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INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE GUIDE

Introduction
La Loi sur les garderies (la « Loi ») est la loi qui encadre les soins 
aux enfants à l’extérieur de leur domicile aux Territoires du  
Nord-Ouest  Le Règlement sur les normes applicables aux  
garderies (le « Règlement ») est un document qui a été rédigé dans 
le but de clarifier la Loi  

La Loi et le Règlement ne visent pas à inhiber la créativité des 
personnes qui exploitent une garderie ou qui offrent un programme 
de la petite enfance  Leur rôle est de codifier les normes 
minimales qui doivent être respectées pour assurer aux enfants 
des soins, une éducation et une surveillance de qualité 

En satisfaisant aux exigences pour obtenir un permis et en suivant 
les procédures définies dans la Loi et le Règlement, l’exploitant 
d’une garderie s’assure de respecter toutes les normes  Les 
exploitants reçoivent de l’information sur les améliorations et 
les modifications nécessaires, les modalités et les horaires 
d’inspection et les moyens de maintenir la conformité avec les 
exigences 

Autres lois et règlements
En plus de la Loi sur les garderies et du Règlement sur les 
normes applicables aux garderies, d’autres lois et règlements 
fédéraux, territoriaux et municipaux qui s’appliquent aux exploitants 
de garderies et aux installations et aux programmes de la 
petite enfance sont mentionnés dans le guide  Le respect des 
dispositions de ces lois et règlements garantit la santé, la sécurité 
et le bien-être des enfants et du personnel et assure que le permis 
demeure en règle 

Raison d’être du guide
Le guide s’adresse aux personnes qui sont titulaires d’un permis 
d’exploitation d’une garderie et aux personnes qui souhaitent en 
faire la demande, qu’il s’agisse d’une garderie publique ou d’une 
garderie en milieu familial  Le guide reprend les règlements un par 
un et explique leur signification aux exploitants actuels et aspirants 
exploitants 

Organisation du guide
La section 1 définit certains termes employés dans le Règlement 
et dans le guide 

Les sections suivantes commencent par un titre et un sommaire du 
sujet principal des articles du Règlement qui sont expliqués dans la 
section  Un sous-titre nomme chaque article, et un encadré cite ou 
résume l’article en question  (D’autres articles de la Loi sont parfois 
cités pour clarifier un règlement ) En général, l’encadré donne des 
instructions à l’exploitant ou au demandeur de permis  Les encadrés 
sont suivis d’une série de rubriques, décrites ci-après 

Pourquoi

 � Dans cette rubrique, on explique pourquoi le sujet en 
question a été inclus dans le Règlement 

Ce que cela signifie

 ) Dans cette rubrique, on indique les éléments qui 
permettront à l’exploitant ou au demandeur de permis 
de démontrer qu’il satisfait aux exigences des articles en 
question 

 ) Dans certains cas, on décrit plus en détail certaines 
choses ou des actions qui seront posées par des 
personnes autres que l’exploitant 

Règlements connexes

 Ù Dans cette rubrique, on indique les autres articles qui 
traitent d’un autre aspect du même sujet  (Par exemple, 
les exigences relatives au sommeil figurent dans trois 
articles différents du Règlement )

Comment…

 3 Dans cette rubrique, on donne à l’exploitant ou au 
demandeur de permis des instructions pour l’aider à 
satisfaire aux exigences de l’article en question 

 3 On propose également des idées et des pratiques 
qui font partie intégrante d’un programme de la petite 
enfance de qualité 
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Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Cette rubrique n’apparaît que dans la section 2, PERMIS 

 3 Elle s’adresse aux personnes qui sont déjà titulaires 
d’un permis et qui exploitent une garderie publique 
ou une garderie en milieu familial  Elle dresse une 
liste d’instructions que les exploitants peuvent suivre 
pour veiller à la qualité de leur programme et au 
renouvellement de leur permis 

Documentation

 	 Dans cette rubrique, on dresse la liste des manuels, des 
sites Web, des personnes, des coordonnées et d’autres 
ressources qui peuvent aider l’exploitant ou le demandeur 
de permis à comprendre le Règlement 

 	 Certains documents sont reproduits à la fin de la section 

Responsabilités du directeur des 
services de garderie
La Loi sur les garderies et le Règlement sur les normes applicables 
aux garderies accordent certaines responsabilités et certains 
pouvoirs au directeur des services de garderie (le directeur)  En 
plus de s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par 
la Loi et le Règlement, le directeur offre également un soutien et 
des conseils aux consultants régionaux pour les programmes de 
la petite enfance (les consultants régionaux) qui sont en contact 
direct avec les exploitants de garderies  Le directeur délègue 
parfois ses tâches et ses pouvoirs aux consultants régionaux  

Coordonnées
Site Web du ministère de l’Éducation,  
de la Culture et de la Formation
www ece gov nt ca 

Directeur des services de garderie
Directeur des services de garderie
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C  P  1320
Yellowknife (TNO)  X1A 2L9

Consultants régionaux pour les programmes  
de la petite enfance
Région du Slave Sud
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
C  P  1406
Fort Smith (TNO)  X0E 0P0

Région du Dehcho
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
C  P  740
Fort Simpson (TNO)  X0E 0N0

Région du Slave Nord (Yellowknife) et région des Tlicho
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
C  P  1320
Yellowknife (TNO)  X1A 2L9

Région d’Inuvik 
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
Sac postal no 1
Inuvik (TNO)  X0E 0T0

Région du Sahtu
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
C  P  147
Norman Wells (TNO)  X0E 0V0

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE GUIDE



SECTION 1
ARTICLE 1 DU RÈGLEMENT

DÉFINITIONS 1. D
éfinitions





G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 3

SECTION 1 DÉFINITIONS

ARTICLE 1  DU RÈGLEMENT

Définitions

L’article 1 définit plusieurs termes que les 
exploitants de garderies titulaires d’un permis et 
les demandeurs de permis doivent connaître. La 
liste ci-dessous en dresse le sommaire.
Garderie publique
Garderie où le service de garde n’est pas fourni à l’intérieur d’une 
résidence privée 

Administrateur en chef de la santé publique et administrateur 
de la santé publique
Personne nommée en application de la Loi sur la santé publique  Ce 
titre comprend l’agent d’hygiène du milieu (AHM)  

Programme de garde d’enfants
Types de programmes de garde d’enfants qui peuvent être offerts :
• garde à temps plein
• garde à temps partiel
• garde préscolaire
• garde parascolaire

Maladie transmissible
Au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé publique, « une 
maladie établie par règlement comme une maladie transmissible » 

Programme d’activités quotidiennes
L’article 24 dresse la liste des exigences du programme d’activités 
quotidiennes, ou l’horaire quotidien 

Service de garde
Soins, instruction et surveillance d’un enfant fournis dans un 
établissement qui n’est pas le foyer de l’enfant – c’est-à-dire une 
garderie publique ou une garderie en milieu familial 

Garderie en milieu familial
Service de garde fourni à l’intérieur de la résidence privée de 
l’exploitant 

Service de garde à temps plein
Service de garde fourni pendant plus de cinq heures consécutives 
par jour 

Tuteur
Toute personne, à l’exception d’un parent, qui a la garde légale d’un 
enfant 

Professionnel de la santé
Toute personne fournissant des services de santé aux TNO : 
médecin, infirmière praticienne ou infirmière autorisée 

Service de garde parascolaire
Service de garde fourni à l’extérieur des heures d’enseignement 
aux enfants qui fréquentent l’école 

Exploitant qui travaille dans la garderie
Employé qui satisfait à toutes les exigences d’un employé principal 
ou, dans le cas d’un exploitant d’une garderie publique, d’un 
employé de soutien 

Parent
Terme employé pour désigner un parent ou un tuteur 

Service de garde à temps partiel
Service de garde fourni pendant un maximum de cinq heures 
consécutives par jour 

Service de garde préscolaire
Service de garde à temps partiel fourni aux enfants de deux ans ou 
plus qui ne sont pas inscrits pour une journée complète d’école 

Employé principal
Personne responsable de l’exploitation quotidienne d’une 
garderie, y compris la mise en œuvre du programme d’activités 
quotidiennes  Cette définition englobe les exploitants de garderie 
en milieu familial 

Employé
Employé principal ou employé de soutien 

Employé de soutien
Personne qu’engage l’exploitant d’une garderie publique 
afin d’assister l’employé principal dans la mise en œuvre du 
programme d’activités et l’exploitation quotidienne de la garderie  
(Les garderies en milieu familial n’engagent pas d’employés )

Bénévole
Personne, y compris un parent, qui participe au programme 
d’activités quotidiennes sans être payée 
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SECTION 1 DÉFINITIONS Article 1 du Règlement Définitions

La liste qui suit contient d’autres termes qui, en 
plus des termes de l’article 1 du Règlement, sont 
employés dans le présent manuel.
Garde
Forme abrégée de « services de garderie » 

Directeur
Le directeur des services de garderie, nommé par le ministre en 
application de l’article 3 de la Loi sur les garderies  Les tâches et 
les responsabilités du directeur lui sont attribuées en application de 
la Loi et du Règlement sur les normes applicables aux garderies  
Le directeur peut déléguer des pouvoirs et des tâches aux 
consultants régionaux 

Programme de la petite enfance
Tout ce que les enfants vivent, apprennent et font pendant qu’ils 
sont à la garderie 

ÉÉEP 
Acronyme d’Échelle d’évaluation de l’environnement préscolaire 2-5 ans  
Ce document est mis en référence pour certains articles dans la 
rubrique Documentation  On peut le commander sur Amazon 

Garderie
Une garderie publique ou une garderie en milieu familial 

Inspecteur du service des incendies
Le commissaire aux incendies, le commissaire adjoint aux 
incendies ou le chef des pompiers du secteur  L’inspection du 
service des incendies est obligatoire pour l’obtention d’un permis 
et doit être répétée chaque année pour le renouvellement du 
permis  

Exploitant
Personne ou organisme dont le nom figure sur le permis 
d’exploitation d’une garderie 

Consultant régional
Le consultant pour les programmes de la petite enfance de la 
région  Voir la rubrique Coordonnées 



SECTION 2
ARTICLES 2 ET 3  
DU RÈGLEMENT

PERMIS

2. Perm
is





5G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e

Section 2
Articles 2 et 3 du Règlement
PERMIS
La présente section s’adresse principalement aux personnes qui souhaitent 
faire une demande de permis d’exploitation d’une garderie  Elle indique 
les éléments qui doivent être joints à la demande et les personnes à qui le 
demandeur peut s’adresser pour obtenir de l’aide 

Pour les exploitants qui possèdent déjà un permis :
• la plupart des sujets abordés dans la présente section comprennent une 

rubrique intitulée « Pratiques exemplaires lorsqu’un permis est délivré 
pour un programme »  Celle-ci propose aux exploitants des pratiques 
qui assureront que la garderie et le programme de la petite enfance 
satisferont aux exigences pour le renouvellement du permis;

• l’encadré « Que faire si un inspecteur demande des améliorations » 
fournit aux exploitants des instructions pour remédier à toute situation 
qui pourrait nuire au renouvellement du permis  
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SECTION 2 PERMIS

Toute demande de permis doit être soumise au :

Directeur des services de garderie
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320
Yellowknife (TNO)  X1A 2L9

PARAGRAPHE 2(1)  DU RÈGLEMENT

Demande de permis

Pourquoi

 � La demande de permis d’exploitation d’une garderie sert 
à déterminer si le demandeur de permis et la garderie 
respectent toutes les lois et tous les règlements 

Ce que cela signifie

 ) Le demandeur doit envoyer une demande de permis 
d’exploitation d’une garderie (une demande de permis) au 
directeur des services de garderie (le directeur) 

 ) Tous les renseignements demandés aux paragraphes 
2(3), 2(4), 3(1) et 3(2) du Règlement doivent être joints à 
la demande de permis  

Comment…

 3 Procurez-vous une demande de permis auprès du 
consultant pour les programmes de la petite enfance de 
votre région (le consultant régional)  

 3 Le consultant régional peut vous guider et vous aider 
dans le processus de demande de permis 

 3 Avant de déposer votre demande de permis, assurez-
vous d’avoir satisfait à toutes les exigences et joint tous 
les documents à l’appui  Ces exigences sont précisées 
aux paragraphes 2(3), 3(1) et 3(2) et aux alinéas 2(4)(a) 
à (j) du Règlement 

 3 Remettez votre demande de permis dûment remplie, 
ainsi que tous les renseignements requis, au consultant 
régional 

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Gardez une copie de la demande et des rapports 
d’inspection dans un dossier à la garderie, pour que les 
employés, les parents, les agents et les inspecteurs 
puissent les consulter 

 3 Faites appel à votre consultant régional pour renouveler 
votre permis chaque année 
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SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(1) du Règlement Demande de permis

 	 Votre consultant régional peut vous aider à remplir 
votre demande de permis d’exploitation d’une garderie 
publique ou en milieu familial 

Région du Slave Sud   
Consultant en petite enfance   
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
C  P  1406
Fort Smith (TNO)  X0E 0P0

Région du Dehcho
Consultant en petite enfance   
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation 
Gouvernement des TNO
C  P  740
Fort Simpson (TNO)  X0E 0N0

Région du Slave Nord
(Yellowknife et région des Tlicho)
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
C  P  1320
Yellowknife (TNO)  X1A 2L9

Région d’Inuvik 
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
Sac postal no 1
Inuvik (TNO)  X0E 0T0

Région du Sahtu
Consultant en petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des TNO
C  P  147
Norman Wells (TNO)  X0E 0V0

 	 Site Web du gouvernement des Territoires  
du Nord-Ouest
www ece gov nt ca

Documentation
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SECTION 2 PERMIS

L’auteur d’une demande de permis n’a aucun droit à payer.

PARAGRAPHE 2(2)  DU RÈGLEMENT

Aucun droit de permis à payer

Pourquoi

 � La délivrance de permis est une mesure d’assurance 
de la qualité  Le processus de délivrance de permis 
permet de faire des vérifications et d’offrir de l’aide aux 
demandeurs  On s’assure ainsi que toutes les normes 
sont respectées pour offrir des programmes de la petite 
enfance de qualité 

 � Les permis n’ont pas été conçus pour rapporter de 
l’argent au gouvernement 
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SECTION 2 PERMIS

2(3) 
La demande de permis doit, à la fois :
(a) indiquer s’il s’agit d’une demande visant une garderie publique ou une garderie en milieu familial;
(b) décrire le ou les programmes de garde d’enfants qui seront fournis par la garderie; 
(c) indiquer le nom d’une personne-ressource aux fins de communication entre le directeur et l’auteur de la 

demande.

2(4)
Voir l’encadré suivant.

3(1) 
Les programmes de garde d’enfants que peut offrir une garderie sont les suivants :
(a) la garde à temps plein; 
(b) la garde parascolaire;
(c) la garde à temps partiel;
(d) la garde préscolaire.

3(2)
Le permis peut être délivré pour une garderie publique ou une garderie en milieu familial.

PARAGRAPHE 2(3)  DU RÈGLEMENT

Type de demande et personne-ressource
PARAGRAPHE 3(1)  DU RÈGLEMENT

Programmes de garde d’enfants que peut offrir une garderie
PARAGRAPHE 3(2)  DU RÈGLEMENT

Type de garderie – garderie publique ou garderie en milieu familial

Pourquoi

 � Pour indiquer le type de garderie – garderie publique ou 
garderie en milieu familial 

 � Pour définir le programme ou les programmes que la 
garderie compte offrir  (Voir les définitions à la rubrique  
« Ce que cela signifie » )

 � Pour faciliter, en nommant une personne-ressource, 
la communication entre le demandeur de permis et le 
directeur 
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Paragraphe 2(3) du Règlement Type de demande et personne-ressource
Paragraphe 3(1) du Règlement Programmes de garde d’enfants que peut offrir une garderie

Paragraphe 3(2) du Règlement Type de garderie – garderie publique ou garderie en milieu familial
SECTION 2 PERMIS

Ce que cela signifie

 ) Vous devez préciser dans votre demande si vous 
souhaitez obtenir un permis pour une garderie publique 
ou pour une garderie en milieu familial :
• « garderie publique » désigne toute garderie qui n’est 

pas une garderie en milieu familial;
• « garderie en milieu familial » désigne un service de 

garde fourni dans la résidence privée de l’exploitant 

 ) Vous devez préciser dans votre demande le type de 
programme ou de programmes de garde d’enfants que 
vous comptez offrir :
• garde à temps complet – service de garde fourni 

pendant plus de cinq heures consécutives par jour;
• garde à temps partiel – service de garde fourni 

pendant cinq heures consécutives ou moins par jour;
• garde parascolaire – service de garde fourni à 

l’extérieur des heures de classe aux enfants qui 
fréquentent l’école;

• garde préscolaire – service de garde à temps partiel 
fourni aux enfants de deux à six ans qui ne sont inscrits 
pour une journée complète à l’école 

 ) La demande doit comprendre le nom de la personne-
ressource pour les communications avec le directeur   
La personne-ressource peut être le demandeur de permis 
lui-même, si celui-ci est un particulier, ou quelqu’un 
d’autre  Si le demandeur de permis est une association ou 
une société administrée par un conseil d’administration, 
la personne-ressource peut être un membre du conseil 
d’administration ou quelqu’un d’autre 

 ) Le permis précisera le type de garderie pour lequel il 
a été délivré (garderie publique ou garderie en milieu 
familial) 

Comment…

 3 Évaluez le nombre et le type de garderies qui existent 
déjà dans votre collectivité  Faites des recherches pour 
avoir une idée du nombre de familles qui pourraient être 
intéressées par l’ouverture d’une garderie et de l’âge des 
enfants qui auraient besoin de services de garde 

 3 Choisissez : a) le type de garderie et b) le type de 
programme ou de programmes de garde d’enfants que 
vous comptez offrir dans la garderie  

 3 Si vous avez besoin de précisions, demandez de l’aide à 
votre consultant régional en petite enfance 
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SECTION 2 PERMIS

PARAGRAPHE 2(4)  DU RÈGLEMENT

Dix éléments qui doivent être joints à la demande
2(4)(a) Énoncé écrit des buts et des objectifs du programme
2(4)(b) Plan de la garderie
2(4)(c) Rapport du commissaire aux incendies
2(4)(d) Rapport d’un administrateur de la santé publique
2(4)(e) Confirmation des modifications exigées dans les rapports 

prévus aux alinéas 2(4)(c) et 2(4)(d)
2(4)(f) Preuve de conformité aux règlements de zonage applicables

2(4)(g) Preuve d’une couverture d’assurance de responsabilité 
civile d’un montant de 2 000 000 $

2(4)(h) Description des modes proposés de participation des parents
2(4)(i) Plan d’évacuation d’urgence
2(4)(j) Casier judiciaire et renseignements connexes de 

l’exploitant de la garderie en milieu familial et de tous les 
adultes vivant dans la résidence de l’exploitant

2(4) 
Outre les exigences prévues au paragraphe (3), la demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(a) un énoncé écrit des buts et des objectifs du programme de garde d’enfants;

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les programmes de la petite enfance 
aillent plus loin que la simple garde d’enfants ou de 
bébés  Un programme de la petite enfance doit appuyer 
et favoriser tous les aspects du développement de 
l’enfant – physique, social, affectif et intellectuel 

 � Pour énoncer clairement les buts poursuivis par le 
demandeur de permis et les actions ou les activités qui lui 
permettront d’atteindre ces buts  

Ce que cela signifie 

 ) Le programme est tout ce que les enfants vivent, 
apprennent et font pendant qu’ils sont à la garderie 

 ) Les buts ne sont pas la même chose que les objectifs, 
même si certaines personnes ne font pas la distinction 
entre les deux 

 ) Les buts et les objectifs du programme doivent être 
soumis par écrit dans la demande de permis 
• Les buts sont ce que vous souhaitez réaliser à long 

terme : par exemple, enseigner une langue, préparer 
les enfants pour la maternelle ou inculquer des valeurs 
de respect de la diversité 

