cet effet. 
 Le contenant de tout médicament sous ordonnance doit porter l’étiquette originale et il doit 
y apparaître le nom et le prénom de l’enfant, le nom du médicament, sa date d’expiration, la 
posologie, le nom du médecin et la durée du traitement. Dans tous les cas, le titulaire de l’autorité 
parentale doit signer l’autorisation d’administrer le médicament. 

Symptômes de maladie 
En vue de limiter la transmission des maladies, et surtout pour assurer le bien-être de l’enfant malade, 
le parent est tenu de ne pas amener l’enfant au service de garde s’il présente des symptômes de 
fièvre, de vomissement, de diarrhée, et tout autre symptôme pouvant nuire au déroulement de 
sa journée. Si ceux-ci se manifestent en cours de journée, le personnel demandera au parent de 
venir chercher l’enfant. 

Maladies infectieuses 
La préscolaire, Madame ABC, souscrit aux directives du Ministère en matière de maladies 
infectieuses en milieu de garde. Lorsque ces directives recommandent de diriger l’enfant vers 
un médecin, le service de garde peut exiger la preuve d’une consultation médicale avant 
d’admettre l’enfant. 
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Allergies 
Une attention particulière est portée à l’enfant qui souffre d’une allergie ou d’une intolérance. Le parent est invité 
à rencontrer la direction afin d’établir les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité de l’enfant. Pour les 
allergies graves, l’auto injecteur d’adrénaline (ÉpiPen) doit rester en permanence au service de garde et le parent est 
responsable de vérifier la date d’expiration du produit.  

Sécurité
Présence des parents 
Lorsqu’il est présent au service de garde, le parent est responsable de la surveillance de l’enfant, sauf exception lorsque 
le parent est en réunion et qu’un service de garde est offert. En l’absence d’un contact direct avec une employée, 
l’enfant est présumé être sous la responsabilité du parent. 
 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
Seules les personnes inscrites sur la fiche d’inscription de l’enfant sont autorisées à venir le chercher au service de garde. 
Dans des situations particulières, si une autre personne doit venir chercher l’enfant, le service de garde doit être informé 
rapidement. À son arrivée, la personne devra présenter une carte d’identification.  
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 INFORMATIONS RELIÉES AU MODE DE FONCTIONNEMENT

Lingerie 
Pour profiter de l’ensemble des activités offertes è l’intérieur comme à l’extérieur, l’enfant doit 
être habillé de manière appropriée et porter des chaussures antidérapantes. Des vêtements de 
rechange appropriés à la saison doivent être disponibles en tout temps au service de garde. Tous 
les effets personnels doivent être identifiés.  

Rangement 
Des espaces de rangement sont prévus pour les effets personnels de l’enfant. Tous les vendredis, 
le casier dans l’aire des vestiaires doit être vidé pour faciliter l’entretien des espaces. 
 
Objets personnels et bijoux 
Il est interdit d’apporter des jouets personnels, à l’exception des journées d’activités spéciales 
prévues à cette fin. La préscolaire Madame ABC n’est pas responsable des objets perdus ou 
brisés. Afin de prévenir les blessures que peuvent causer les bijoux, il vaut mieux que l’enfant n’en 
porte pas. 
 
Draps et accessoires 
La doudou, la suce et l’objet de réconfort, s’il y a lieu, sont fournis par le parent. Ceux-ci sont lavés 
par le parent chaque semaine. 
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 POLITIQUE D’EXPULSION