• Les objectifs sont plus détaillés que les buts  Ce sont des 
d’actions précises qui, ensemble, mèneront à l’atteinte 
du but  (Chaque but comporte plusieurs objectifs )

• Les buts et les objectifs d’un programme adéquat de la 
petite enfance répondent aux critères suivants :
• ils sont adaptés au niveau de développement des 

enfants qui suivent le programme;
• ils favorisent tous les aspects du développement de 

l’enfant – physique, affectif, social et intellectuel;
• ils sont clairs et concis 
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 	 Guide de ressources à l’intention des garderies à but 
non lucratif des Services scolaires et à la petite enfance 
(Not-for-Profit Child Care Centres in the Northwest 
Territories: Child Care Board Resource Toolkit)
Chapitre 3, section 4

 	 Exemples de buts et d’objectifs

But Faire apprécier les différentes cultures 
de notre collectivité

Objectifs • Identifier les cultures de notre 
collectivité et s’intéresser à chacune 
d’elles par des activités (p  ex  
contes, jeux, bricolage), la cuisine et 
le vêtement  

• Inviter les parents, les aînés et 
d’autres personnes à participer à 
des activités ou à offrir des mets 
typiques 

• Veiller à ce que toutes les cultures 
soient représentées sur les photos 
et les autres éléments visuels 
affichés dans la garderie 

• Donner un exemple de tolérance et 
d’ouverture à toutes les cultures 

• Intervenir immédiatement dans 
toute situation de discrimination ou 
d’intolérance 

But Favoriser l’indépendance, l’autonomie et 
l’autodiscipline de l’enfant

Objectifs • Offrir des choix d’activités, de 
contes, de jeux, etc  au moins 50 % 
du temps 

• Encourager les enfants à essayer 
de nouvelles activités, de nouveaux 
contes, de nouveaux jeux, etc 

• Encourager les enfants à essayer de 
faire les choses eux-mêmes avant 
de demander de l’aide 

• Donner l’exemple et faire participer 
activement les enfants dans les 
situations de résolution de problème 
et de prise de décision  Exemple :  
« À quel endroit pourrait-on ranger 
ces livres? » ou « Il fait trop froid 
pour jouer dehors aujourd’hui  À quel 
jeu pouvons-nous jouer pour bouger 
un peu dans la garderie? »

• Apprendre aux enfants à tirer des 
leçons de leurs erreurs  Exemple :  
« À quel endroit pourrais-tu mettre ton 
verre pour ne pas le renverser? »

 	 Documentation relative à la section
Exemples de buts d’un programme                       R2-1

Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demandeSECTION 2 PERMIS

Règlements connexes

 Ù 24 : L’exploitant établit un programme d’activités 
quotidiennes (ou horaire) qui répond à certains critères  
Les activités du programme d’activités quotidiennes 
contribuent à l’atteinte des buts et des objectifs du 
programme 

 Ù 62(1) : Chaque employé comprend son rôle dans 
l’atteinte des buts et des objectifs du programme de  
la petite enfance 

Comment…

 3 Rédigez les buts et les objectifs de votre programme 
de manière à ce que les parents qui liront le programme 
comprennent bien ce que vous souhaitez réaliser avec 
leurs enfants (les buts), ainsi que les activités et les 
actions précises (les objectifs) qui permettront d’atteindre 
ces buts 

 3 Gardez une copie des buts et des objectifs du 
programme dans vos dossiers pour un usage ultérieur; 
vous en aurez besoin notamment pour élaborer le 
programme d’activités quotidiennes exigé à l’article 24 

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis  
est délivré pour un programme

 3 Remettez une copie des buts et des objectifs du 
programme aux parents 

 3 Affichez les buts et les objectifs du programme sur le 
babillard de la garderie 

 3 Planifiez le programme d’activités quotidiennes à la 
lumière des buts et des objectifs du programme 

 3 Affichez le programme d’activités quotidiennes sur le 
babillard de la garderie 

 3 Assurez-vous que tous les employés et les bénévoles 
connaissent les buts et les objectifs du programme et 
qu’ils comprennent leur rôle dans l’atteinte des buts et 
des objectifs 

 3 Révisez chaque année les buts et les objectifs du 
programme et modifiez-les au besoin 

Documentation 
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SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande

2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(b) une copie du plan de la garderie indiquant les dimensions des pièces et l’emplacement des portes, des 

fenêtres et de l’équipement rivé au sol;

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que le milieu de garde offre aux 
enfants l’espace minimal dont ils ont besoin pour leur 
développement 

 � Pour démontrer que des mesures de sécurité et de 
prévention des incendies ont été prises 

Ce que cela signifie

 ) La demande de permis doit comprendre un plan de la 
garderie :
• dessiné à l’échelle; 
• qui indique clairement l’emplacement des détecteurs 

de fumée, des extincteurs et des sorties de secours;
• qui indique clairement l’emplacement des meubles et 

des autres objets qui ne peuvent pas être déplacés; 
• qui indique l’utilisation prévue de l’espace, si possible 

Règlements connexes

 Ù 16(1) : Dans une garderie publique, il doit y avoir au 
moins 2,75 mètres carrés de surface de plancher 
utilisable par enfant 

 Ù 16(2) : Dans une garderie en milieu familial, l’aire de jeux 
intérieure doit être convenable en fonction du nombre, de 
l’âge et du développement des enfants 

Comment…

 3 Rencontrez le consultant régional pour discuter de 
l’espace prévu et du programme ou des programmes 
de garde d’enfants que vous souhaitez offrir dans votre 
garderie 

 3 La surface de plancher dégagé et utilisable doit être d’au 
moins 2,75 mètres carrés par enfant  Les armoires, les 
toilettes, la cuisine et les aires de rangement ne comptent 
pas dans cette surface, car ce ne sont pas des espaces 
utilisables par les enfants 

 3 Assurez-vous que les plans de la garderie :
• sont conçus en prévision d’une variété d’activités 

favorisant tous les aspects du développement de 
l’enfant;

• permettent aux enfants de faire des choix;
• facilitent le déroulement des activités et permettent 

aux enfants comme aux adultes de circuler librement;
• permettent aux enfants d’interagir 

 3 Pour la sécurité des enfants, la garderie doit être conçue 
de manière à ce que les adultes puissent voir tous les 
coins de la pièce ou toutes les aires d’une pièce séparées 
par des meubles (comme une étagère) 

 3 Les pièces à l’usage des bébés doivent offrir 
suffisamment d’espace pour que ceux-ci puissent jouer, 
ramper et marcher 

 3 Les pièces à l’usage des bébés doivent être situées au 
rez-de-chaussée pour faciliter l’accès à la sortie en cas 
d’urgence 

 3 Gardez une copie du plan de la garderie dans vos 
dossiers pour un usage ultérieur 
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 	 ÉÉEP
Espaces et meubles : 1 Locaux 
       4 Aménagement du local pour le jeu
       5 Espace pour l’intimité

Documentation

SECTION 2 PERMIS

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Un permis est délivré pour un espace précis et n’est 
transférable à aucun autre espace  Par exemple :
• Si l’exploitant d’une garderie en milieu familial 

déménage, il doit faire une nouvelle demande de 
permis, car son permis l’autorisait seulement à 
exploiter une garderie dans son ancienne résidence  

• De même, un permis pour un programme de la petite 
enfance offert dans le local d’une école n’est valide 
que pour ce local  Si on souhaite offrir le programme 
dans un autre local de l’école, l’exploitant doit faire une 
nouvelle demande de permis pour ce nouveau local 

Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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SECTION 2 PERMIS

2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(c) un rapport du bureau du commissaire aux incendies relativement au respect du Code national de 

prévention des incendies du Canada; 
(e) si le rapport prévu à l’alinéa c) recommande ou exige de faire une modification ou une amélioration, la 

confirmation écrite de l’auteur de la demande à l’effet que la recommandation ou l’obligation a été suivie 
ou exécutée;

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants soient dans un lieu 
sécuritaire 

 � Pour éviter d’avoir à satisfaire à des exigences de 
prévention des incendies et de sécurité qui n’avaient pas 
été prévues lors du processus de planification initial 

Ce que cela signifie

 ) La demande de permis doit comprendre un rapport 
d’inspection du bureau du commissaire aux incendies  
Selon la collectivité, le rapport d’inspection du service 
des incendies peut être préparé par le commissaire aux 
incendies, un commissaire adjoint aux incendies ou le 
chef des pompiers du secteur 

 ) Le rapport d’inspection du service des incendies peut 
conclure :
• que la garderie respecte les normes du Code national 

de prévention des incendies du Canada; ou
• que certaines modifications sont nécessaires 

 ) Si le rapport recommande ou exige que des modifications 
ou des améliorations soient apportées en application du 
Code national de prévention des incendies du Canada, la 
demande doit comprendre une preuve que les travaux en 
question ont été exécutés 

Comment…

 3 Demandez à votre consultant régional de vous indiquer 
le responsable des inspections d’incendie de votre 
collectivité 

 3 Communiquez avec l’inspecteur pour lui demander de 
venir inspecter la garderie et de préparer un rapport 

 3 Si l’inspection relève des risques d’incendie, des risques 
pour la sécurité ou des défauts, l’inspecteur ajoutera 
dans son rapport des recommandations précises en vue 
d’éliminer ces risques ou de corriger ces défauts  Ces 
recommandations seront accompagnées d’un échéancier 
d’exécution des mesures ou des travaux nécessaires 

 3 Faites les travaux dans les plus brefs délais, de manière 
à ce que le processus de délivrance de permis puisse 
suivre son cours 

 3 Selon la nature des travaux requis dans le rapport 
d’inspection :
• révoyez une inspection et un rapport de suivi après 

l’exécution des travaux requis; ou
• fournissez une preuve que les travaux ont été 

exécutés 

 3 Gardez dans vos dossiers une copie du rapport 
d’inspection du service des incendies et des documents 
sur les modifications ou les améliorations 

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Chaque année, à la demande de l’exploitant ou du 
consultant régional, l’inspecteur du service des incendies 
mène une inspection, fait un rapport sur les risques et 
formule des recommandations, le cas échéant 

 3 Voir l’encadré Que faire si un inspecteur demande 
des améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(d) le rapport d’un administrateur de la santé publique relativement au respect de la Loi sur la santé publique;
(e) si le rapport prévu à l’alinéa d) recommande ou exige de faire une modification ou une amélioration, la 

confirmation écrite de l’auteur de la demande à l’effet que la recommandation ou l’obligation a été suivie 
ou exécutée;

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants soient dans un lieu sain 
et sécuritaire 

 � Pour éviter d’avoir à satisfaire à des exigences de santé 
qui n’avaient pas été prévues lors du processus de 
planification initial 

Ce que cela signifie

 ) La demande de permis doit comprendre un rapport 
d’inspection d’un administrateur de la santé publique qui 
confirme :
• que la garderie respecte les exigences de la Loi sur la 

santé publique du Canada; ou
• que certaines modifications sont nécessaires 

 ) Aux TNO, les administrateurs de la santé publique sont 
nommés « agents d’hygiène du milieu », ou AHM  

 ) Si un AHM recommande ou exige que des modifications 
ou des améliorations soient apportées, la demande doit 
comprendre une preuve que les travaux en question ont 
été exécutés 

Comment…

 3 Demandez à l’agent d’hygiène du milieu de votre 
collectivité de venir inspecter la garderie et de préparer 
un rapport 

 3 Si l’AHM relève des risques pour la santé, il ajoutera 
dans son rapport des recommandations précises en vue 
d’éliminer ces risques  Ces recommandations seront 
accompagnées d’un échéancier d’exécution des mesures 
ou des travaux nécessaires 

 3 Faites les travaux dans les plus brefs délais, de manière 
à ce que le processus de délivrance de permis puisse 
suivre son cours 

 3 Selon la nature des travaux requis par l’AHM :
• prévoyez une inspection et un rapport de suivi après 

l’exécution des travaux requis; ou
• fournissez une preuve que les travaux ont été 

exécutés 

 3 Gardez dans vos dossiers un exemplaire du rapport 
d’inspection de l’AHM et des documents sur les 
modifications ou les améliorations 

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Chaque année, à la demande de l’exploitant ou du 
consultant régional, l’AHM mène une inspection, fait un 
rapport sur les risques et formule des recommandations, 
le cas échéant 

 3 Voir l’encadré Que faire si un inspecteur demande 
des améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(f) la preuve de conformité aux règlements de zonage applicables;

Pourquoi

 � Pour confirmer que les règlements de zonage autorisent 
l’établissement d’une garderie à l’endroit prévu 

Ce que cela signifie

 ) La demande de permis doit comprendre une preuve, 
par exemple une lettre, que les règlements de zonage 
de la municipalité, du village, du hameau ou du lieu-dit 
autorisent l’établissement d’une garderie à l’endroit prévu 

Comment…

 3 Demandez à l’administration de la municipalité, du village, 
du hameau ou du lieu-dit d’écrire une lettre confirmant que 
les règlements de zonage autorisent l’établissement d’une 
garderie à l’endroit prévu 

 3 Gardez une copie de cette lettre dans vos dossiers 

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Les garderies déjà titulaires d’un permis devraient se 
conformer non seulement aux règlements de zonage, 
mais aussi à tous les règlements municipaux applicables  

 3 Vérifiez quels règlements municipaux s’appliquent aux 
garderies 

 3 Vérifiez si vous avez besoin d’une licence d’exploitation 
d’un commerce pour exploiter une garderie 

 3 Au besoin, demandez l’aide de votre consultant régional 

SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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 	 Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs – si vous avez des 
employés
www wcb nt ca 

 > Employeurs
 > Enregistrement d’une entreprise

 	 Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs – si vous exploitez une 
garderie en milieu familial et souhaitez bénéficier de la 
couverture de la CSTIT
www wcb nt ca 

 > Employeurs
 > Formulaires
 > Demande de couverture optionnelle

2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(g) la preuve d’une couverture d’assurance de responsabilité civile d’un montant minimal de 2 000 000 $;

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que le demandeur de permis possède 
une assurance de responsabilité civile qui couvrira 
l’exploitant, les employés et les bénévoles en cas  
de poursuite 

Ce que cela signifie

 ) La demande de permis doit comprendre une copie  
de la police d’assurance de responsabilité civile 

 ) Le montant de la couverture d’assurance de 
responsabilité civile doit être d’au moins 2 millions  
de dollars 

Comment…

 3 Assurez-vous que la police d’assurance de responsabilité 
civile couvre l’exploitant, les employés et les bénévoles 
pour toutes les activités du programme, y compris 
les activités hors de la garderie, les excursions et le 
transport en véhicule  (Si la garderie est administrée 
par un conseil d’administration, le conseil est considéré 
comme l’exploitant )

 3 Au besoin, demandez l’aide de votre consultant régional 

 3 Gardez la police d’assurance originale dans vos dossiers 
et joignez-en une copie à votre demande 

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Renouvelez votre police d’assurance dans les délais 
prescrits chaque année 

 3 Souscrivez une assurance sur les biens si vous êtes le 
propriétaire du bâtiment dans lequel le programme de la 
petite enfance sera offert  Révisez la police d’assurance 
chaque année pour vérifier si sa couverture est suffisante 

 3 Souscrivez une assurance mobilière pour couvrir tous les 
équipements appartenant à la garderie  Cette assurance 
devrait couvrir les pertes ou les dommages liés aux 
équipements en cas d’incendie, de vol ou de vandalisme  
Faites l’inventaire des équipements et des meubles, 
mettez-le à jour chaque année et vérifiez annuellement si 
la couverture de la police est suffisante  

 3 Souscrivez une assurance en cas de décès ou de 
mutilation par accident  Cette assurance devrait couvrir 
les enfants, les bénévoles et toute autre personne 
se trouvant dans la garderie, sauf les employés  Les 
employés sont couverts par le système d’indemnisation 
des accidents du travail  Révisez la police d’assurance 
chaque année pour vérifier si sa couverture est suffisante 

 3 Les programmes de la petite enfance avec employés 
doivent s’enregistrer auprès de la Commission de la sécurité 
au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT)   
En cas d’accident de travail, les employés sont indemnisés 
par la CSTIT 

 3 Les exploitants d’une garderie en milieu familial peuvent 
s’enregistrer auprès de la CSTIT s’ils le souhaitent  Ils 
versent alors une cotisation à la CSTIT basée sur le 
revenu et touchent des indemnités de la CSTIT en cas 
d’accident de travail 

 3 Gardez une copie de toutes les polices d’assurance dans 
vos dossiers à la garderie et renouvelez-les dans les 
délais prescrits 

 3 Au besoin, demandez l’aide de votre consultant régional 

Documentation 

SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(h) la description écrite des modes proposés de participation des parents d’enfants qui fréquentent la 

garderie, conformément au paragraphe 39(1); 

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les parents fassent partie intégrante 
du programme de la petite enfance et soient invités à y 
participer 

Ce que cela signifie 

 ) La demande de permis doit comprendre une description 
de la manière dont l’exploitant compte offrir aux parents 
l’occasion de participer au fonctionnement de la garderie 
ou au programme d’activités quotidiennes 

Règlements connexes

 Ù 39(1) : L’exploitant établit par écrit comment il compte 
faire participer les parents 

 Ù 39(2) : L’exploitant invite et encourage les parents à 
visiter la garderie et à participer au programme, sous 
réserve des conditions décrites aux paragraphes 39(3) et 
39(4) 

 Ù 39(3) : Le paragraphe 39(2) ne s’applique pas si une 
ordonnance du tribunal restreint ou interdit l’accès par un 
parent 

 Ù 39(4) : Le paragraphe 39(2) ne s’applique pas si 
l’exploitant a des préoccupations quant au comportement 
d’un parent en raison d’une visite antérieure, s’il en a 
avisé le directeur et si le directeur en convient 

Comment…

 3 Rédigez une politique de participation des parents qui 
décrit sommairement les manières d’inclure les parents 
dans l’expérience de vie en garderie de leurs enfants  Les 
parents doivent se sentir les bienvenus 

 3 Si le demandeur de permis est un conseil d’administration 
composé de parents, les parents ont « automatiquement » 
des occasions de participer  Ils peuvent par exemple 
siéger au conseil, travailler dans des comités et aider à 
l’entretien de la garderie  Mentionnez dans la politique 
d’autres possibilités de participation des parents et 
comment les parents seront encouragés à s’impliquer  
Par exemple :
• établissement des buts et des objectifs de la garderie;
• établissement des politiques des programmes;
• supervision des opérations financières;
• traitement des plaintes;
• embauche des employés;
• soutien des employés;
• participation à des comités;
• bénévolat pour aider la garderie;
• échange de traditions culturelles;
• campagne de financement;
• aide pour les sorties et les activités à l’extérieur;
• rédaction d’un bulletin ou d’un blogue;
• administration d’un site Web;
• possibilité de formuler des commentaires ou de faire 

une évaluation 

 3 Si le demandeur de permis est un particulier, comme 
un demandeur pour une garderie en milieu familial, les 
possibilités de participation des parents peuvent paraître 
plus rares  Les parents peuvent être invités à venir visiter 
en tout temps, à aider lors des excursions, à échanger 
des traditions culturelles, à venir raconter une histoire, à 
faire des biscuits, etc  Mettez-vous à la place des parents 
pour imaginer comment vous aimeriez participer à la vie 
de la garderie  

 3 Gardez une copie de la politique de participation des 
parents dans vos dossiers pour un usage ultérieur 

SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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 	 Paragraphe 39(1) : rubriques Comment… et 
Documentation

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Relisez et appliquez les paragraphes 39(2), (3) et (4) 

 3 Joignez la politique de participation des parents à la 
trousse d’information à l’intention des parents 

 3 Affichez la politique de participation des parents sur le 
babillard de la garderie 

 3 Demandez aux parents de vous faire part de leurs 
commentaires sur la politique et de suggérer des 
manières de participer au programme  Mettez cette 
politique à jour au besoin 

 3 Révisez la politique chaque année et modifiez-la au 
besoin 

Documentation

SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(i) un plan d’évacuation d’urgence, conformément au paragraphe 56(1);

Pourquoi

 � Pour veiller à la sécurité des enfants, des employés et 
des bénévoles 

 � Pour avoir un plan organisé et complet dans l’éventualité 
où la garderie devrait être évacuée 

Ce que cela signifie

 ) La demande de permis doit comprendre un plan 
d’urgence, comme il est requis au paragraphe 56(1), qui 
décrit clairement :
• les procédures d’évacuation d’urgence et d’exercice 

d’évacuation en cas d’incendie;
• les dispositions d’hébergement d’urgence;
• les dispositions de transport vers les lieux 

d’hébergement d’urgence prévus 

Règlements connexes

 Ù 56(2) : Les exercices d’évacuation d’urgence doivent être 
faits tous les mois, et l’exploitant conserve un relevé écrit 
de chaque exercice 

 Ù 56(3) : Le relevé écrit des exercices d’évacuation doit 
être conservé pendant un an après la date du dernier 
exercice inscrit dans le relevé 

Comment…

 3 Planifiez une manière d’évacuer rapidement tous les 
enfants, employés et bénévoles de la garderie en cas 
d’urgence 
• Décrivez les rôles et les responsabilités des employés 

et des bénévoles, de manière à ce que tous sachent 
quoi faire  Déterminez qui :
• évacuera les bébés (ou les enfants ayant des 

besoins spéciaux);
• évacuera les enfants plus âgés;
• apportera les médicaments et la trousse de 

premiers soins;
• apportera le registre des présences quotidiennes;
• apportera les numéros de téléphone des parents  

ou des personnes à joindre en cas d’urgence,  
ainsi que les numéros de téléphone des services 
locaux (p  ex  centre de soins de santé, taxi, police);

• fera l’appel des noms;
• fera une dernière inspection du bâtiment pour 

s’assurer que tout le monde est sorti – il ne faut 
jamais retourner dans le bâtiment;

• téléphonera aux pompiers ou aux services d’urgence 
• Gardez des couvertures près de toutes les sorties 

pour protéger les enfants quand ils seront dehors  
Ces couvertures peuvent être rangées dans une 
poubelle sur roues propre contenant d’autres articles 
d’évacuation d’urgence comme une lampe de poche, 
des couches et de l’eau 

• Déterminez un lieu de rassemblement sécuritaire à 
l’extérieur de la garderie où les enfants et les adultes 
pourront se réunir et attendre 

 3 Trouvez un lieu d’hébergement où tous les enfants et les 
employés pourront se réfugier après l’évacuation de la 
garderie 

 3 Planifiez comment les enfants et les employés se 
rendront à cet endroit 

 3 Le document Répondre aux urgences : Guide sur les 
programmes de la petite enfance peut vous aider à 
rédiger votre plan  (Voir la rubrique Documentation ) 

 3 Demandez aux services des incendies ou de police de 
vous aider dans la préparation du plan d’urgence 

 3 Au besoin, demandez l’aide de votre consultant régional 

 3 Gardez une copie du plan d’évacuation d’urgence dans 
vos dossiers pour un usage ultérieur 

SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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 	 Répondre aux urgences : Guide sur les programmes de 
la petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation, gouvernement des TNO 

 	 Documentation relative à la section
Un plan de préparation aux urgences comprenant :
• une copie de la lettre d’entente avec le site 

d’hébergement d’urgence;                                R2-3
• une copie de la lettre de préparation aux urgences 

envoyée aux parents                                        R2-4
Apprendre aux enfants comment utiliser en toute 
sécurité les sorties de secours en cas d’incendie  
à la maison                                                         R2-5
Sortir et s’éloigner                                               R2-6

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Faites des exercices d’évacuation d’urgence et 
d’évacuation en cas d’incendie une fois par mois, 
et consignez sur un relevé la date et l’heure des 
exercices, ainsi que le nombre d’enfants, d’employés 
et de bénévoles qui y ont participé  Conservez le relevé 
pendant au moins un an après la date du dernier exercice 
inscrit dans le relevé 

 3 Affichez le plan d’évacuation d’urgence sur le babillard 
de la garderie pour que tous les employés et les parents 
puissent le consulter 

 3 Le document Répondre aux urgences : Guide sur les 
programmes de la petite enfance peut vous aider à 
planifier d’autres types d’urgences, comme :
• l’entrée non autorisée d’un parent;
• un parent en état d’ébriété;
• une personne armée dans la garderie ou aux alentours 

 3 Assurez-vous que tous les employés et les bénévoles 
savent quoi faire dans ces situations d’urgence 

 3 Communiquez les plans d’urgence aux parents 

 3 Ayez un exemplaire des plans d’urgence disponible pour 

consultation à la garderie 

Documentation
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2(4) 
Une demande de permis doit s’accompagner de ce qui suit :
(j) s’il s’agit d’une demande visant une garderie en milieu familial, à l’égard de chaque adulte qui réside 
      habituellement dans la résidence privée où le programme de garde d’enfants proposé sera offert :

(i) la vérification du casier judiciaire, y compris la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
  de personnes vulnérables, provenant de la Gendarmerie royale du Canada; 
(ii) une déclaration à savoir si la personne fait l’objet d’accusations au criminel en instance et les détails 

  de celles-ci.

Pourquoi

 � Pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants qui 
fréquentent une garderie en milieu familial 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux demandeurs de 
permis pour une garderie en milieu familial 

 ) La demande de permis comprend une vérification 
du casier judiciaire de tous les adultes qui résident 
habituellement dans la résidence, y compris les adultes 
qui ne participent pas à l’exploitation de la garderie en 
milieu familial, même s’ils ne sont généralement pas 
présents pendant les heures d’ouverture de la garderie 

 ) La vérification du casier judiciaire doit comprendre une 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de 
personnes vulnérables 

 ) La demande de permis doit comprendre une déclaration 
à savoir si les adultes qui résident habituellement dans 
la résidence font l’objet d’accusations au criminel en 
instance 

 ) Les détails des accusations au criminel en instance, le 
cas échéant, doivent être inclus dans la demande 

Règlements connexes

 Ù 68(1) : L’exploitant d’une garderie en milieu familial 
et tous les adultes habituellement domiciliés dans la 
résidence doivent :
• tous les trois ans, obtenir une vérification du casier 

judiciaire mise à jour, y compris une vérification des 
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables;

• chaque année, remettre une déclaration sur les 
accusations au criminel en instance, et les détails de ces 
accusations, le cas échéant 

Comment…

 3 Demandez à la GRC d’effectuer une vérification du casier 
judiciaire, y compris une vérification des antécédents en 
vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, de tous 
les adultes habituellement domiciliés dans la résidence 

 3 Fournissez une déclaration du demandeur de permis et 
de tous les adultes domiciliés dans la résidence à savoir 
s’ils font l’objet d’accusations au criminel en instance  
Le cas échéant, les détails des accusations doivent être 
précisés 

 3 Conservez une copie des vérifications de casier judiciaire 
et des déclarations sur les accusations au criminel en 
instance dans vos dossiers pour un usage ultérieur 
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SECTION 2 PERMIS

Le permis doit préciser le nombre maximal d’enfants qui peuvent fréquenter la garderie; dans le cas d’une 
garderie en milieu familial, le nombre maximal est de huit enfants.

PARAGRAPHE 3(1)  DU RÈGLEMENT

Programmes de garde d’enfants que peut offrir une garderie
Ce paragraphe a déjà été traité dans la section sur le paragraphe 2(3) du Règlement, intitulé Type de demande et personne-ressource.

PARAGRAPHE 3(2)  DU RÈGLEMENT

Type de garderie – garderie publique ou garderie en milieu 
familial
Ce paragraphe a déjà été traité dans la section sur le paragraphe 2(3) du Règlement, intitulé Type de demande et personne-ressource.

PARAGRAPHE 3(3)  DU RÈGLEMENT

Nombre maximal d’enfants précisé sur le permis

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que le permis indique clairement le 
nombre de places qui a été accordé à la garderie 

 � Pour veiller à ce que le nombre d’enfants dans une 
garderie en milieu familial ne dépasse pas huit 

Ce que cela signifie

 ) Le permis délivré par le directeur indique le nombre 
d’enfants qui peuvent se trouver dans la garderie en 
même temps 

 ) Deux enfants ou plus inscrits à temps partiel peuvent 
se partager une même place, à la condition qu’ils ne se 
trouvent pas dans la garderie en même temps 

 ) Le nombre maximal d’enfants dans une garderie en milieu 
familial est huit 

Règlements connexes

 Ù 72(2) : Les enfants de l’exploitant sont inclus dans le 
nombre d’enfants 

 Ù 75(1) : Dans les garderies en milieu familial, il y a des 
limites différentes pour le nombre d’enfants de moins de 
six ans, de moins de trois ans et de moins de deux ans 
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SECTION 2 PERMIS

Le permis peut être délivré pour une durée maximale d’un an.

PARAGRAPHE 3(4)  DU RÈGLEMENT

Durée de validité du permis

Pourquoi

 � Pour limiter la durée de validité des permis 

Ce que cela signifie

 ) Une fois que toutes les exigences du processus de 
demande sont remplies, le directeur délivre un permis 
d’une durée maximale d’un an 

 ) Le directeur peut délivrer un permis d’une durée inférieure 
à un an  Voir le paragraphe 3(5) du Règlement sur les 
permis assortis de modalités 

Règlements connexes

 Ù 3(6) : Le directeur renouvelle le permis de l’exploitant 
qui est en conformité avec la Loi et le Règlement  Le 
renouvellement du permis peut être assorti de modalités 

Comment…

 3 Affichez le permis sur le babillard de la garderie, avec les 
modalités, le cas échéant 
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SECTION 2 PERMIS

Le directeur ou une personne qu’il désigne peut assortir un permis de modalités.

PARAGRAPHE 3(5)  DU RÈGLEMENT

Délivrance de permis sous réserve de modalités

Pourquoi

 � Dans la mesure où le milieu est sécuritaire et sain pour 
les enfants, un permis peut être délivré sous réserve 
de certaines modalités  Cette disposition permet à 
l’exploitant d’ouvrir sa garderie pendant qu’il se charge 
des modalités 

 � Pour informer le public et les utilisateurs des conditions 
associées à la délivrance du permis d’exploitation de la 
garderie 

Ce que cela signifie

 ) Si le directeur délivre le permis sous réserve de certaines 
modalités, une mention en sera faite sur le permis 

 ) Un permis assorti de modalités est délivré avec une lettre 
expliquant les mesures qui doivent être prises et la date 
limite de leur réalisation pour que la garderie conserve 
son permis  Ces délais de réalisation peuvent être : 
• de quelques jours, pour régler des défauts mineurs 

relevés à l’inspection;
• d’une plus longue durée, pour les rénovations ou les 

réparations majeures 

 ) Le directeur détermine si des inspections additionnelles 
seront nécessaires pour confirmer que les modalités ont 
été respectées 

 ) Une fois les améliorations requises terminées, le 
directeur délivre de nouveau le permis 

 ) Si les modalités ne sont pas respectées dans les 
délais prescrits, le directeur peut suspendre le permis 
(en application du paragraphe 16(1) de la Loi sur les 
garderies).

Règlements connexes

 Ù Article 29 de la Loi sur les garderies : L’exploitant affiche 
bien en vue dans la garderie le permis et les modalités du 
permis 

Comment…

 3 Communiquez les modalités avec les utilisateurs 
potentiels du programme 

 3 Faites les modifications demandées dans les délais 
prescrits sur le permis, de manière à ce que les 
modalités soient respectées et qu’un nouveau permis 
sans modalités soit délivré 

Pratiques exemplaires lorsqu’un permis 
est délivré pour un programme

 3 Voir l’encadré Que faire si un inspecteur demande 
des améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 
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SECTION 2 PERMIS

Le directeur :
(a) d’une part, renouvelle, à l’expiration, le permis de l’exploitant qui est en conformité avec la Loi et le 

présent règlement;
(b) d’autre part, lors du renouvellement, peut modifier le permis ou l’assortir d’autres modalités.

PARAGRAPHE 3(6)  DU RÈGLEMENT

Renouvellement du permis

Pourquoi

 � Pour expliquer le processus de renouvellement du permis 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant n’a pas à faire une demande de 
renouvellement de permis 

 ) Chaque année, le consultant régional, l’inspecteur du 
service des incendies et l’agent d’hygiène du milieu 
réalisent une inspection de la garderie et rédigent un 
rapport 

 ) Le directeur renouvelle automatiquement le permis 
si les rapports d’inspection du consultant régional, 
de l’inspecteur du service des incendies et de l’agent 
d’hygiène du milieu indiquent que la garderie satisfait à 
toutes les exigences de la Loi et du Règlement 

 ) Le permis renouvelé peut être assorti de modalités que 
l’exploitant doit respecter avant une date limite précise 

 ) L’encadré ci-dessous, intitulé Que faire si un inspecteur 
demande des améliorations, décrit le processus qui 
s’enclenche et les actions que l’exploitant doit accomplir 
si certaines conditions ne satisfont pas aux exigences de 
la Loi sur les garderies ou du Règlement sur les normes 
applicables aux garderies.

Comment…

 3 Sachez quelles sont les exigences de la Loi sur les 
garderies et du Règlement 

 3 Soyez prêts pour les inspections annuelles du consultant 
régional, de l’inspecteur du service des incendies et de 
l’AHM  

 3 N’oubliez pas que le consultant régional, l’inspecteur 
du service des incendies et l’AHM peuvent inspecter 
une garderie en tout temps, et non une fois par année 
seulement 

 3 N’oubliez pas que le but des inspections est d’offrir des 
programmes de la petite enfance de qualité qui mettent 
l’accent sur la santé et la sécurité des enfants  Les 
inspections ne cherchent pas à « compliquer la vie » des 
exploitants de garderies 

 3 Demandez l’aide de votre consultant régional si vous ne 
savez pas ce que vous devez faire pour vous conformer à 
la Loi ou au Règlement 

 3 Voyez l’encadré Que faire si un inspecteur demande 
des améliorations ci-dessous 
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SECTION 2 PERMIS

Le consultant régional, l’inspecteur du service des incendies et 
l’agent d’hygiène du milieu (AHM) inspectent la garderie chaque 
année dans le cadre du processus de renouvellement du permis  
Chacun vérifie si l’exploitant, la garderie et le programme satisfont 
aux exigences de la Loi sur les garderies et du Règlement sur les 
normes applicables aux garderies  Voici ce qui se produit si un 
inspecteur relève une ou des situations nécessitant une correction 
ou une amélioration 
• Le directeur détermine si le programme peut poursuivre ses 

activités en attendant que les améliorations soient apportées  
Cette décision dépend de la capacité de la garderie à continuer 
d’offrir les soins aux enfants et d’assurer la sécurité des 
enfants, des employés et des bénévoles  (Voir le paragraphe 3(5) ) 
Si le directeur autorise la poursuite des activités de la garderie :
• le directeur délivre ou renouvelle le permis et y joint les 

modalités (en application du paragraphe 3(5)) jusqu’à ce que 
les situations relevées par le consultant régional, l’inspecteur 
du service des incendies ou l’AHM aient été corrigées;

• le permis assorti de modalités est accompagné d’une lettre 
précisant les mesures qui doivent être prises et la date limite 
de leur réalisation (Loi sur les garderies, paragraphe 16(2)) 

• Affichez, sur le babillard de la garderie, le permis et la lettre 
du directeur précisant les améliorations requises et autorisant 
l’ouverture de la garderie en attendant que les modifications 
soient apportées (Loi sur les garderies, article 29) 

• Apportez les modifications exigées, puis demandez à 
l’inspecteur du service des incendies, à l’AHM ou au consultant 
régional, selon le cas, d’inspecter les modifications et de 
confirmer au directeur que les modifications ont été apportées 

• Une fois les améliorations requises terminées, le directeur 
renouvelle le permis  (Vous pouvez alors retirer du babillard 
de la garderie la lettre du directeur précisant les modifications 
requises )

• Si les modifications ne sont pas apportées dans les délais 
prescrits, le directeur peut suspendre le permis (Loi sur les 
garderies, paragraphe 16(1)) 

• Gardez dans vos dossiers tous les rapports, lettres et documents 
touchant les modifications et les améliorations exigées  

Quelques points à retenir à propos des inspections :
• Les inspections vérifient la conformité avec toutes les 

dispositions de la Loi et du Règlement, mais certaines de ces 
dispositions relèvent principalement du consultant régional, 
de l’inspecteur du service des incendies ou de l’AHM  Les 
explications du Règlement dans ce guide feront parfois 
référence au présent encadré 

• Si des modifications sont exigées au terme d’une inspection, 
c’est que l’inspecteur a relevé des situations qui ne sont pas 
conformes à la Loi ou au Règlement  Les inspections n’ont 
pas pour but d’être pointilleuses ou de compliquer la vie des 
exploitants – elles visent à assurer aux enfants des soins, une 
instruction et une surveillance de qualité 

• Le consultant régional, l’inspecteur du service des 
incendies ou l’AHM peuvent inspecter une garderie 
en tout temps, et non une fois par année seulement, 
pour le renouvellement du permis  Si un inspecteur exige 
des modifications, apportez-les sans tarder pour éviter la 
suspension de votre permis 

Que faire si un inspecteur demande des améliorations



 

 

Exemples de buts d’un programme 

YMCA du comté de Lunenburg : Buts du programme de garde 
d’enfants 
Mettre en valeur l’importance : 

1. de l’ouverture sociale, en développant la sensibilité aux besoins et aux 
sentiments des autres; 

2. de la santé affective, en favorisant le développement d’une image de soi 
positive et le respect des différences; 

3. des capacités intellectuelles, en incitant chaque enfant à mettre à l’épreuve 
ses propres capacités; 

4. de la santé physique, en adoptant une attitude positive à l’égard de l’activité 
physique et de l’hygiène. 

 

Garderie Les apprentis écoliers, Université de l’Indiana : Buts 
À la garderie Les apprentis écoliers, chaque enfant est considéré comme une 
personne au potentiel illimité. Voici les buts que nous visons pour les enfants 
inscrits à nos programmes. 

1. Encourager et favoriser le développement d’une estime de soi positive et 
d’une conscience de soi. 

2. Donner aux enfants des outils qui leur permettront de devenir des 
personnes confiantes, audacieuses et curieuses. 

3. Favoriser l’acquisition de compétences sociales positives. 
4. Développer la motricité globale et fine. 
5. Développer les facultés cognitives et créatives en alphabétisation, en 

mathématiques, en sciences, en musique, en arts et en langage. 
6. Renforcer l’indépendance, l’autonomie et l’autodiscipline. 
7. Favoriser l’acquisition de compétences positives en communication. 
8. Inculquer de saines habitudes de santé et de nutrition. 
9. Mettre en valeur la diversité culturelle dans la communauté. 

 
Garderie NIST, Maryland, É.-U. : Buts 
La garderie NIST s’engage à : 

1. suivre les lignes directrices appropriées en matière de développement de 
l’enfant établies par la National Association for the Education of Young 
Children (NAEYC) et l’Office of Child Care Regulations de l’État du 
Maryland; 
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SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4)(a) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande



 

 

2. offrir aux enfants un environnement sain, sûr et rassurant; 
3. accompagner chaque enfant dans son développement en lui offrant un 

milieu qui valorise l’apprentissage par l’action, l’interrogation et l’exploration; 
4. aider chaque enfant à mieux maîtriser et comprendre son corps par ses 

interactions avec l’environnement, des objets et de l’équipement; 
5. aider chaque enfant à acquérir des compétences langagières qui lui 

permettront d’exprimer sa pensée et ses émotions et d’enrichir son savoir; 
6. favoriser une image positive de soi chez l’enfant en l’accueillant dans un 

milieu qui met l’accent sur l’indépendance, la prise de décisions et la 
résolution de problèmes; 

7. mettre en valeur la diversité ethnique et culturelle des familles qui 
fréquentent la garderie et de la communauté. La discrimination, sous toutes 
ses formes, ne sera pas tolérée; 

8. établir avec les familles une relation basée sur la coopération, l’information 
et le respect. 