Madame ABC se réserve le droit de mettre fin à l’entente de service et d’exclure un enfant dans les cas suivants : 
Défaut de paiement 
Si après l’application de la politique de recouvrement (voir ci-dessous), les sommes ne sont pas recouvrées, Madame 
ABC  procédera au retrait définitif de l’enfant. 
Politique de recouvrement 
À défaut d’effectuer le paiement du solde dû dans le mois courant, Madame ABC procèdera de la façon suivante : 
1. Lors de la facturation, si le compte du mois précédent n’a pas été acquitté, un rappel amical sera joint à l’état de 
compte. 
2. Deux semaines suivant le rappel amical, une lettre ou avis recommandés(e) sera envoyé au domicile du parent (tuteur) 
concerné lui demandant de procéder au paiement complet du solde dû dans les dix jours ouvrables ou de prendre 
entente avec la direction pour les modalités de paiement. Après ce délai, le dossier sera transféré à une agence de 
recouvrement et Madame ABC met fin à l’entente de service
Absence de collaboration du parent 
Le progrès, le bien-être et le développement de l’enfant ne sont possibles que si le parent coopère pleinement avec les 
éducatrices et le personnel de Madame ABC.  
Dans le but d’aider l’enfant, Madame ABC souhaiterait que le parent fournisse tout renseignement concernant l’enfant 
quant à son état de santé, sa situation familiale, ses habitudes de vie, sa routine journalière ainsi qu’à l’égard de toute 
autre situation pouvant affecter de quelque façon que ce soit la vie de l’enfant à la préscolaire.  Le parent fournira 
l’information soit directement à l’éducatrice de son enfant ou à la direction, selon son choix. 
 Le parent s’engage à entreprendre des actions positives et coopérer avec tout intervenant de la préscolaire lorsqu’un 
plan d’action, développé conjointement avec le parent et l’équipe de Madame ABC, est mis en place afin de favoriser 
le progrès, le bien-être ou le développement de l’enfant ou pour remédier à toute difficulté d’intégration persistante. 
En cas d’absence de collaboration du parent, Madame ABC s’engage à : 
1. Fixer une rencontre avec le parent pour lui faire part de la situation. 
2. Le cas échéant, faire parvenir un avis écrit au parent l’enjoignant de communiquer avec la direction dans un délai 
précis. 

Parent au comportement inadéquat 
Tout parent faisant preuve d’un comportement jugé inacceptable et/ou non sécuritaire (menaces, insultes, violence 
physique et/ou verbale, non-respect d’une règle interne ou d’un fonctionnement) et/ou agi contre les objectifs et les 
intérêts de la corporation s’expose à la procédure suivante : 
1. Rencontre avec la direction; 
2. Le cas échéant, des sanctions allant du retrait temporaire de l’enfant, jusqu’à correction du comportement, jusqu’au 
retrait définitif de l’enfant.



24          Madame ABC     Régie Interne 2020

 MÉCANISME DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Dans le but d’aider les utilisateurs des services de 
garde éducatifs à l’enfance à mieux comprendre leurs 
responsabilités face à la qualité des services offerts à 
leurs enfants et d’encourager leur collaboration, le SGEE 
se dote d’une procédure de traitement des plaintes. 

Principes directeurs du traitement des plaintes 
La politique de traitement des plaintes compte parmi les 
mesures qui assurent l’amélioration continue des services 
offerts aux enfants et aux parents. Elle s’appuie sur la 
préoccupation d’offrir des services de garde éducatifs 
de qualité à la satisfaction de sa clientèle et privilégie 
une approche orientée vers l’amélioration continue 
de la qualité. Elle constitue un processus équitable, 
transparent et respectueux des droits de la personne 
et s’appuie sur des valeurs telles que : l’impartialité, la 
confidentialité, la collaboration et le soutien. 
Elle est diffusée auprès des parents et des membres 
du personnel. La direction de Madame ABC recueille 
et traite toute plainte provenant de toute personne au 
sujet d’un service offert par Madame ABC. 

• Toute personne ayant des droits, des besoins ou des 
attentes à l’égard des services offerts par un prestataire 
de service peut formuler une plainte, écrite ou verbale, 
si elle constate un fait ou une situation qui menace la 
santé, la sécurité ou le bien-être des enfants ou pour 
dénoncer des propos tenus, des agissements, des 
incidents qui contreviennent à la Loi et au Règlement 
sur les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi 
qu’à la Loi sur la protection de la jeunesse.

• Toute personne peut porter plainte au Ministère de la 
Famille lorsqu’elle a des raisons de croire que le titulaire 
du permis de Service de Garde Éducatif à l’Enfance 
(SGEE) manque à ses obligations ou à un devoir 
imposé par la Loi et le Règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance.

Objet de la politique
La politique de traitement des plaintes a pour objet 
d’établir les fondements et principes directeurs devant 
guider le traitement des plaintes relatives aux services 
de garde. Elle définit de plus les notions de plainte, de 
signalement et de constat et précise les fonctions et 
responsabilités des différents acteurs impliqués dans le 
traitement des plaintes. 

Énoncé de principes permettant la catégorisation
Dans la présente politique, la notion de plainte est 
associée exclusivement à l’insatisfaction exprimée par 
le parent ou le tuteur légal d’un enfant qui a reçu, reçoit 

ou requiert des services de garde. Toute information 
provenant de toute autre personne, ou encore toute 
insatisfaction exprimée par un parent refusant de porter 
plainte, et portant sur la qualité des services de garde, 
constitue un signalement. La notion de constat permet 
à la personne responsable de l’examen des plaintes 
d’intervenir lorsqu’elle constate un manquement à 
la législation sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance. Les notions de signalement et de constat 
sont incluses dans la notion de plainte dont il est fait 
mention dans législation, notamment à l’article 42 (8) 
de la LSGEE. 

Plainte
Une plainte est l’expression verbale ou écrite d’une 
insatisfaction émise par le parent ou le tuteur légal d’un 
enfant et portant sur la qualité des services de garde 
que ce dernier a reçus, reçoit ou requiert d’une SGEE. 

Signalement
Un signalement est une information verbale ou écrite 
provenant de toute autre source que le parent ou 
tuteur légal d’un enfant et portant sur la qualité des 
services de garde ou une insatisfaction exprimée 
par un parent ou tuteur légal d’un enfant refusant 
de déposer une plainte. Aucun plaignant n’étant à 
l’origine de l’ouverture d’un dossier de signalement, il 
n’y a, à ce moment, aucune obligation de transmettre 
à l’informateur un accusé de réception ainsi que les 
conclusions de l’examen effectué. 
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Constat
Un constat est une situation pouvant porter atteinte à 
la santé, la sécurité ou le bien-être d’un ou de plusieurs 
enfants ou un agissement contraire aux normes en 
vigueur constaté par la personne responsable de 
l’examen des plaintes.

Motifs de la plainte
Une plainte est l’expression écrite ou verbale d’une 
insatisfaction et peut porter sur un des objets suivants :

• La santé, la sécurité et le bien-être des enfants;

• Le non-respect de l’application de la loi et de 
la réglementation, des services, des normes, 
directives, instructions ou pratiques reconnues; 

• La communication / collaboration;

• Le fonctionnement administratif;

• Le programme éducatif, alimentation;

• Accessibilité et continuité des services (admission, 
expulsion);

• La relation entre le plaignant et le SGEE. 

Les personnes désignées pour recevoir les plaintes 
assurent la disponibilité d’un service de traitement des 
plaintes pendant ses heures d’ouverture, soit du lundi 
au vendredi, de 9h à 16h. Pour ce faire, la directrice 
générale est désignée afin de recevoir et traiter les 
plaintes. S’il y a urgence, tout membre du personnel 
pourra recevoir la plainte. 

Traitement des plaintes
La directrice générale traite toute plainte avec 
diligence et transparence, de façon juste et équitable 
et en assure le suivi. Elle permet au plaignant d’exposer 
la nature de sa plainte. Elle fournit les renseignements 
requis si nécessaire. Elle dirige la personne vers le bon 
interlocuteur, individu ou organisme et elle s’assure du 
bien-fondé ou non de la plainte auprès des personnes 
concernées. 

Réception de la plainte
Un plaignant peut formuler sa plainte verbalement ou 
par écrit. Il n’est pas tenu de s’identifier. La personne 
qui reçoit la plainte s’assure que celle-ci demeure 
confidentielle. La personne qui dépose une plainte 
ou qui signale un événement est informée de la 
recevabilité de la plainte ou du signalement ainsi que 
de la procédure de traitement des plaintes du SGEE. 