 
(Note pour les lecteurs des TNO : les buts 3, 4 et 6 contiennent aussi des 
objectifs, car on y décrit aussi les moyens que la garderie compte prendre 
pour atteindre le but.) 
 

R2 - 2 C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s

SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4)(a) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande



Plan de préparation aux urgences Exemple de lettre d’entente avec 
 le site d’hébergement d’urgence 

Des exemplaires signés de cette entente doivent être gardés dans les dossiers de la garderie et du site d’hébergement d’urgence. 

 
Lettre d’entente entre 

 
 

 
(nom de la garderie) 

 
et 

 
 

 
(nom du site d’hébergement d’urgence) 

 
qui servira de site d’hébergement d’urgence pour les enfants et le personnel de la garderie. 
 
Information sur la garderie 

 
Information sur le site d’hébergement d’urgence 

 
Nom de la garderie 

 
 

 
Nom du site 

 
 

 
Adresse 

 
 

 
Adresse 

 
 

 
 

  
 

 
No de téléphone 

 
 

 
No de téléphone 

 
 

 
Personne-ressource 

 
 

  

 
 

 
Personne-ressource 

 
 

 
Heures d’ouverture 

 
 

  
 

 
Nombre possible d’enfants  
et d’employés à héberger 

 
 
 

 
 

Heures d’ouverture 

 
 

 
Indications pour se rendre de la garderie au site d’hébergement d’urgence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Joindre à l’entente une carte avec les indications pour se rendre de la garderie au site d’hébergement) 
 
Cochez les biens et services qui seront fournis par le site d’hébergement dans une situation d’urgence : 
	  
q Eau 
q Nourriture 
q Transport 
q Téléphone 
q Personnes fournissant de l’aide 
q Autres  
 
 (nom du site d’hébergement d’urgence) 
consent à tenir lieu de site d’hébergement d’urgence pour  
 
 

 
(nom de la garderie) 

 
Signatures 
Représentant autorisé du site d’hébergement d’urgence Date 
 
Directeur de la garderie Date 
 

Plan de préparation aux urgences Exemple de lettre d’entente avec 
 le site d’hébergement d’urgence 

Des exemplaires signés de cette entente doivent être gardés dans les dossiers de la garderie et du site d’hébergement d’urgence. 

 
Lettre d’entente entre 

 
 

 
(nom de la garderie) 

 
et 

 
 

 
(nom du site d’hébergement d’urgence) 

 
qui servira de site d’hébergement d’urgence pour les enfants et le personnel de la garderie. 
 
Information sur la garderie 

 
Information sur le site d’hébergement d’urgence 

 
Nom de la garderie 

 
 

 
Nom du site 

 
 

 
Adresse 

 
 

 
Adresse 

 
 

 
 

  
 

 
No de téléphone 

 
 

 
No de téléphone 

 
 

 
Personne-ressource 

 
 

  

 
 

 
Personne-ressource 

 
 

 
Heures d’ouverture 

 
 

  
 

 
Nombre possible d’enfants  
et d’employés à héberger 

 
 
 

 
 

Heures d’ouverture 

 
 

 
Indications pour se rendre de la garderie au site d’hébergement d’urgence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Joindre à l’entente une carte avec les indications pour se rendre de la garderie au site d’hébergement) 
 
Cochez les biens et services qui seront fournis par le site d’hébergement dans une situation d’urgence : 
	  
q Eau 
q Nourriture 
q Transport 
q Téléphone 
q Personnes fournissant de l’aide 
q Autres  
 
 (nom du site d’hébergement d’urgence) 
consent à tenir lieu de site d’hébergement d’urgence pour  
 
 

 
(nom de la garderie) 

 
Signatures 
Représentant autorisé du site d’hébergement d’urgence Date 
 
Directeur de la garderie Date 
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Plan de préparation aux urgences Exemple de lettre de préparation aux urgences 
 envoyée aux parents 

Des exemplaires signés de cette entente doivent être gardés dans les dossiers de la garderie et du site d’hébergement d’urgence. 

À remettre aux parents chaque année, ainsi qu’aux parents qui viennent d’inscrire leur enfant à la 
garderie 

 
 
Nom de la garderie : 
 
Date d’envoi : 
 
 
 
Chers parents, 
 
La philosophie de notre garderie est de veiller à la sécurité de votre enfant en tout temps lorsque celui-ci 
est sous notre responsabilité. À la suite de récents événements dans le monde et plus près de chez 
nous, nous avons mis sur pied un plan de préparation aux urgences au cas où des circonstances 
exceptionnelles demanderaient une intervention spéciale. Ce plan est mis à jour chaque année. Le 
personnel a suivi une formation sur les interventions appropriées en cas d’urgence, et les services 
d’urgence de la région ont été informés de ce plan. La nature de l’urgence dictera le type d’intervention. 
 

• Hébergement sur place – Ce plan serait mis en œuvre en cas d’urgence météorologique, ou 
de conditions dangereuses ou de menaces à l’extérieur de la garderie. Ce plan prévoit que les 
enfants resteront à l’intérieur de la garderie et que celle-ci sera sécurisée ou verrouillée pour en 
restreindre l’accès. Les parents seront avisés s’il doivent venir chercher leur enfant avant 
l’heure habituelle. 

 
• Évacuation vers un autre site – Ce plan serait mis en œuvre s’il était dangereux pour les 

enfants de demeurer dans la garderie. Dans une telle situation, le personnel connaît les sites 
d’hébergement d’urgence où emmener les enfants. Le choix du site est dicté par la nature de 
l’urgence et le caractère approprié du site d’hébergement. 

 
• Moyen de communication avec les parents – En cas d’urgence, on téléphonera aux parents, 

une note sera affichée sur la porte et on demandera aux stations de radio et de télévision de 
diffuser de l’information plus détaillée. Vous pouvez également consulter notre site Web : 
www.xxxxxxxxx ou appeler notre bureau principal au xxx-xxx-xxxx. Selon la distance qui 
sépare la garderie du site d’hébergement d’urgence, les enfants s’y rendront à pied ou y seront 
transportés par véhicule. 

 
• Fin de l’urgence et réunion des familles – Quand la situation d’urgence prendra fin, les 

parents en seront informés et retrouveront leur enfant le plus rapidement possible. Les moyens 
de communication indiqués précédemment seront employés pour informer les parents. 

 
En vous faisant parvenir cette lettre, notre but n’est pas de vous inquiéter, mais bien de vous rassurer 
en vous montrant que nous sommes préparés pour les urgences de tous types et que nous veillons à 
la sécurité de votre enfant. Dans une situation d’urgence, nous vous demandons de ne pas appeler la 
garderie, car il est essentiel pour nous de garder nos lignes téléphoniques libres. Si vous avez des 
questions sur les plans d’urgence, communiquez avec le directeur de la garderie ou l’enseignant de 
votre enfant. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
(Signature du directeur de la garderie) 

Plan de préparation aux urgences Exemple de lettre de préparation aux urgences 
 envoyée aux parents 

Des exemplaires signés de cette entente doivent être gardés dans les dossiers de la garderie et du site d’hébergement d’urgence. 

À remettre aux parents chaque année, ainsi qu’aux parents qui viennent d’inscrire leur enfant à la 
garderie 

 
 
Nom de la garderie : 
 
Date d’envoi : 
 
 
 
Chers parents, 
 
La philosophie de notre garderie est de veiller à la sécurité de votre enfant en tout temps lorsque celui-ci 
est sous notre responsabilité. À la suite de récents événements dans le monde et plus près de chez 
nous, nous avons mis sur pied un plan de préparation aux urgences au cas où des circonstances 
exceptionnelles demanderaient une intervention spéciale. Ce plan est mis à jour chaque année. Le 
personnel a suivi une formation sur les interventions appropriées en cas d’urgence, et les services 
d’urgence de la région ont été informés de ce plan. La nature de l’urgence dictera le type d’intervention. 
 

• Hébergement sur place – Ce plan serait mis en œuvre en cas d’urgence météorologique, ou 
de conditions dangereuses ou de menaces à l’extérieur de la garderie. Ce plan prévoit que les 
enfants resteront à l’intérieur de la garderie et que celle-ci sera sécurisée ou verrouillée pour en 
restreindre l’accès. Les parents seront avisés s’il doivent venir chercher leur enfant avant 
l’heure habituelle. 

 
• Évacuation vers un autre site – Ce plan serait mis en œuvre s’il était dangereux pour les 

enfants de demeurer dans la garderie. Dans une telle situation, le personnel connaît les sites 
d’hébergement d’urgence où emmener les enfants. Le choix du site est dicté par la nature de 
l’urgence et le caractère approprié du site d’hébergement. 

 
• Moyen de communication avec les parents – En cas d’urgence, on téléphonera aux parents, 

une note sera affichée sur la porte et on demandera aux stations de radio et de télévision de 
diffuser de l’information plus détaillée. Vous pouvez également consulter notre site Web : 
www.xxxxxxxxx ou appeler notre bureau principal au xxx-xxx-xxxx. Selon la distance qui 
sépare la garderie du site d’hébergement d’urgence, les enfants s’y rendront à pied ou y seront 
transportés par véhicule. 

 
• Fin de l’urgence et réunion des familles – Quand la situation d’urgence prendra fin, les 

parents en seront informés et retrouveront leur enfant le plus rapidement possible. Les moyens 
de communication indiqués précédemment seront employés pour informer les parents. 

 
En vous faisant parvenir cette lettre, notre but n’est pas de vous inquiéter, mais bien de vous rassurer 
en vous montrant que nous sommes préparés pour les urgences de tous types et que nous veillons à 
la sécurité de votre enfant. Dans une situation d’urgence, nous vous demandons de ne pas appeler la 
garderie, car il est essentiel pour nous de garder nos lignes téléphoniques libres. Si vous avez des 
questions sur les plans d’urgence, communiquez avec le directeur de la garderie ou l’enseignant de 
votre enfant. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
(Signature du directeur de la garderie) 
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Sept incendies mortels sur dix au Canada se produisent à la maison.

Avoir un détecteur de fumée qui fonctionne bien est ce qu’il y a de

plus important pour vous protéger vous-même et protéger votre

famille. Toutefois, il est tout aussi important de savoir quoi

faire lorsque ce détecteur de fumée se déclenche. Il se peut que vous

ayez moins de deux minutes pour vous enfuir avant que la fumée ne

mette votre vie en danger.

Créer des itinéraires d’évacuation et s’exercer à les utiliser à l’aide

des conseils suivants, tirés de Fireproof Children/Prevention First, un

centre international de sécurité-incendie et de prévention des blessures,

est une activité familiale amusante qui peut aussi protéger les êtres qui

vous sont chers.

Dessinez sur une feuille de papier quadrillée un plan de chaque

étage de votre maison.

Indiquez où se trouvent toutes les fenêtres et les portes, ainsi que

chaque chambre à coucher et marquez d’un trait l’emplacement des

détecteurs de fumée (il devrait y avoir un détecteur de fumée à

chaque étage de votre maison et à l’extérieur des chambres à

coucher).

Prévoyez deux itinéraires d’évacuation de chaque pièce, surtout des

chambres à coucher. Songez à préparer des plans d’évacuation pour

quiconque a des besoins spéciaux.

Choisissez un lieu de rencontre pour la famille à une distance

suffisamment éloignée de votre maison, où tout le monde se

rassemblera et attendra le service d’incendie.

Discutez avec toute la famille de l’itinéraire d’évacuation et du lieu

de rencontre. Décidez qui « surveillera », et s’assurera que tout le

monde sort de la maison. Expliquez que jamais personne ne doit

retourner dans un immeuble en flammes; si un membre de la famille

ou un animal de compagnie manque à l’appel, vous le direz aux

pompiers qui sont équipés pour effectuer des sauvetages en toute

sécurité.

Surtout, EXERCEZ-VOUS à utiliser l’itinéraire d’évacuation au

moins deux fois par année. Faites participer tout le monde et

assurez-vous que chacun sait comment déverrouiller les portes et

les fenêtres rapidement. Faites comme si une sortie était bloquée et

exercez-vous à emprunter une autre voie d’issue de secours. Faites

semblant que les lumières ne fonctionnent plus et que vous devez

trouver la sortie dans la noirceur.

Récapitulez ce que vous devez faire si vous êtes coincé dans une

chambre à coucher à l’étage : fermer la porte de la chambre, placer

une serviette ou une couverture au bas de la porte et appeler à l’aide

par la fenêtre. Le service d’incendie interviendra et vous aidera à

sortir bien avant que le feu ne gagne même une porte creuse.

exactement

�

�

�

�

�

�

�

� Une visite à la caserne de pompiers de votre localité donnera

aux enfants l’occasion de se familiariser avec les pompiers et

avec leur attirail, ce qui leur évitera d’avoir peur s’ils doivent

« se jeter dans leurs bras ». Allez-y un jour où la caserne fait

« portes ouvertes » ou téléphonez pour organiser une visite.

Les enfants trouveront des jeux et des activités qui leur

apprendront des façons d’agir en toute sécurité en cas d’incendie

à l’adresse www.jsuisprudentjsuiscontent.com.

Les parents peuvent se renseigner davantage sur l’importance de

planifier les chemins d’évacuation en cas d’incendie et de faire

des exercices d’incendie en consultant le site anglais « Know

How to Get Out – Fast » à l’adresse www.fireproofchildren.com.

Staying Alive www.stayingalive.ca

Sparky the Fire Dog, National Fire Protection Association
www.nfpa.org/sparky

Ville d’Ottawa, Prévention des incendies et éducation
www.city.ottawa.on.ca/city_services/fire

Conseil canadien de la sécurité www.safety-council.org

SécuriJeunes Canada www.safekidscanada.ca

Conseil public du commissaire des incendies sur la
sécurité-incendie www.firesafetycouncil.com

Autres ressources utiles pour assurer
votre sécurité en cas d’incendie :

Apprendre aux enfants comment utiliser
en toute sécurité les sorties de secours

en cas d’incendie à la maison
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SECTION 2 PERMIS Paragraphe 2(4)(i) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande
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SECTION 2 PERMIS

Sortir et s’éloigner 
En cas d’incendie, sortir rapidement de votre maison et attendre l’autorisation des pompiers avant d’y 
retourner peut vous sauver la vie. 
 
Qu’est-ce que « Sortir et s’éloigner »? C’est une stratégie toute simple qui peut sauver la vie de tous les 
occupants de la maison. Mais pour que cette stratégie fonctionne, vous devez vous doter d’un plan 
d’évacuation et faire des exercices. 
 

Les détecteurs de fumée sauvent des vies 

Les détecteurs de fumée sont peu coûteux et sauvent des vies. Installez-en un à chaque étage de la 
maison, y compris au sous-sol, et à la sortie de chaque chambre à coucher. Installez-en aussi à l’intérieur 
de celles-ci si vous dormez la porte fermée. 
 
Assurez-vous que tous les occupants de la maison peuvent être réveillés par l’alarme pendant la nuit. La 
majorité des incendies domestiques mortels surviennent la nuit. 
 
Reconnaissez l’alarme de votre détecteur de fumée 
 
Les détecteurs de fumée plus récents ont une nouvelle tonalité d’alarme : ils émettent des groupes de trois 
bips séparés par une pause : bip-bip-bip… pause, bip-bip-bip... pause, bip-bip-bip… L’alarme des 
anciens détecteurs de fumée émet une tonalité continue. Assurez-vous que tous les occupants de la maison 
reconnaissent l’alarme et se réveilleront si celle-ci se déclenche pendant leur sommeil. 
 
Vérifiez le bon fonctionnement de vos détecteurs de fumée 

 
 Testez vos détecteurs de fumée une fois par mois. 
 Remplacez les piles au moins une fois par année. 
 Ne mettez jamais de piles déjà utilisées dans un détecteur de fumée. 
 Remplacez les détecteurs de fumée qui ont plus de dix ans. 

 
 
Planifiez votre évacuation dès maintenant! 

Quand l’alarme retentit, il n’y a pas de temps à perdre! La fumée et la chaleur peuvent causer de la 
confusion. Tout le monde doit savoir quoi faire. 
 
Connaissez deux moyens d’évacuer chaque 
pièce 
 
Dessinez un plan de la maison qui indique deux 
voies d’évacuation – y compris les fenêtres – pour 
chaque pièce. Discutez du plan d’évacuation avec 
tous les occupants de la maison. 
 
Choisissez un lieu de rassemblement 
 
Fixez un lieu de rassemblement à l’extérieur de la 
maison où tout le monde pourra se retrouver après 
avoir évacué la maison. 
 

Mettez votre plan d’évacuation en pratique! 

Faites des exercices d’évacuation en cas d’incendie à la maison au moins deux fois par année. Faites 
comme si certaines entrées étaient bloquées pour rendre l’exercice plus réaliste. Faites un exercice dans 
l’obscurité. 
 
Quand vous entendez l’ALARME 

 N’hésitez pas : évacuez la maison immédiatement. 

 Si une sortie est bloquée par le feu ou la fumée, utilisez l’autre sortie. 
 Rendez-vous directement à votre lieu de rassemblement. 
 Réunissez-vous loin de la maison, à un endroit où vous ne nuirez pas au travail des pompiers. 
 Appelez les pompiers avec le téléphone d’un voisin ou un téléphone portable après votre 

évacuation. 
 Signalez toute personne coincée à l’intérieur aux pompiers. 
 Ne retournez pas à l’intérieur – pour quelque raison que ce soit – avant que les pompiers ne 

vous y aient autorisé. 
 
 
Si vous habitez dans un immeuble d’habitation 
 

 Informez-vous du plan d’évacuation d’urgence de votre immeuble et faites des exercices. 
 Retenez l’emplacement de toutes les sorties d’urgence et de toutes les alarmes d’incendie de 

l’immeuble. 
 Signalez toute sortie bloquée ou verrouillée à l’administration de votre immeuble. 
 Sortez immédiatement de l’immeuble si vous entendez un détecteur de fumée. 
 Passez par les escaliers. N’empruntez jamais un ascenseur pendant un incendie.  
 Restez sur place et attendez les secours ou éloignez-vous le plus possible du feu. 

 
Si vous ne pouvez pas sortir 
 

 Appelez les pompiers et dites au répartiteur à quel endroit vous vous trouvez. 
 Coincez des vêtements ou des serviettes dans les espaces autour des portes. 
 Placez-vous devant une fenêtre en attendant les secours des pompiers. 
 Agitez une lampe de poche ou un tissu de couleur vive pour aider les pompiers à vous repérer. 
 Ouvrez la fenêtre de quelques centimètres en haut et en bas pour faire circuler de l’air frais. 

Fermez la fenêtre si cela fait entrer la fumée. 
 
Conseils d’évacuation 
 

 Quand vous évacuez, fermez les portes derrière vous pour ralentir la propagation du feu et de la 
fumée. 

 Si vous devez vous échapper en passant à travers de la fumée, faites-le en marchant à quatre 
pattes. Gardez la tête entre 30 et 60 cm (un ou deux pieds) au-dessus du sol, où l’air est le plus 
respirable. 

 Tâtez les portes, les poignées de porte et les espaces autour des portes avec le dos de votre main. 
Si la porte est chaude, essayez une autre sortie. Si elle est froide, ouvrez-la lentement. Refermez-
la vivement si de la fumée s’en échappe. 

 
N’oubliez pas : 
Sortir et s’éloigner! 

	  

Paragraphe 2(4)(i) du Règlement Dix éléments qui doivent être joints à la demande

En cas d'incendie, sortir rapidement de votre maison et 
attendre l'autorisation des pompiers avant d'y retourner peut 
vous sauver la vie.

Qu'est-ce que « Sortir et s'eloigner » ? C'est une stratégie 
toute simple qui peut sauver la vie de tous les occupants de la 
maison. Mais pour que cette stratégie fonctionne, vous devez 
vous doter d'un plan d'évacuation et faire des exercices.

Sortir et s'éloigner!
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SECTION 2 PERMIS

Sortir et s’éloigner 
En cas d’incendie, sortir rapidement de votre maison et attendre l’autorisation des pompiers avant d’y 
retourner peut vous sauver la vie. 
 
Qu’est-ce que « Sortir et s’éloigner »? C’est une stratégie toute simple qui peut sauver la vie de tous les 
occupants de la maison. Mais pour que cette stratégie fonctionne, vous devez vous doter d’un plan 
d’évacuation et faire des exercices. 
 

Les détecteurs de fumée sauvent des vies 

Les détecteurs de fumée sont peu coûteux et sauvent des vies. Installez-en un à chaque étage de la 
maison, y compris au sous-sol, et à la sortie de chaque chambre à coucher. Installez-en aussi à l’intérieur 
de celles-ci si vous dormez la porte fermée. 
 
Assurez-vous que tous les occupants de la maison peuvent être réveillés par l’alarme pendant la nuit. La 
majorité des incendies domestiques mortels surviennent la nuit. 
 
Reconnaissez l’alarme de votre détecteur de fumée 
 
Les détecteurs de fumée plus récents ont une nouvelle tonalité d’alarme : ils émettent des groupes de trois 
bips séparés par une pause : bip-bip-bip… pause, bip-bip-bip... pause, bip-bip-bip… L’alarme des 
anciens détecteurs de fumée émet une tonalité continue. Assurez-vous que tous les occupants de la maison 
reconnaissent l’alarme et se réveilleront si celle-ci se déclenche pendant leur sommeil. 
 
Vérifiez le bon fonctionnement de vos détecteurs de fumée 

 
 Testez vos détecteurs de fumée une fois par mois. 
 Remplacez les piles au moins une fois par année. 
 Ne mettez jamais de piles déjà utilisées dans un détecteur de fumée. 
 Remplacez les détecteurs de fumée qui ont plus de dix ans. 

 
 
Planifiez votre évacuation dès maintenant! 

Quand l’alarme retentit, il n’y a pas de temps à perdre! La fumée et la chaleur peuvent causer de la 
confusion. Tout le monde doit savoir quoi faire. 
 
Connaissez deux moyens d’évacuer chaque 
pièce 
 
Dessinez un plan de la maison qui indique deux 
voies d’évacuation – y compris les fenêtres – pour 
chaque pièce. Discutez du plan d’évacuation avec 
tous les occupants de la maison. 
 
Choisissez un lieu de rassemblement 
 
Fixez un lieu de rassemblement à l’extérieur de la 
maison où tout le monde pourra se retrouver après 
avoir évacué la maison. 
 

Mettez votre plan d’évacuation en pratique! 

Faites des exercices d’évacuation en cas d’incendie à la maison au moins deux fois par année. Faites 
comme si certaines entrées étaient bloquées pour rendre l’exercice plus réaliste. Faites un exercice dans 
l’obscurité. 
 
Quand vous entendez l’ALARME 

 N’hésitez pas : évacuez la maison immédiatement. 
 Si une sortie est bloquée par le feu ou la fumée, utilisez l’autre sortie. 
 Rendez-vous directement à votre lieu de rassemblement. 
 Réunissez-vous loin de la maison, à un endroit où vous ne nuirez pas au travail des pompiers. 
 Appelez les pompiers avec le téléphone d’un voisin ou un téléphone portable après votre 

évacuation. 
 Signalez toute personne coincée à l’intérieur aux pompiers. 
 Ne retournez pas à l’intérieur – pour quelque raison que ce soit – avant que les pompiers ne 

vous y aient autorisé. 
 
 
Si vous habitez dans un immeuble d’habitation 
 

 Informez-vous du plan d’évacuation d’urgence de votre immeuble et faites des exercices. 
 Retenez l’emplacement de toutes les sorties d’urgence et de toutes les alarmes d’incendie de 

l’immeuble. 
 Signalez toute sortie bloquée ou verrouillée à l’administration de votre immeuble. 
 Sortez immédiatement de l’immeuble si vous entendez un détecteur de fumée. 
 Passez par les escaliers. N’empruntez jamais un ascenseur pendant un incendie.  
 Restez sur place et attendez les secours ou éloignez-vous le plus possible du feu. 

 
Si vous ne pouvez pas sortir 
 

 Appelez les pompiers et dites au répartiteur à quel endroit vous vous trouvez. 
 Coincez des vêtements ou des serviettes dans les espaces autour des portes. 
 Placez-vous devant une fenêtre en attendant les secours des pompiers. 
 Agitez une lampe de poche ou un tissu de couleur vive pour aider les pompiers à vous repérer. 
 Ouvrez la fenêtre de quelques centimètres en haut et en bas pour faire circuler de l’air frais. 

Fermez la fenêtre si cela fait entrer la fumée. 
 
Conseils d’évacuation 
 

 Quand vous évacuez, fermez les portes derrière vous pour ralentir la propagation du feu et de la 
fumée. 

 Si vous devez vous échapper en passant à travers de la fumée, faites-le en marchant à quatre 
pattes. Gardez la tête entre 30 et 60 cm (un ou deux pieds) au-dessus du sol, où l’air est le plus 
respirable. 

 Tâtez les portes, les poignées de porte et les espaces autour des portes avec le dos de votre main. 
Si la porte est chaude, essayez une autre sortie. Si elle est froide, ouvrez-la lentement. Refermez-
la vivement si de la fumée s’en échappe. 

 
N’oubliez pas : 
Sortir et s’éloigner! 
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SECTION 3
ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT

REGISTRE DES 
GARDERIES

3. R
egistre  

des garderies
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Section 3
Article 4 du Règlement
REGISTRE DES GARDERIES
En vertu de l’article 6 de la Loi sur les garderies, le directeur des services 
de garderie doit tenir un registre des garderies  La présente section 
énumère les renseignements que le directeur doit obtenir des exploitants 
de garderies afin de tenir le registre à jour 
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SECTION 3 REGISTRE DES GARDERIES

Le registre [des garderies] établi par le directeur en vertu de l’article 6 de la Loi doit inclure :
(a) à l’égard de chaque garderie, le nom de l’exploitant, s’il est un particulier, ou le nom des directeurs ou 

membres du conseil d’administration, s’il s’agit d’une association ou d’une société;
(b) à l’égard de chaque garderie publique :

(i) d’une part, le nom et l’adresse de l’employé principal identifié par l’exploitant à l’alinéa 71(2)a) en tant 
que personne-ressource aux fins de communication entre la garderie et le directeur;

(ii) d’autre part, le nom de l’employé principal identifié par l’exploitant à l’alinéa 71 (2)b) en tant que 
responsable de l’exploitation quotidienne de la garderie;

(c) une copie de chaque permis, des modalités afférentes et de tout arrêté du ministre qui dispense 
l’exploitant de respecter les dispositions de la Loi ou du présent règlement;

(d) une copie de chaque avis de suspension ou de révocation d’un permis fait en vertu de la Loi et du présent 
règlement; 

(e) l’enregistrement de tout appel de la délivrance, de la suspension ou de la révocation d’un permis formé 
en vertu de la Loi ou du présent règlement.

ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT

Registre des garderies

Pourquoi

 � Pour conserver un dossier sur toutes les garderies 
titulaires d’un permis qui sont en activité aux TNO 

 � Pour identifier les personnes-ressources appropriées aux 
fins de communication avec le directeur 

Ce que cela signifie

 ) Le directeur a créé le registre des garderies et possède 
déjà la majorité des renseignements requis 

 ) L’exploitant doit fournir au directeur une liste de noms 
mise à jour, s’il y a eu des changements de personnel aux 
postes cités à l’alinéa a) ou aux sous-alinéas b)(i) ou b(ii) 
de l’encadré ci-dessus 
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SECTION 3 REGISTRE DES GARDERIES Article 4 du Règlement Registre des garderies

Règlements connexes

 Ù 71(2) : L’exploitant précise au directeur le nom de 
l’employé principal qui est la personne-ressource pour 
les communications avec le directeur et le nom de 
l’employé principal qui est le responsable de l’exploitation 
quotidienne de la garderie 

 Ù 71(3) : L’exploitant doit informer immédiatement le 
directeur par écrit de tout changement aux personnes 
nommées au paragraphe 71(2) 

Comment…

 3 Donnez au directeur le nom des employés principaux 
avec qui celui-ci pourra communiquer et le nom de 
l’employé principal responsable de l’exploitation 
quotidienne de la garderie  Il peut s’agir de la même 
personne 

 3 Transmettez au directeur tout nouveau nom dès qu’il y a 
un changement au sein du conseil d’administration, à la 
personne responsable de l’exploitation quotidienne ou à 
la personne-ressource pour les communications avec le 
directeur 
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SECTION 4
ARTICLES 15 À 26 DE LA LOI  

ET ARTICLES 5 À 8 DU RÈGLEMENT

PERMIS REFUSÉ, 
SUSPENDU,  

RÉTABLI  
OU RÉVOQUÉ  
ET APPELS

4. Perm
is refusé, suspendu,  

rétabli ou révoqué et appels
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Section 4
Articles 15 à 26 de la Loi
et articles 5 à 8 du Règlement
PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU 
RÉVOQUÉ ET APPELS
La présente section s’adresse aux personnes à qui on a refusé un permis et 
à celles dont le permis a été suspendu ou révoqué (annulé)  On y explique 
les motifs derrière ces décisions et les mesures à prendre pour corriger 
la situation  On y explique également la démarche à suivre pour en appeler 
d’une décision de refus, de suspension ou de révocation d’un permis 

Dans la présente section, on a résumé certaines exigences de la Loi et du 
Règlement  Si votre demande de permis a été refusée ou si votre permis a 
été suspendu ou révoqué, veuillez vous reporter à la Loi ou au Règlement 
pour connaître le libellé exact 
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SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS

15 Refus de délivrance d’un permis
Lorsqu’il refuse de délivrer un permis […], le directeur communique, par écrit, sans délai au requérant les 
motifs du refus.

16(1) Suspension d’un permis
Le directeur peut suspendre le permis de l’exploitant, s’il a des motifs raisonnables de croire que la santé,  
la sécurité ou le bien-être de l’enfant qui fréquente la garderie est mis en danger.

16(2) et (3) Si l’exploitant d’une garderie contrevient (ne respecte pas) aux dispositions de la Loi sur les 
garderies ou de ses règlements, le directeur peut ordonner à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires 
pour remédier à la situation. Si l’exploitant fait défaut de se conformer à l’ordonnance du directeur, ce dernier 
peut suspendre le permis de l’exploitant.

16(4), (5) et (6) Lorsque le directeur suspend un permis, il en avise l’exploitant, par écrit, en indiquant les 
motifs de la suspension, les mesures que l’exploitant doit prendre pour remédier à la situation et le délai 
dont dispose ce dernier pour demander le rétablissement de son permis.

17 Rétablissement d’un permis 
L’exploitant peut demander au directeur de rétablir son permis suspendu dans le délai indiqué dans l’avis 
de suspension. Le directeur peut rétablir le permis si les motifs de la suspension ont été traités de façon 
satisfaisante.

18 Révocation d’un permis 
Le directeur peut révoquer (annuler) un permis si l’exploitant n’a pas remédié à la situation qui a entraîné la 
suspension du permis ou si celui-ci contrevient constamment à la Loi sur les garderies ou à ses règlements. 
Le directeur avisera, par écrit, l’exploitant de la révocation de son permis en précisant les motifs de la 
révocation.

19 Fermeture d’une garderie
L’exploitant dont le permis est suspendu ou révoqué doit fermer sans délai la garderie.

ARTICLES 15 À 19 DE LA LOI

Décision de refus, de suspension, de rétablissement ou de 
révocation d’un permis
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SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS Articles 15 à 19 de la Loi Décision de refus, de suspension, de 
rétablissement ou de révocation d’un permis

Pourquoi

 � Pour assurer aux enfants des soins, une instruction et une 
surveillance de qualité 

 � Pour s’assurer que les exploitants de garderies 
respectent la Loi sur les garderies et le Règlement sur les 
normes applicables aux garderies.

 � Pour expliquer le processus suivi par le directeur pour 
refuser un permis ou pour suspendre, rétablir ou révoquer 
un permis existant 

 � Pour expliquer les démarches que doivent entreprendre 
un demandeur de permis ou un exploitant en cas de 
refus, de suspension ou de révocation de permis 

Ce que cela signifie

 ) Lorsque le directeur refuse, suspend ou révoque un 
permis, le demandeur de permis ou l’exploitant reçoit 
un avis écrit dans lequel sont précisés les motifs de la 
décision, les mesures à prendre pour corriger la situation 
et le délai pour le faire 

 ) Le programme de garde d’enfants ne peut pas être en 
fonction lorsqu’un permis a été suspendu ou révoqué  
La garderie est immédiatement fermée et le demeure 
jusqu’au rétablissement du permis 

 ) Le demandeur de permis ou l’exploitant doit apporter les 
changements demandés par le directeur dans le délai 
fixé 

 ) Le demandeur de permis ou l’exploitant peut ensuite 
demander au directeur de délivrer ou de rétablir un 
permis 

 ) Si le directeur estime que le demandeur de permis ou 
l’exploitant a fait les changements requis, il délivre ou 
rétablit le permis, et le programme peut alors être remis 
en fonction 

 ) Si le directeur estime que le demandeur de permis ou 
l’exploitant n’a pas fait les changements requis, il ne 
délivre pas de permis ou révoque (annule) le permis 
existant, et la garderie demeure fermée 

Comment…

 3 Évitez les problèmes dès le départ :
• Toutes les décisions et les actions doivent être prises 

en tenant compte principalement de la santé, de la 
sécurité et du bien-être des enfants 

• Respectez la Loi sur les garderies et le Règlement sur 
les normes applicables aux garderies.

• Au besoin, demandez l’aide de votre consultant 
régional 

 3 En cas de refus ou de suspension d’un permis :
• Lisez les articles 16 à 19 de la Loi sur les garderies 

pour connaître exactement les mesures que prendra le 
directeur et celles que doit prendre le demandeur de 
permis ou l’exploitant  (L’encadré ci-dessus en présente 
un résumé  Il ne s’agit pas du libellé exact )

• Prenez au sérieux les processus de refus ou de 
suspension : 
• Si votre demande de permis est refusée, apportez 

les changements exigés par le directeur et 
soumettez une nouvelle demande de permis  

• Si votre permis est suspendu, fermez 
immédiatement la garderie, apportez les 
changements exigés par le directeur et présentez 
une demande de rétablissement de votre permis 

• Au besoin, demandez l’aide de votre consultant 
régional 
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20(1) 
La personne à qui un permis a été refusé ou l’exploitant dont le permis a été suspendu ou révoqué peut 
interjeter appel de la décision du directeur auprès de la personne ou des personnes que désigne le ministre 
en application de l’article 21.

20(2) 
Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de refus, de suspension ou de révocation, la personne ou 
l’exploitant peut déposer auprès du ministre un avis d’appel dans lequel il expose les moyens d’appel.

PARAGRAPHES 20(1)  ET (2)  DE LA LOI

En appeler d’une décision concernant un permis dans les 30 jours

Pourquoi

 � Toute personne peut en appeler d’une décision qu’elle 
estime erronée concernant son permis de garderie  

 � Le processus d’appel permet de fournir de l’information 
additionnelle qui pourrait avoir une influence sur la 
décision prise en ce qui a trait au permis 

Ce que cela signifie

 ) Le demandeur de permis ou l’exploitant peuvent déposer 
un avis d’appel auprès du ministre de l’Éducation, de 
la Culture et de la Formation dans les 30 jours suivant 
la réception d’un avis de refus, de suspension ou de 
révocation d’un permis  

 ) L’avis d’appel doit contenir les raisons pour lesquelles 
le demandeur de permis ou l’exploitant estiment que la 
décision devrait être annulée ou modifiée 

Comment… 

 3 Rédigez l’appel ou demandez à quelqu’un de le faire 
en veillant à ce qu’il soit clair et à ce qu’il contienne 
uniquement l’information nécessaire et importante  
Demandez à une autre personne de lire l’appel et de faire 
des suggestions si celui-ci n’est pas clair 

 3 Envoyez l’appel au ministre dans un délai de 30 jours 

 3 N’oubliez pas : si votre permis a été refusé, suspendu 
ou révoqué, c’est parce que le directeur a des 
préoccupations quant aux soins, à l’instruction ou à la 
surveillance des enfants  Il ne s’agit pas d’une critique 
personnelle du demandeur de permis ou de l’exploitant 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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Dans la mesure du possible, l’appel instruit en vertu de l’article 20 de la Loi doit être tenu dans la collectivité 
où la garderie est ou sera située.

PARAGRAPHE 5(1)  DU RÈGLEMENT

Lieu de l’appel

Pourquoi

 � Pour faciliter la tâche à la personne qui interjette appel 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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Article 21 de la Loi
À la réception d’un avis d’appel, le ministre désignera une personne pour entendre l’appel.

5(2)
La personne désignée en vertu de l’article 21 de la Loi doit, dans la mesure du possible, être membre de la 
collectivité dans laquelle la garderie est ou sera située.

ARTICLE 21  DE LA LOI  ET PARAGRAPHE 5(2)  DU RÈGLEMENT

Désignation d’une personne pour entendre l’appel

Pourquoi

 � Pour nommer une personne qui représentera le ministre 
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation pendant 
l’appel  

Ce que cela signifie

 ) Le ministre désigne une personne pour entendre l’appel 
sans délai 

 ) La personne désignée entend l’appel au nom du ministre 

 ) La personne désignée n’est pas un employé du ministère 
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation 

 ) Dans la mesure du possible, la personne désignée est un 
membre de la collectivité où se trouve la garderie ou dans 
laquelle on propose de l’établir 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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Paragraphe 22(1) de la Loi
Sans délai, la personne désignée :
(a) fixe l’heure, le jour et le lieu de l’audition de l’appel; 
(b) avise la personne qui a interjeté appel (l’appelant) et le directeur de l’heure, du jour et du lieu de l’audition 

de l’appel.

6
La personne désignée :
(a) d’une part, dirige l’appel de la manière qui lui semble la plus appropriée pour en disposer sans tarder;
(b) d’autre part, peut exercer les mêmes pouvoirs qu’un juge quant à la contraignabilité des témoins, 

l’interrogatoire de témoins sous serment, et la contraignabilité de produire et d’examiner des articles, 
notamment des livres, des pièces et des documents

PARAGRAPHE 22(1)  DE LA LOI  ET ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT

Fonctions d’une personne désignée 

Pourquoi

 � Pour administrer le processus d’appel rapidement et 
équitablement 

 � Pour définir le rôle et les responsabilités de la personne 
désignée pour entendre l’appel, et le processus que celle-
ci est tenue de suivre  

Ce que cela signifie

 ) La personne désignée planifie et dirige l’appel 
conformément aux directives contenues dans l’encadré 

 ) La personne désignée entend l’appel sans délai 

 ) La personne désignée a les mêmes pouvoirs qu’un juge  
Elle peut donc :
• demander à des témoins de comparaître lors de 

l’appel;
• exiger que de l’information ou des documents 

pertinents soient présentés et examinés lors de l’appel 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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Lorsqu’un avis d’appel a été donné en vertu de l’alinéa 22(1)b) de la Loi et que l’appelant ne s’est pas présenté, 
la personne désignée peut instruire l’appel en l’absence de l’appelant.

ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT

Défaut de se présenter à un appel

Pourquoi 

 � Pour s’assurer que l’appel est entendu sans délai 
 � Pour résoudre l’appel afin que les parents puissent 

ramener leurs enfants à la garderie ou prendre d’autres 
dispositions 

Ce que cela signifie

 ) Si la personne qui a interjeté appel (l’appelant) ne se 
présente pas, la personne désignée peut entendre l’appel 
sans elle 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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Sous réserve du paragraphe (2), tout appel instruit en vertu de la Loi est public.