La personne qui reçoit la plainte vérifie si celle-ci : 

• Est en lien avec les services offerts; 

• N’est pas vexatoire, frivole ou fait de mauvaise 
foi; 

• N’est plus pertinente, car le délai écoulé ne 
permettrait pas de traiter la plainte;

Dans les cinq (5) jours suivant la date de réception 
d’une plainte, verbale ou écrite, la personne désignée 
transmet au plaignant un avis écrit indiquant la date 
de réception de sa plainte et son engagement à 
procéder au traitement de sa plainte dans les 45 jours 
de calendrier suivant sa réception.

Examen et analyse de la plainte
La direction peut rencontrer les personnes impliquées 
dans le processus (plaignant, témoin, personne visée 
par la plainte) et chercher à concilier les attentes du 
plaignant et les actions de la personne visée par la 
plainte. 
Elle doit : 

• Informer la personne visée de la réception d’une 
plainte; 

• Rencontrer la personne visée, sur rendez-vous, 
afin d’obtenir sa version des faits. 

• Obtenir la version de témoins, s’il y a lieu;

• Obtenir les commentaires d’autres parents 
utilisateurs du service de garde s’il y a lieu; 

• Contacter toute personne pouvant apporter des 
précisions ou commentaires sur la ou les situations 
dénoncées; 

• Consulter toute personne dont elle juge l’expertise 
utile.

Plainte relative à un abus, un mauvais traitement, une 
agression ou un autre événement de même nature subi 
par un enfant 
Si la plainte porte sur un abus, un mauvais traitement, 
une agression ou un autre événement de même nature 
subi par un enfant, la personne qui traite la plainte le 
signale immédiatement au Directeur de la protection 
de la jeunesse et se doit d’appliquer l’entente 
multisectorielle. Si la DPJ ne retient pas le signalement, 
le SGEE traite le dossier comme une plainte régulière.

Plainte portant sur un fait ou une situation concernant 
un membre du personnel de celui-ci
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Si la plainte porte sur un fait ou une situation impliquant un membre du personnel de celui-
ci, la directrice générale procède à une vérification des faits rapportés. Après enquête, 
elle statue sur le bien-fondé de la plainte et du suivi à lui consacrer. 

Transmission des conclusions 
Tout plaignant reçoit une copie des conclusions motivées de l’examen de sa plainte et est 
informé de son droit de recours en cas d’insatisfaction de la décision rendue. Le plaignant 
n’a pas à être informé de la nature des mesures correctives qui ont été ou seront prises à 
l’égard de la personne visée, car cela constitue des renseignements personnels. Une copie 
anonymisée des conclusions motivées de l’examen de toute plainte, de tout signalement 
et de tout constat est transmise à la personne visée et déposée à son dossier. Celle-ci sera 
accompagnée d’une lettre de transmission dans laquelle la personne visée sera informée 
de la fermeture du dossier de plainte dans le cas où aucun manquement n’aurait été 
démontré ou qu’un suivi sera donné, dans le cas où au moins un manquement aurait été 
démontré. 
La personne visée par la plainte qui est insatisfaite du résultat de l’examen, des mesures 
correctives prises ou du suivi, peut s’adresser, au Ministère de la Famille pour exprimer son 
insatisfaction et porter plainte à l’égard du SGEE. 

Droit de recours 
Le plaignant peut, en cas d’insatisfaction de la conclusion rendue suite à l’examen de sa 
plainte, exercer un recours auprès du ministère de la Famille en communiquant avec le 
Bureau des renseignements au 1-855-336-8568. 

Conservation des dossiers 
Tous les dossiers de plaintes ainsi que les documents démontrant le suivi apporté à ceux-
ci sont confidentiels et conservés. Les dossiers ne sont accessibles qu’aux personnes qui 
par leurs fonctions participent au traitement de la plainte et à la décision. Ceux-ci sont 
conservés durant une période de six (6) ans. 
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