PARAGRAPHE 8(1)  DU RÈGLEMENT

Appels publics

Pourquoi

 � Pour que le processus d’appel soit ouvert et transparent 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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La personne désignée peut exclure le public d’une audience ou d’une portion de l’audience si, à la fois :
(a) l’appelant a demandé l’exclusion du public;
(b) à son avis, une telle exclusion est dans l’intérêt public.

PARAGRAPHE 8(2)  DU RÈGLEMENT

Exclusion du public 

Pourquoi

 � Pour protéger l’intérêt public général si l’appelant fournit 
de bonnes raisons de ne pas permettre au public 
d’assister à l’audience d’appel 

Ce que cela signifie

 ) Après avoir entendu les raisons pour lesquelles l’appelant 
ne veut pas que le public assiste à l’audience d’appel et 
après avoir pris en considération l’intérêt public général, 
la personne désignée décide si le public est autorisé ou 
non à assister à l’audience 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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Lorsqu’elle est convaincue qu’une tierce personne a un intérêt direct et important dans un appel, la personne 
désignée permet à celle-ci de faire la preuve de son intérêt.

PARAGRAPHE 8(3)  DU RÈGLEMENT

Personnes autorisées à présenter des preuves

Pourquoi

 � Pour entendre toute l’information qui aidera à prendre la 
décision finale dans un appel 

Ce que cela signifie

 ) La personne désignée permet à toute personne qui a un 
intérêt direct ou important dans un appel à présenter des 
preuves lors de l’audience 

Comment…

 3 Présentez des preuves claires, concises et pertinentes 

 3 Répondez à toutes les questions de la personne désignée 
et fournissez toute l’information demandée 

 3 Envisagez de demander à un avocat de vous 
accompagner lors de l’appel et, au besoin, de parler en 
votre nom  (Remarque : Si vous retenez les services d’un 
avocat, vous devrez assumer tous les frais juridiques )

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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23(1)
Dans les 15 jours suivant l’audition d’un appel, la personne désignée peut :
(a) confirmer la décision ou ordonner au directeur de délivrer le permis, s’il s’agit de l’appel d’un refus de 

permis;
(b) confirmer, modifier ou annuler la décision et donner au directeur des directives en conséquence, s’il s’agit 

de l’appel de la suspension ou de la révocation d’un permis.

23(2)
La personne désignée communique, par écrit, à l’appelant et au directeur sa décision motivée.

ARTICLE 23 DE LA LOI

Décision d’appel

Pourquoi

 � Pour s’assurer qu’une décision est prise sans délai et que 
l’appelant et le directeur en sont informés 

 � Pour dire au directeur ce qu’il doit faire, si la décision de 
celui-ci n’est pas confirmée 

Ce que cela signifie

 ) Après avoir examiné la preuve présentée dans le cadre de 
l’appel, la personne désignée peut :
• confirmer la décision du directeur de refuser, de 

suspendre ou de révoquer un permis;
• ordonner au directeur de délivrer le permis;
• informer le directeur des autres mesures à prendre 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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24
L’appelant ou le directeur peut faire appel au ministre de la décision dans les 30 jours en exposant les motifs 
de l’appel.

25
La personne désignée transmet au ministre le dossier d’appel.

26
Le ministre a 14 jours pour étudier le dossier et peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la 
personne désignée, et donner au directeur des directives en conséquence. La décision du ministre est 
rendue par écrit et est sans appel.

ARTICLES 24 À 26 DE LA LOI

En appeler d’une décision d’appel

Pourquoi

 � Pour s’assurer qu’un processus de suivi est en place 
pour les cas où l’appelant ou le directeur ont des 
raisons valables de croire que la décision de la personne 
désignée doit être annulée ou modifiée 

Ce que cela signifie

 ) Si l’appelant ou le directeur ont des raisons de croire que 
la décision de la personne désignée doit être annulée ou 
modifiée, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, déposer 
un avis d’appel écrit auprès du ministre de l’Éducation, de 
la Culture et de la Formation  L’avis présente les raisons 
pour lesquelles l’appelant ou le directeur estiment que la 
décision doit être infirmée ou modifiée 

 ) La personne désignée doit transmettre sans délai le 
dossier d’appel au ministre 

 ) Le ministre examine le dossier d’appel dans un délai de 
14 jours et confirme, modifie ou rejette la décision de 
la personne désignée  Le ministre donne ensuite des 
directives en conséquence au directeur 

 ) Le ministre remet un avis écrit de la décision à l’appelant 
et au directeur 

 ) La décision du ministre est finale 

SECTION 4 PERMIS REFUSÉ, SUSPENDU OU RÉVOQUÉ ET APPELS
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SECTION 5
ARTICLE 27 DE LA LOI ET 

ARTICLES 9 ET 10 DU RÈGLEMENT

OBLIGATIONS 
LÉGALES  

DES EXPLOITANTS

5. O
bligations légales  

des exploitants
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Section 5
Article 27 de la Loi
et articles 9 et 10 du Règlement
OBLIGATIONS LÉGALES DES 
EXPLOITANTS
La présente section porte sur les obligations légales des exploitants de 
garderies, notamment :
• offrir uniquement les programmes pour lesquels on leur a octroyé un 

permis; 
• satisfaire aux exigences du Règlement;
• afficher une copie de la Loi, du Règlement, du permis et des avis à un 

endroit bien visible;
• satisfaire aux exigences de diverses autres lois, y compris à celle de 

signaler tout préjudice présumé 



C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s48

SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

L’exploitant offre les programmes et les services réglementaires aux enfants qui fréquentent la garderie.

ARTICLE 27 DE LA LOI

Types de garderies et de programmes

Pourquoi

 � Pour s’assurer que l’exploitant offre le type de services 
autorisés par son permis 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant a un permis lui permettant d’exploiter soit 
une garderie publique, soit une garderie en milieu familial 
(paragraphe 3(2) du Règlement); et

 ) L’exploitant a un permis pour offrir certains programmes 
de garde : service de garde à temps plein, parascolaire, 
à temps partiel ou préscolaire (paragraphe 3(1) du 
Règlement) 

 ) Si l’exploitant souhaite administrer un autre type de 
garderie ou de programme de garde, il doit faire une 
demande de permis, comme le décrit la section 2 
(Permis) du présent guide 
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SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

L’exploitant veille à ce que toute garderie qu’il exploite respecte les exigences et les normes établies par le 
présent règlement.

PARAGRAPHE 9(1)  DU RÈGLEMENT

Conformité au Règlement

Pourquoi

 � Pour établir des normes minimales en matière de soins, 
d’instruction et de surveillance des enfants 

 � Pour uniformiser toutes les garderies titulaires d’un 
permis aux TNO, pour le bien des enfants, des parents, 
des familles et des exploitants 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit connaître et respecter le Règlement sur 
les normes applicables aux garderies.

 ) L’exploitant s’assure que la garderie et le programme 
satisfont à l’ensemble des exigences et des normes du 
Règlement 

Comment…

 3 Lisez le Règlement sur les normes applicables aux 
garderies et prenez le temps de le comprendre 

 3 Reportez-vous à un article précis du Règlement lorsqu’il y 
a lieu de le faire 

 3 Certains articles du Règlement sont liés à des articles 
de la Loi sur les garderies  Pour mieux comprendre un 
article du Règlement, lisez les articles correspondants 
de la Loi  (Quand un article du Règlement contient la 
mention « en application de l’article x de la Loi », il peut 
être utile de lire l’article de la Loi en question )

 3 Certains articles du Règlement sont difficiles à 
comprendre  Demandez l’aide de votre consultant 
régional si vous ne comprenez pas un article du 
Règlement ou si vous ne comprenez pas ce que l’article 
vous demande de faire 

 3 Passez en revue les autres exigences pertinentes de la 
Loi sur les garderies et du Règlement sur les normes 
applicables aux garderies dans le cadre de la séance 
d’orientation des nouveaux employés et bénévoles  (Les 
« exigences pertinentes » sont celles qui visent une tâche 
particulière, le programme d’activités quotidiennes, le 
fonctionnement quotidien de la garderie et les procédures 
d’évacuation d’urgence )

 3 Même si vous connaissez bien la Loi et le Règlement, 
vous devrez vous y référer souvent  (On ne vous demande 
pas de les apprendre par cœur ) 
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SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

L’exploitant affiche une copie de la Loi et du présent règlement dans un endroit bien en vue dans la garderie.

PARAGRAPHE 9(2)  DU RÈGLEMENT

Affichage de la Loi et du Règlement

Pourquoi

 � Pour mettre la Loi sur les garderies et le Règlement sur 
les normes applicables aux garderies à la disposition des 
employés et des parents 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant affiche la Loi sur les garderies et le 
Règlement sur les normes applicables aux garderies à un 
endroit bien visible pour toute personne qui entre dans la 
garderie 

Comment…

 3 Choisissez un endroit, comme un babillard, bien à la vue 
des personnes qui entrent dans la garderie 

 3 Affichez la Loi sur les garderies et le Règlement sur les 
normes applicables aux garderies sur le babillard 
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SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

L’exploitant affiche bien en vue dans la garderie :
(a) le permis, les modalités du permis et toute exemption obtenue en conformité avec les dispositions du 

paragraphe 38(3);
(b) tout ordre visant la garderie, donné en conformité avec le paragraphe 16(2);
(c) tout avis de suspension ou de révocation du permis.

ARTICLE 29 DE LA LOI

Affichage du permis et des avis

Pourquoi

 � Pour montrer à toute personne qui entre dans la garderie 
que le programme est titulaire d’un permis, et pour 
indiquer le statut de ce permis 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant affiche, à un endroit bien visible, le permis 
ainsi que :
1  si le permis a été délivré sous réserve de certaines 

modalités (paragraphe 3(5) du Règlement), une copie 
de la lettre décrivant ces modalités et leur date limite 
de réalisation;

2  si le ministre a exempté une ou des personnes de 
certaines dispositions de la Loi ou du Règlement 
(paragraphe 38(3) de la Loi), une copie de l’ordre 
d’exemption en question;

3  si le directeur a ordonné à l’exploitant de prendre 
certaines mesures précises (paragraphe 16(2) de la 
Loi), une copie de l’ordre en question;

4  si le directeur a suspendu ou révoqué le permis 
(paragraphes 16(1) et 18(1) de la Loi), une copie de 
l’avis de suspension ou de révocation du permis 

Comment…

 3 Affichez le permis et, le cas échéant, les informations 
décrites aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus 

 3 Affichez le permis et l’information connexe sur le babillard 
que vous utilisez pour afficher la Loi et le Règlement, 
comme il est requis au paragraphe 9(2) du Règlement 

 3 Voir l’encadré Que faire si un inspecteur demande 
des améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 
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SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

L’exploitant respecte à la fois : 
(a) la Loi sur les produits dangereux (Canada);
(b) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
(c) le Code national du bâtiment du Canada;
(d) le Code national de prévention des incendies du Canada;
(e) les dispositions du Code criminel relatives aux armes à feu;
(f) la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
(g) la Loi sur la santé publique.

PARAGRAPHE 10(1)  DU RÈGLEMENT

Conformité aux autres lois

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les garderies des TNO se 
conforment aux règles de santé et de sécurité définies 
dans les lois fédérales et territoriales 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit satisfaire aux exigences des lois 
fédérales et territoriales figurant dans l’encadré ci-
dessus, car ces lois ont des liens avec l’exploitation 
d’une garderie et l’exécution d’un programme de la petite 
enfance 

 ) Lors de leur inspection annuelle, le consultant régional, 
l’inspecteur du service des incendies et l’AHM vérifient si 
la garderie et son exploitant satisfont aux exigences des 
lois applicables figurant dans l’encadré ci-dessus 

 ) Si le consultant régional, l’inspecteur du service des 
incendies ou l’AHM exigent des modifications ou des 
améliorations, référez-vous à l’encadré Que faire si un 
inspecteur demande des améliorations, qui suit la 
section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

Comment…

 3 Les lois sont difficiles à comprendre  Le consultant 
régional, l’inspecteur du service des incendies et 
l’AHM peuvent vous expliquer en quoi consistent leurs 
inspections et vous aider à répondre aux exigences des 
diverses lois qui s’appliquent aux garderies 

 3 Veillez à ce que tous les employés et bénévoles 
connaissent ces exigences 

 3 Gardez des copies des rapports d’inspection attestant 
que la garderie et l’exploitant satisfont aux exigences des 
diverses lois 

 3 La Loi sur les produits dangereux vise les produits, 
les matières et les substances contenant un produit 
qui pourrait représenter un danger pour la santé ou 
la sécurité des personnes, par exemple des produits 
toxiques, explosifs, etc  Plusieurs produits conçus pour 
les enfants figurent dans un tableau d’articles interdits : 
marchettes pour bébés, certains sièges d’auto pour 
bébés et jouets contenant des métaux lourds ou des 
matières toxiques, par exemple  D’autres articles pour 
enfants figurent dans un tableau de produits réglementés : 
barrières pour bébés, ensembles de retenue d’enfants et 
berceaux  (Voir la rubrique Documentation )

 3 La Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances encadre l’entreposage des drogues et 
des médicaments afin que ceux-ci soient conservés en 
sécurité, hors de la portée des enfants (paragraphes 45(e), 
52(3) et 52(4) du Règlement) 
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Paragraphe 10(1) du Règlement Conformité aux autres lois

 	 Consultant régional, inspecteur du service des incendies 
et AHM

 	 Santé Canada
www hc-sc gc ca

 > entrez dans le champ de recherche
 > Guide de consultation rapide de la Loi sur les produits 
dangereux

SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

 3 Le Code national du bâtiment établit les exigences 
pour la conception et la construction de nouveaux 
bâtiments ou pour la rénovation substantielle de 
bâtiments existants  Si vous prévoyez construire ou 
rénover la garderie, vous devez vous conformer aux 
exigences du Code national du bâtiment  Retenez les 
services d’un entrepreneur expérimenté et qualifié qui 
comprend les exigences du Code  La construction ou 
la rénovation seront inspectées par le commissaire aux 
incendies ou, dans certains cas, par un inspecteur en 
bâtiment de la municipalité 

 3 Le Code national de prévention des incendies établit 
les exigences minimales en matière de sécurité incendie 
pour les bâtiments ainsi que les procédures de prévention 
et de protection qui doivent être suivies dans les activités 
courantes de ceux-ci  Suivez les directives de l’inspecteur 
du service des incendies relativement à toute situation qui 
doit être réglée afin d’assurer la sécurité des enfants, du 
personnel et des bénévoles (alinéa 2(4)c) et paragraphes 
21(6), 55(1) et 56(1) du Règlement) 

 3 Les dispositions du Code criminel relatives aux armes 
à feu établissent les exigences pour l’acquisition légale 
d’armes de même que pour leur entreposage, leur 
manutention et leur transport sécuritaires (article 53 du 
Règlement) 

 3 En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à 
la famille, toute personne qui soupçonne ou qui sait 
qu’un enfant est victime de mauvais traitements ou de 
négligence doit le signaler immédiatement à un préposé 
à la protection de l’enfance (paragraphe 10(2) du 
Règlement) 

 3 Les exigences de la Loi sur la santé publique et le rôle 
de l’AHM sont décrits dans le Règlement sur les normes 
applicables aux garderies relativement :
• à la demande de permis (alinéa 2(4)d));
• à la présence d’animaux dans la garderie (article 20);
• au nettoyage et à la désinfection de façon régulière de 

tous les meubles et équipements (alinéa 21(2)c));
• à l’entreposage, à la manipulation et au service 

sécuritaires des aliments (article 33);
• à la désinfection des toilettes et des salles d’eau,  

y compris les aires et procédures de change de 
couche (articles 40 à 43);

• aux poubelles acceptables et aux procédures pour 
l’enlèvement des ordures et des déchets, y compris les 
couches (article 44);

• à la prévention et à la gestion des maladies 
transmissibles (articles 46 à 50) 

Documentation
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SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

L’exploitant veille à ce que chaque employé connaisse et comprenne son obligation, en vertu de la Loi sur 
les services à l’enfance et à la famille, de faire rapport à un préposé à la protection de l’enfance s’il possède 
des renseignements relatifs à un besoin de protection d’un enfant en vertu de cette loi.

PARAGRAPHE 10(2)  DU RÈGLEMENT

Obligation de signaler un enfant qui doit être protégé ou obligation 
de signaler un cas soupçonné de mauvais traitements

Pourquoi

 � Pour s’assurer que tout soupçon ou toute preuve de 
mauvais traitements infligés à un enfant soient rapportés 
sans délai à un préposé à la protection de l’enfance 

 � Pour protéger les exploitants et les employés des 
garderies lorsque ceux-ci signalent un cas possible de 
mauvais traitements 

Ce que cela signifie

 ) Un enfant qui a besoin de protection est un enfant qui 
est ou qui peut être victime de mauvais traitements  
Les mauvais traitements comprennent la violence 
physique, psychologique, morale et sexuelle, ainsi que la 
négligence 

 ) Toute personne exploitant une garderie ou y travaillant qui 
soupçonne qu’un enfant a besoin de protection ou qui en 
a la preuve doit le signaler immédiatement à un préposé 
à la protection de l’enfance (ou à toute autre personne 
autorisée, comme un agent de la GRC, s’il n’y a aucun 
préposé disponible) 

 ) La personne n’est pas obligée de détenir des preuves du 
besoin de protection de l’enfant  Accumuler des preuves 
ou déterminer si un enfant a besoin de protection font 
partie du rôle du préposé à la protection de l’enfance 

 ) Un exploitant ou un employé qui ne signale pas un enfant 
ayant besoin de protection est passible d’une amende 
pouvant atteindre 5 000 $, d’une peine d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à 6 mois, ou des deux  (Loi sur les 
services à l’enfance et à la famille, paragraphe 8(6) )

 ) Nul ne peut poursuivre en justice une personne qui a 
signalé un enfant ayant besoin de protection, sauf si elle 
l’a fait avec malveillance 

Comment…

 3 Sachez qui est le préposé à la protection de l’enfance de 
votre collectivité et trouvez ses coordonnées 

 3 Signalez sans délai à un préposé à la protection de 
l’enfance tout cas soupçonné de mauvais traitements 
envers un enfant  
• Vous n’êtes pas obligé de détenir des preuves 
• Vous n’avez pas à en informer d’abord votre 

superviseur ni aucune autre personne 
• Vous n’avez pas à remplir un formulaire avant de 

pouvoir faire un signalement 
• Vous ne pouvez pas demander à quelqu’un d’autre de 

faire le signalement pour vous 
• Faites-le, tout simplement!

 3 Si le préposé à la protection de l’enfance n’est pas 
disponible, faites le signalement à un agent de la paix 
(GRC) 

 3 Ne communiquez pas avec les parents au sujet du 
signalement 

 3 Ne parlez du signalement à personne, y compris à 
d’autres membres du personnel 

 3 Au besoin, collaborez avec le préposé à la protection de 
l’enfance qui fait enquête sur un cas possible de mauvais 
traitements 

 3 Sachez que la procédure de signalement est « simple », 
mais qu’elle peut être très difficile à entreprendre en 
raison des émotions qu’elle suscite  Ces émotions sont 
normales  Par conséquent, une personne qui signale 
un cas possible de mauvais traitements aura peut-être 
besoin de soutien, notamment de pouvoir parler à un 
conseiller 

 3 Informez le consultant régional qu’un signalement de 
mauvais traitements soupçonnés a été fait  Ne donnez 
aucun détail 



G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 55

 	 Répondre aux urgences : Guide sur les programmes de 
la petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation, gouvernement des TNO

 	 Les enfants maltraités : Manuel à l’intention du 
personnel en milieu scolaire, disponible à l’adresse 
www ece gov nt ca 

 > Services scolaires et à la petite enfance
 > Intégration scolaire et soutien aux élèves
 > Les enfants maltraités : Manuel à l’intention du 
personnel en milieu scolaire (2005)  

Ce guide s’adresse au personnel des écoles des TNO, 
mais l’information qu’il contient est également utile 
aux fournisseurs de services de garde  Il contient 
notamment de l’information sur les divers types de 
mauvais traitements des enfants, sur les mesures à 
prendre si un enfant vous confie qu’il est maltraité, sur 
les procédures de signalement de cas possibles de 
mauvais traitements, sur les manières de travailler en 
classe avec des enfants maltraités et sur les façons de 
prendre soin de vous  

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 14 : La protection des enfants contre la 
maltraitance
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Documentation relative à la section

La protection des enfants : Règles utiles  
pour assurer la sécurité des jeunes                      R5-1
Reconnaître les indices de mauvais traitements     R5-2

SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS

Exploitant d’une garderie publique :

 3 Chaque année, revoyez avec le personnel l’obligation de 
signalement et ce qu’elle signifie 

 3 Demandez au préposé à la protection de l’enfance de 
former le personnel afin que celui-ci puisse reconnaître les 
signes de mauvais traitements possibles 

 3 Si vous élaborez des procédures pour le signalement 
de cas possibles de mauvais traitements, assurez-vous 
qu’elles sont légales et qu’elles respectent la Loi sur les 
services à l’enfance et à la famille :
• Un programme de garde d’enfants peut avoir 

comme politique d’exiger qu’une personne qui fait 
un signalement verbal en informe son superviseur (à 
moins que ce soit le superviseur lui-même qui soit 
soupçonné de mauvais traitements envers un enfant) 

• Toutefois, la garderie NE PEUT PAS avoir comme 
politique d’obliger la personne qui fait un signalement à 
fournir des détails à son superviseur  Les détails sont 
communiqués uniquement au préposé à la protection 
de l’enfance qui fait enquête sur un cas possible de 
mauvais traitements 

• Les exploitants peuvent élaborer un formulaire que 
les membres du personnel rempliront après avoir fait 
un signalement verbal  Ce type de formulaire n’est 
pas exigé par la loi, mais il peut aider la personne qui 
a fait un signalement verbal à consigner des détails 
importants tandis que ceux-ci sont encore frais à sa 
mémoire  La personne qui remplit ce formulaire doit 
le conserver de manière à protéger la confidentialité 
(il ne doit pas être conservé dans les dossiers de la 
garderie) et le détruire dès qu’elle sait qu’un préposé à 
la protection de l’enfance l’a reçu 

Documentation

Paragraphe 10(2) du Règlement Obligation de signaler un enfant qui 
doit être protégé ou obligation de signaler un cas soupçonné de 

mauvais traitements
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des programmes de ressources pour la famille. Adapté d'un feuillet distribué par le Centre national d’information sur la violence dans la famille, Ministère de la Santé et du Bien-être social
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Tél. : 1 800 858-1412 ou (613)729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : cccf@cfc-efc.ca. © FCSGE 2001

La plupart des parents, éducateurs et intervenantes veulent
renseigner les enfants au sujet du danger d’agression sexuelle
mais ne savent pas très bien comment s'y prendre. Ces lignes

directrices les aideront à donner aux enfants les moyens de se protéger.
Rappelez-vous que vous risquez de faire plus de tort à l’enfant si vous
vous taisez que si vous en dites trop. Si vous abordez franchement la
question, vos enfants vous verront comme quelqu’un à qui on peut
parler et se sentiront libres de vous confier leurs inquiétitudes.

l. L’enfant laissé sans surveillance est un enfant exposé. Le parent doit
s’entendre avec son enfant sur un endroit où celui-ce peut l’attendre
au cas où il serait retardé. La personne qui fournit un service de
garde ne doit jamais laisser un enfant sans surveillance, même si
cela veut dire qu’il faut attendre un parent en retard.

2. Dites aux enfants de marcher autant que possible par deux ou en
groupe. Les enfants doivent toujours prendre le même chemin pour
revenir à la maison.

3. Les parents doivent connaître les adultes qui travaillent avec leurs
enfants, autant à la garderie, à l’école que dans des programmes
récréatifs. Réciproquement, les adultes qui travaillent avec les
enfants doivent faire un effort pour connaître les parents de l’enfant.

4. Plusieurs familles utilisent un code secret. Leurs enfants ne doivent
jamais partir avec quelqu’un, même pas les amis intimes de la
famille, à moins que ces personnes leur donnent le code. Il faut
changer le code une fois qu’il a servi. La personne qui fournit le
service de garde ne doit jamais laisser l’enfant partir avec un
étranger, à moins d'avoir reçu un préavis du parent.

5. Ne laissez pas un jeune enfant aller seul dans les toilettes publiques.

6. Les parents doivent vérifier scrupuleusement toute situation de
garde à l’enfance. Enseignez aux « enfants à clé » ces règles : il ne
doit jamais laisser entrer des visiteurs à la maison et il ne doit jamais
laisser savoir qu’il est seul aux gens qui téléphonent.

7. Il y a plusieurs ressources éducationnelles disponibles pour les
parents et les travailleurs dans les services de garde. Étant des
adultes responsables auprès de jeunes enfants, les parents,

Quoi faire comme famille/groupe

La protection des enfants :
Règles utiles pour assurer la sécurité des jeunes

Deux filles sur trois et un garçon sur trois font l’objet d'un acte
sexuel non voulu; dans 80 p. 100 des cas, cela arrive avant que
l’enfant ait 21 ans.

Presque un quart des agressions ou des tentatives d'agression
perpétrées contre les filles surviennent avant que l’enfant ait 11 ans.

Plus de 80 p. 100 des agresseurs sont des personnes que l’enfant
connaît.

éducateurs et toute autre personne qui fournit des services de gardes
doivent être informés sur la détection d'abus et comment les
signaler.

1. Expliquez à l’enfant la différence qu’il y a entre les bonnes et les
mauvaises caresses et incitez-le à écouter ses sentiments.

2. Donnez à l’enfant la confiance en soi dont il a besoin pour
s’affirmer s’il a envie de dire non parce qu’on l’a touché ou qu’on
lui a demandé de faire quelque chose qu’il croit ne pas être bien.

3. Donnez-lui la permission de dire à cette personne de ne pas le
toucher et rassurez-le en lui affirmant que ce n’est pas impoli de
le faire.

4. Si quelqu’un, même une personne qu’il aime, menace de le toucher
ou le touche d'une manière qui ne lui paraît pas bonne, faites-lui
bien comprendre qu’il doit le dire à un adulte en qui il a confiance.
Expliquez-lui que ceci n’est pas quelque chose qu’on doit garder
secret même si la personne lui a dit de se taire.

1. Écoutez ce que l’enfant a à dire et laissez-le s’exprimer dans ses
mots ou à l’aide de dessins ou de poupées si c’est plus facile, mais
ne lui suggérez pas les mots ou ne modifiez pas ce qu'il dit. Vos
idées pourraient fausser la vérité.

2. Croyez l’enfant. Les jeunes enfants mentent rarement au sujet des
agressions sexuelles. Donnez à l’enfant l’assurance que vous croyez
ce qu’il dit et que vous êtes content de l’avoir appris.

3. Ne blâmez pas l’enfant, ne vous montrez pas horrifié, ne vous
mettez pas en colère et ne le découragez pas en essayant de le
convaincre que ce qui est arrivé est sa faute.

4. Soutenez l’enfant et reconnaissez ses sentiments, que ce soit de la
colère, de la peur, de la tristesse, de l’anxiété. Rassurez-le, dites-lui
bien que vous allez le protéger contre une nouvelle agression.

5. Dites à l’enfant que vous allez prendre des mesures pour que cela
cesse, mais évitez-lui les détails quant à ce qui s’ensuivra. Des
professionnels compétents en la matière peuvent vous aider à guider
votre enfant dans ce processus.

6. Si vous soupçonnez qu'un enfant est victime de violence sexuelle,
la loi vous oblige à le signaler aussitôt à la police ou aux services de
protection de l’enfance.

7. Si un travailleur social ou un agent de police doit interroger
l’enfant, assurez-vous qu’une personne proche de l’enfant est aussi à
l’entrevue.

Quoi dire à un enfant

Quoi faire si un enfant vous dit qu’il a été abordé
ou agressé

R5 - 1G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e

SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS
Paragraphe 10(2) du Règlement Obligation de signaler un enfant qui 

doit être protégé ou obligation de signaler un cas soupçonné de 
mauvais traitements
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SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS Paragraphe 10(2) du Règlement Obligation de signaler un enfant qui 
doit être protégé ou obligation de signaler un cas soupçonné de 

mauvais traitements
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SECTION 5 OBLIGATIONS LÉGALES DES EXPLOITANTS Paragraphe 10(2) du Règlement Obligation de signaler un enfant qui 
doit être protégé ou obligation de signaler un cas soupçonné de 

mauvais traitements
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SECTION 6
ARTICLES 11 À 14 DU RÈGLEMENT
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Section 6
Articles 11 à 14 du Règlement
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
DES EXPLOITANTS
La présente section porte sur les tâches administratives inhérentes à 
l’exploitation d’une garderie  On y explique les renseignements que les 
exploitants doivent recueillir au sujet des enfants :
• quels renseignements recueillir;
• à quel moment le faire;
• comment s’y prendre;
• à quel endroit les conserver;
• pendant combien de temps;
• assurer la confidentialité 

Les exploitants doivent également :
• tenir des dossiers financiers exacts et à jour 
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

11(1) 
L’exploitant demande au parent qui inscrit un enfant à la garderie de remplir et de signer une demande 
d’inscription.

11(2) 
La demande visée au paragraphe (1) doit préciser ce qui suit :
(a) le nom, l’adresse et la date de naissance de l’enfant;
(b) le nom du parent de l’enfant, ses adresses et numéros de téléphone à la maison et au travail, et son 

adresse de courriel, le cas échéant;
(c) le nom, les adresses et numéros de téléphone à la maison et au travail, et l’adresse de courriel, le cas 

échéant, d’une personne-ressource en cas d’urgence, à défaut de pouvoir communiquer avec le parent;
(d) le nom des personnes à qui l’enfant peut être confié;
(e) le nom de tout parent ou autre personne qui, en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’un accord, 

a un droit limité – ou n’a aucun droit – d’accès à l’égard de l’enfant ou de venir chercher l’enfant, et une 
copie de l’ordonnance du tribunal ou de l’accord en question;

(f) le nom d’un professionnel de la santé qui fournit des soins de santé à l’enfant;
(g) le numéro de carte santé de l’enfant;
(h) une copie du dossier d’immunisation de l’enfant;
(i) un relevé de tout trouble médical, physique, développemental ou affectif de l’enfant pertinent à sa 

garde;
(j) une renonciation signée par le parent de l’enfant qui permet à l’exploitant d’obtenir des soins médicaux 

pour l’enfant en cas d’urgence, d’accident ou de maladie;
(k) le cas échéant, les renseignements sur les allergies alimentaires, besoins alimentaires spéciaux ou 

mesures d’alimentation spéciales de l’enfant;
(l) la permission écrite du parent de l’enfant autorisant les employés de l’exploitant à emmener l’enfant lors 

d’excursions;
(m) si la garderie assure ou prévoit le transport par véhicule lors d’excursions, la permission écrite du parent 

de l’enfant autorisant le transport de l’enfant dans le véhicule;
(n) la permission écrite du parent de l’enfant autorisant la prise de photographie ou l’enregistrement visuel 

de l’enfant, le cas échéant.

PARAGRAPHES 11 (1)  ET 11 (2)  DU RÈGLEMENT 

Demande d’inscription
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 	 Documentation relative à la section
Formulaire de demande d’inscription                     R6-1 
Formulaire d’autorisation de soins et de transport 
d’urgence                                                           R6-3

Paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement 
Demande d’inscription

SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

Pourquoi

 � Pour que les exploitants et le personnel aient accès à 
de l’information exacte et à jour sur les enfants dont ils 
prennent soin  

 � L’information exigée sur la demande d’inscription est 
nécessaire pour assurer la sécurité des enfants et pour 
permettre leur participation au programme de la petite 
enfance 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit demander aux parents de remplir et de 
signer une demande d’inscription avant d’accepter leur 
enfant dans le programme de la petite enfance 

 ) La demande d’inscription doit contenir tous les 
renseignements contenus dans l’encadré ci-dessus 

Comment…

 3 Créez un formulaire d’inscription contenant les 
renseignements énumérés dans l’encadré  Employez des 
termes simples; par exemple, « nom de famille » plutôt 
que « patronyme » 

 3 Demandez aux parents de remplir la demande 
d’inscription afin que vous ayez en main tous les 
renseignements nécessaires 

 3 N’acceptez aucun enfant dans le programme avant que 
ses parents n’aient dûment rempli et signé la demande 
d’inscription 

 3 Les parents doivent fournir une copie du dossier 
d’immunisation de l’enfant  Il ne s’agit pas d’exiger que 
l’enfant ait reçu certains vaccins  Le dossier permet 
simplement à l’exploitant de savoir quels vaccins l’enfant 
a reçus  (Cette information est importante lorsqu’on 
soupçonne une épidémie  Voir les paragraphes 48(3) et 
50(1), (2) et (3) du Règlement )

 3 Conservez la demande remplie dans le dossier de l’enfant 
décrit au paragraphe 11(4) du Règlement 

 3 Assurez la confidentialité des renseignements, 
conformément au paragraphe 11(6) du Règlement 

Documentation
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

L’exploitant demande au parent qui inscrit un enfant à la garderie de fournir - et le parent fournit – ce qui suit :
(a) une mise à jour annuelle du dossier d’immunisation de l’enfant;
(b) une mise à jour annuelle de tout trouble médical, physique, développemental ou affectif de l’enfant 

pertinent à sa garde.

PARAGRAPHE 11 (3)  DU RÈGLEMENT

Mise à jour annuelle des renseignements médicaux  
et sur l’immunisation

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les exploitants disposent de 
renseignements à jour sur l’immunisation et de 
renseignements médicaux importants afin d’assurer la 
sécurité des enfants et de leur permettre de participer au 
programme de la petite enfance 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit demander aux parents de fournir chaque 
année un dossier d’immunisation à jour  Les parents 
doivent fournir ce dossier 

 ) Si l’enfant a un trouble médical, physique, 
développemental ou affectif que l’exploitant doit connaître 
afin de s’en occuper comme il se doit et de manière 
sécuritaire, l’exploitant doit demander aux parents de 
fournir chaque année des renseignements à jour à ce 
sujet  Les parents doivent fournir ces renseignements 

 ) Le Règlement ne précise pas sous quelle forme les 
renseignements doivent être fournis  Les renseignements 
à jour peuvent être transmis verbalement par le parent 
ou au moyen d’un rapport écrit d’un professionnel de la 
santé, d’une photocopie d’un dossier d’immunisation, etc  

 ) Si le parent ne fournit pas de dossier d’immunisation ou 
de renseignements à jour, l’exploitant doit exclure l’enfant 
de la garderie jusqu’à ce que les renseignements requis 
aient été fournis 

Comment…

 3 Chaque année, demandez aux parents de fournir des 
renseignements à jour sur l’immunisation et sur tout 
trouble médical, physique, développemental ou affectif 
que l’exploitant doit connaître afin de s’occuper de 
l’enfant correctement et de manière sécuritaire et de 
lui permettre de participer au programme d’activités 
quotidiennes 

 3 Si les parents ne fournissent pas les renseignements à 
jour requis, vous devez exclure l’enfant du programme 
jusqu’à ce que ces renseignements aient été fournis 

 3 Si les parents vous font une mise à jour verbale, résumez-la 
par écrit et demandez à un parent d’apposer ses initiales 
sur le document 

 3 Conservez l’information dans le dossier décrit au 
paragraphe 11(4) du Règlement 

 3 Assurez la confidentialité des renseignements, 
conformément au paragraphe 11(6) du Règlement 

 3 Assurez-vous que tout employé qui travaille avec l’enfant 
connaît toute information médicale pertinente à son sujet 

 3 Communiquez avec les responsables de la santé publique 
si vous avez des questions ou des préoccupations d’ordre 
général quant à la santé ou aux problèmes médicaux d’un 
enfant  N’identifiez pas les enfants ou les familles par leur 
nom, car vous êtes tenu, en vertu du paragraphe 11(6) 
du Règlement, de protéger la confidentialité 
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

11(4)
L’exploitant tient un dossier à l’égard de chaque enfant qui fréquente – ou qui a fréquenté – la garderie, qui 
comprend ce qui suit :
(a) la demande d’inscription de l’enfant dûment signée par le parent;
(b) la date d’admission de l’enfant à la garderie;
(c) la date à laquelle l’enfant cesse de fréquenter la garderie;
(d) le dossier d’immunisation de l’enfant, avec les mises à jour annuelles;
(e) les renseignements sur tout trouble médical, physique, développemental ou affectif de l’enfant 

pertinent à sa garde, avec les mises à jour annuelles;
(f) les rapports visés à l’article 13 à l’égard de l’enfant.

11(5)
L’exploitant conserve le dossier visé au paragraphe (4) pendant cinq ans à compter de la date à laquelle 
l’enfant cesse de fréquenter la garderie.

PARAGRAPHE 11 (4)  DU RÈGLEMENT

Création d’un dossier pour chaque enfant
PARAGRAPHE 11 (5)  DU RÈGLEMENT

Conservation du dossier pendant cinq ans

Pourquoi

 � Pour réunir et conserver des renseignements exhaustifs 
et à jour sur les enfants qui fréquentent une garderie 

 � Pour s’assurer que des renseignements à jour sur 
l’immunisation et sur l’état de santé de chaque enfant qui 
fréquente ou qui a fréquenté la garderie sont facilement 
accessibles 

 � Pour encadrer la durée de conservation des dossiers 
après qu’un enfant a cessé de fréquenter la garderie 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant crée un dossier séparé pour chaque enfant 
qui fréquente la garderie  Le dossier de chaque enfant 
doit contenir les renseignements qui figurent dans 
l’encadré 

 ) L’exploitant conserve les dossiers pour une période de 
cinq ans après que l’enfant a cessé de fréquenter la 
garderie publique ou la garderie en milieu familial 

Règlements connexes

 Ù 13(1) : L’exploitant doit remplir un rapport pour tout 
événement grave impliquant un enfant, comme un 
accident ou une maladie grave, en suivant les procédures 
établies par le directeur  Une copie du rapport doit être 
conservée dans le dossier de l’enfant 
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 	 Documentation relative à la section
Liste de contrôle pour le dossier de  
chaque enfant                                                     R6-4

SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

Comment…

 3 Installez des classeurs verrouillables dans la garderie 

 3 Créez un dossier pour chaque enfant dès qu’une 
demande d’inscription est présentée ou que tout 
autre renseignement est recueilli en application des 
paragraphes 11(2), 11(3) et 13(1) du Règlement 

 3 Classez les dossiers par ordre alphabétique afin de 
pouvoir les trouver rapidement, particulièrement lors 
d’une urgence 

 3 Classez dès que possible tout renseignement recueilli 
sur un enfant  Plus les documents sont ordonnés, moins 
grands sont les risques de perte de renseignements ou 
de violation de la confidentialité 

 3 Maintenez les dossiers à jour en y ajoutant tout 
renseignement nouveau ou recueilli chaque année en 
application des alinéas 11(4)d), e) et f) du Règlement (voir 
l’encadré) 

 3 Disposez de tout renseignement périmé (p  ex  vieux 
dossiers d’immunisation) de façon à protéger la 
confidentialité, comme en les incinérant ou en les 
déchiquetant 

 3 Protégez la confidentialité des dossiers des enfants, 
conformément au paragraphe 11(6) du Règlement  

 3 Lorsqu’un enfant ne fréquente plus la garderie :
• complétez le dossier de l’enfant en y inscrivant la date 

à laquelle l’enfant a cessé de fréquenter la garderie 
(alinéa c) dans l’encadré);

• conservez le dossier pour une période de cinq ans; et
• disposez des vieux dossiers de manière à en protéger 

la confidentialité, comme en les incinérant ou en les 
déchiquetant 

Documentation

Paragraphe 11(4) du Règlement Création d’un dossier pour chaque enfant 
Paragraphe 11(5) du Règlement Conservation du dossier pendant cinq ans
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

11(6) 
L’exploitant assure la confidentialité des renseignements relatifs à l’enfant ou à sa famille, notamment les 
renseignements versés au dossier prévu au paragraphe (4). 

11(7) 
Malgré le paragraphe (6) :
(a) d’une part, le parent de l’enfant, à l’exception du parent qui n’a aucun droit d’accès à l’égard de l’enfant, 

peut avoir accès aux renseignements versés au dossier prévu au paragraphe (4);
(b) d’autre part, le directeur peut, sur demande, examiner le dossier visé au paragraphe (4).

PARAGRAPHE 11 (6)  DU RÈGLEMENT

Confidentialité
PARAGRAPHE 11 (7)  DU RÈGLEMENT

Exceptions à la confidentialité

Pourquoi

 � Pour assurer la confidentialité des renseignements sur un 
enfant ou sur sa famille 

 � Pour expliquer à qui l’exploitant peut permettre de 
consulter les dossiers des enfants 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit assurer la confidentialité de tous les 
renseignements sur un enfant, et non seulement de 
ceux contenus dans le dossier créé en application du 
paragraphe 11(4) du Règlement 

 ) Les parents sont autorisés à consulter le dossier de leur 
enfant, sauf si un parent n’a aucun droit d’accès à l’égard 
de son enfant 

 ) Le directeur est autorisé à consulter le dossier d’un 
enfant et peut également autoriser le consultant régional 
à le faire 

Règlements connexes

 Ù 10(2) : L’exploitant et le personnel doivent signaler tout 
enfant ayant besoin de protection (un enfant qui peut 
être victime de mauvais traitements ou de négligence) 
à un préposé à la protection de l’enfance même si 
cela entraîne la communication de renseignements 
confidentiels 

 Ù 50(1) : L’exploitant doit aviser l’administrateur en chef de 
la santé publique s’il pense qu’un enfant est atteint d’une 

maladie transmissible 
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphe 11(6) du Règlement Confidentialité   
Paragraphe 11(7) du Règlement Exceptions à la confidentialité 

Comment…

 3 Conservez tous les dossiers qui contiennent des 
renseignements sur les enfants et sur leur famille dans un 
endroit verrouillé dans la garderie  

 3 Faites connaître aux employés les renseignements 
pertinents dont ils ont besoin pour les soins, l’instruction 
et la surveillance des enfants 

 3 Évitez de discuter de renseignements sur un enfant ou 
sur sa famille avec des membres d’autres familles 

 3 Assurez-vous que tous les employés comprennent qu’il 
est important de ne pas discuter de renseignements sur 
un enfant ou sur sa famille avec des membres d’autres 
familles 

 3 Assurez-vous d’avoir la permission des parents avant de 
photographier ou de filmer un enfant  Cette permission 
est obtenue avec la demande d’inscription, en application 
de l’alinéa 11(2)(n) du Règlement 

 3 Permettez aux parents de consulter le dossier de leur 
enfant s’ils en font la demande, sauf si un parent n’a 
aucun droit d’accès à l’égard de l’enfant 

 3 Autorisez le directeur ou le consultant régional à consulter 
le dossier d’un enfant s’ils en font la demande 

 3 La confidentialité peut être brisée si un enfant est en 
danger, comme pour des raisons de santé, de négligence 
ou de mauvais traitements  (Voir les règlements connexes 
ci-dessus )
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

12(1)
L’exploitant tient, à l’égard de chaque enfant qui fréquente la garderie, un registre des présences 
quotidiennes qui indique, notamment, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant.

12(2)
L’exploitant conserve les registres des présences quotidiennes visés au paragraphe (1) pendant cinq ans.

PARAGRAPHE 12(1)

Registre des présences quotidiennes
PARAGRAPHE 12(2)

Conservation du registre des présences quotidiennes pendant 
cinq ans

Pourquoi

 � Afin de savoir en cas d’urgence qui sont les enfants 
présents 

 � Afin de noter les heures de fréquentation de la garderie 
d’un enfant 

 � Afin de savoir quels enfants étaient présents à une 
date donnée ou au cours d’une certaine période en cas 
de problèmes de santé, de protection de l’enfance, 
environnementaux ou autres 

 � Pour encadrer la durée de conservation des registres des 
présences 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit tenir un registre des présences 
quotidiennes pour tous les enfants qui fréquentent la 
garderie 

 ) Le registre des présences quotidiennes doit indiquer 
l’heure d’arrivée et de départ de chaque enfant 

 ) Il faut conserver les registres des présences quotidiennes 
pendant au moins cinq ans avant d’en disposer ou de les 
détruire 
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 	 Documentation relative à la section
Formulaire des présences quotidiennes                 R6-5

SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS
Paragraphe 12(1) Registre des présences quotidiennes

 Paragraphe 12(2) Conservation du registre des présences 
quotidiennes pendant cinq ans

Comment…

 3 Créez et utilisez un registre quotidien (feuille 
d’enregistrement des arrivées et des départs) afin de 
pouvoir connaître en tout temps le nombre d’enfants 
présents  

 3 Remplissez le registre de la manière qui vous convient le 
mieux  Par exemple :
• demandez aux parents de signer à l’arrivée et au 

départ de leur enfant;
• demandez à un membre du personnel de noter les 

heures d’arrivée et de départ des enfants;
• demandez aux enfants plus vieux qui arrivent à la 

garderie ou la quittent seuls de signer à leur arrivée et 
à leur départ 

 3 Si ce sont les parents ou les enfants plus vieux qui 
remplissent le registre, placez celui-ci à un endroit bien à 
la vue et placez une horloge et un crayon ou un stylo tout 
près 

 3 C’est vous qui avez la responsabilité de recueillir les 
présences et les renseignements d’arrivée et de départ  
Si cette tâche est confiée aux parents ou aux enfants 
plus vieux, assurez-vous que ceux-ci s’en acquittent 
correctement  Si certains ne le font pas, prenez un autre 
moyen pour vous assurer que les arrivées et les départs 
sont consignés  

 3 En cas d’évacuation d’urgence, emportez le registre des 
présences quotidiennes avec vous 

 3 Conservez les registres des présences quotidiennes 
pendant au moins cinq ans 

 3 Après cinq ans, disposez des registres des présences 
quotidiennes de manière à en protéger la confidentialité, 
comme en les incinérant ou en les déchiquetant 

Documentation
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

13(1) 
L’exploitant, en conformité avec les directives du directeur, dresse un rapport écrit des événements suivants 
(a) tout accident entraînant une blessure :

(i) survenu à la garderie
(ii) pendant les heures d’exploitation, survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme 

d’activités quotidiennes lorsque cet endroit sert à cette fin;
(b) tout incident grave :

(i) survenu à la garderie,
(ii) survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme d’activités quotidiennes;

(c) toute blessure d’enfant ou toute apparition de maladie grave chez un enfant, survenue pendant les 
heures de présence de l’enfant à la garderie ou à tout autre endroit dans le cadre du programme 
d’activités quotidiennes;

(d) la présence à la garderie de toute personne atteinte d’une maladie transmissible.

13(2)
L’exploitant fournit une copie du rapport au directeur au plus tard le jour de travail suivant le jour de 
l’identification de l’événement visé au paragraphe (1).

PARAGRAPHE 13(1)  DU RÈGLEMENT

Signalement d’un événement grave
PARAGRAPHE 13(2)  DU RÈGLEMENT

Signalement des événements graves au directeur

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les exploitants consignent la réponse 
à un événement grave 

 � Pour s’assurer que le directeur est informé en temps 
opportun de tout événement grave 

Ce que cela signifie

 ) Les événements graves sont ceux énumérés dans 
l’encadré et tout autre incident grave pouvant survenir à la 
garderie, même à l’extérieur des heures d’ouverture 

 ) Ces autres incidents graves peuvent être un incendie, 
une interruption de services publics, des dommages 
à l’immeuble causés par une tempête, des menaces 
à l’arme à feu, un enfant manquant ou disparu, le 
congédiement d’un membre du personnel, etc 

 ) Le directeur a établi des lignes directrices pour le 
signalement de tout événement grave énuméré dans 
l’encadré  Celles-ci sont présentées dans la rubrique 
Comment ci-dessous  

 ) Sans délai, l’exploitant doit rédiger un rapport expliquant 
tout événement grave énuméré dans l’encadré et les 
mesures qu’il a prises 

 ) L’exploitant doit remettre une copie du rapport au 
directeur, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant 
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 	 Répondre aux urgences : Guide sur les programmes de 
la petite enfance  
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation, gouvernement des TNO

 	 Documentation relative à la section
Formulaire de rapport d’événement grave             R6-6

SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS
Paragraphe 13(1) du Règlement Signalement d’un événement grave

Paragraphe 13(2) du Règlement Signalement des événements 
graves au directeur

Règlements connexes

 Ù 11(4) : Si l’événement grave implique un ou des enfants 
en particulier, l’exploitant doit conserver une copie du 
rapport dans le dossier des enfants 

 Ù 50(1) : Si l’événement grave concerne un enfant que l’on 
pense être atteint d’une maladie transmissible, l’exploitant 
doit demander au parent de venir immédiatement 
chercher l’enfant, isoler celui-ci des autres enfants et en 
informer l’administrateur en chef de la santé publique 

Comment… 

 3 Assurez-vous d’avoir sous la main des formulaires de 
rapport d’événement grave  Si vous n’en avez pas, 
demandez au consultant régional de vous en fournir 

 3 Dès que possible, informez le consultant régional de tout 
événement grave afin que celui-ci :
• soit au courant de la situation, des mesures que vous 

avez prises, etc ;
• puisse vous fournir du soutien, de l’information ou 

toute autre aide; 
• ne soit pas pris au dépourvu par un appel des médias, 

d’un parent en colère ou de toute autre personne 

 3 Si vous n’êtes pas certain de devoir signaler un 
événement grave au directeur, demandez conseil au 
consultant régional 

 3 Dès que possible après un événement grave, le 
jour même, remplissez le formulaire pour consigner 
l’événement grave et les mesures prises pour régler la 
situation  Notez entre autres :
• la date de l’événement;
• l’heure de l’événement;
• le lieu de l’événement;
• les noms des enfants blessés, malades ou atteints 

d’une maladie transmissible;
• la nature de l’événement, comme un accident causant 

des blessures (adulte ou enfant), un enfant malade, 
une personne atteinte d’une maladie transmissible, tout 
autre urgence ayant une incidence sur la garderie ou 
sur son programme d’activités quotidiennes (incendie, 
monoxyde de carbone, déversement de carburant, 
enfant disparu, intrus, etc );

• les noms des personnes qui ont été témoins de 
l’événement grave;

• le moment où les parents ont été prévenus, le moyen 
utilisé et la réaction de ceux-ci;

• les autres mesures prises par l’exploitant et le moment 
où elles ont été prises;

• s’il y a lieu, tout autre détail important et pertinent  Par 
exemple, le fait que l’enfant malade ou un autre enfant 
de la garderie n’ait pas été immunisé constitue une 
information importante 

 3 Remettez une copie du rapport au consultant régional dès 
que possible après l’événement grave, au plus tard avant 
la fin du jour ouvrable suivant  Le consultant régional 
s’assurera que le directeur est au courant de la situation 
et qu’un rapport est en route 

 3 Informez le conseil d’administration, s’il y a lieu, de 
l’événement grave et remettez-lui une copie du rapport 

 3 Si l’événement grave implique un ou des enfants en 
particulier, placez une copie du rapport dans le dossier 
des enfants  

 3 Examinez les routines, les plans, les responsabilités 
du personnel ou tout autre aspect du programme et 
apportez les changements nécessaires afin que, dans la 
mesure du possible, aucun autre incident similaire ne se 
reproduise  Au besoin, demandez conseil au consultant 
régional ou à un professionnel en matière de santé et de 
sécurité 

 3 Si l’événement grave est un cas possible de 
mauvais traitements, ne remplissez pas de rapport 
d’événement grave. Contactez le préposé à la 
protection de l’enfance, conformément au paragraphe 10(2) 
du Règlement  Sans fournir de détails, informez le 
consultant régional qu’un cas soupçonné de mauvais 
traitements a été signalé 

Documentation
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

L’exploitant tient, à l’égard de la garderie, des registres comptables complets et précis, et conformes aux 
principes comptables généralement reconnus.

PARAGRAPHE 14(1)  DU RÈGLEMENT

Registres comptables

Pourquoi

 � Une garderie est une entreprise, et toutes les entreprises 
doivent tenir des registres comptables 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit tenir des registres comptables à jour 
et exhaustifs en utilisant des procédures comptables 
standard 

Comment…

 3 Utilisez des procédures comptables standard pour 
enregistrer toutes les transactions financières (entrées et 
sorties d’argent) et conservez les documents à l’appui, 
comme les factures et les reçus 

 3 Si vous ne connaissez pas bien les procédures 
comptables standard, retenez les services d’une autre 
personne pour tenir vos registres 

 3 Mettez les registres comptables à la disposition 
des vérificateurs, des agents de financement et des 
inspecteurs, au besoin 

 3 Établissez un budget de fonctionnement pour la garderie 
et remplacez l’équipement au besoin 
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 	 Programme de la petite enfance des TNO : Subventions 
aux entreprises en démarrage : lignes directrices 
opérationnelles et Subventions aux entreprises en 
démarrage : procédures

 	 Programme de la petite enfance des TNO : Subventions 
pour les programmes : lignes directrices opérationnelles 
et Subventions pour les programmes : procédures

SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS

Lorsque l’exploitant reçoit de l’aide financière relativement à l’exploitation de la garderie, notamment une 
subvention aux garderies du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le directeur peut examiner les 
registres visés au paragraphe (1).

PARAGRAPHE 14(2)  DU RÈGLEMENT

Examen des registres comptables

Pourquoi

 � Pour s’assurer que l’aide financière est dépensée 
conformément aux politiques et aux procédures 
opérationnelles des programmes de la petite enfance du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  

 � Pour s’assurer que l’exploitant se conforme aux 
règlements du Manuel de l’administration financière 

concernant les pratiques financières du GTNO 

Ce que cela signifie

 ) Le terme « aide financière » signifie que l’exploitant reçoit 
du gouvernement des TNO un financement pour un 
programme de la petite enfance, accordé pour soutenir 
le démarrage et le fonctionnement de la garderie et ses 
activités courantes 

 ) Un nouvel exploitant qui bénéficie d’un financement 
de démarrage du gouvernement des TNO pour un 
programme de la petite enfance reçoit un exemplaire 
de Subventions aux entreprises en démarrage : lignes 
directrices opérationnelles et de Subventions aux 
entreprises en démarrage : procédures dans sa trousse 
de démarrage  L’exploitant est tenu de suivre les 
procédures 

 ) Un opérateur qui bénéficie de financement continu 
pour un programme de la petite enfance de la part 
du gouvernement des TNO reçoit un exemplaire de 
Subventions pour les programmes : lignes directrices 
opérationnelles et de Subventions pour les programmes : 
procédures. L’exploitant est tenu de suivre les 
procédures 

 ) Le directeur peut demander d’inspecter les registres 
comptables, et l’exploitant doit se conformer à cette 

demande 

Documentation



 
 

PERSONNES QUI ONT UN DROIT LIMITÉ OU N’ONT AUCUN DROIT D’ACCÈS À L’ENFANT 

Le cas échéant : Nom d’un parent ou de toute autre personne qui, par ordonnance du tribunal ou 
en vertu d’un accord, a un droit limité ou n’a aucun droit d’accès à l’enfant ou de venir chercher 
l’enfant. Veuillez joindre une copie de l’ordonnance du tribunal ou de l’accord applicable. 
Nom 

Nom 

 

 

Programme de la petite enfance 
DEMANDE D’INSCRIPTION À UNE GARDERIE 

 
Les renseignements personnels demandés sont recueillis en vertu de la Loi sur les garderies et du Règlement sur les normes applicables aux garderies dans le but d’assurer un suivi 
de la sécurité des enfants fréquentant la garderie. La confidentialité de ces renseignements est protégée par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Pour 
toute question sur le processus de collecte de renseignements, communiquez avec le directeur des services de garderie du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, 
au 867-920-3491. 

 
Date (j/m/a) :    

 
Nom de la garderie :    Nom de l’exploitant :    

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 
Nom de famille Prénom Date de naissance (j/m/a) 

Adresse du domicile Code postal No de carte d’assurance maladie 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT OU LE TUTEUR 
Nom de famille Prénom 

Adresse du domicile Ville ou collectivité Code postal 

Adresse au travail Ville ou collectivité Code postal 

No tél. (domicile) No tél. (travail) No tél. (cellulaire) Courriel 

 
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (si le parent/tuteur ne peut être joint) 
Nom de famille Prénom 

Adresse du domicile Ville ou collectivité Code postal 

Adresse au travail Ville ou collectivité Code postal 

No tél. (domicile) No tél. (travail) No tél. (cellulaire) Courriel 

 
 

 
INFORMATION SUR LES SOINS DE SANTÉ 
Nom du fournisseur de soins de santé ou du médecin de famille 

 
VEUILLEZ JOINDRE LE DOCUMENT SUIVANT : 

 
Votre enfant a-t-il des troubles médicaux, physiques, affectifs ou du 
développement ayant un lien avec les soins qui doivent lui être dispensés? 

 Copie du dossier d’immunisation (obligatoire) 
 
 Oui (veuillez joindre une copie du dossier)  Non 

 
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE SOINS ET DE TRANSPORT D’URGENCE 

 

Dans l’éventualité où mon enfant, _______________________________________, aurait besoin de soins médicaux à la suite de circonstances telles qu’une 
blessure ou une maladie soudaine, j’autorise les employés de la garderie à prendre les mesures d’urgence qu’elles jugent nécessaires pour protéger mon 
enfant pendant qu’il est sous leur responsabilité. 

Ces mesures peuvent consister à appeler un médecin, à interpréter et à exécuter les instructions d’un médecin et à transporter mon enfant à l’hôpital ou à une 
clinique, y compris par ambulance. Ces mesures peuvent être prises avant que l’on ait communiqué avec moi, et j’assumerai les dépenses liées à ces mesures, 
y compris les frais de transport en ambulance. 

X 
Signature du parent ou tuteur Date (j/m/a) 

 
 ALLERGIES   DIÈTE SPÉCIALE OU MESURES D’ALIMENTATION SPÉCIALE (le cas échéant) Veuillez dresser une liste et préciser les informations pertinentes : 

 
 
 
 

NWT6019/1212 Veuillez remplir les DEUX côtés du formulaire 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 
Nom 

Nom 

Nom 
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement 
Demande d’inscription



Programme de la petite enfance 
DEMANDE D’INSCRIPTION À UNE GARDERIE 

 
 

AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

VEUILLEZ COCHER LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX ET SIGNER 
 

AUTORISATION DE FAIRE DES SORTIES EN COMPAGNIE DU PERSONNEL DE LA GARDERIE 
 

 Oui  Non J’autorise que mon enfant quitte la garderie en compagnie de membres qualifiés du personnel de la 
garderie pour des marches ou des sorties éducatives dans la collectivité. 

 
REMARQUE : Les parents ou tuteurs seront avertis d’avance et par écrit dans le cas des excursions plus 
importantes. 

 

 
AUTORISATION DE TRANSPORT EN VÉHICULE POUR LES EXCURSIONS 

 

   Oui Non J’autorise que mon enfant soit transporté dans un véhicule de la garderie pour les excursions. 

  REMARQUE : À chaque excursion en véhicule, les parents ou tuteurs seront informés de la manière dont 
leur enfant sera installé ou attaché (p. ex. siège d’appoint) et seront avisés si le véhicule ne comporte pas de 
ceintures de sécurité (p. ex. autobus scolaire). 

 
AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER OU DE FILMER L’ENFANT  

 
  Oui Non J’autorise que mon enfant soit photographié ou filmé à la garderie pour les motifs suivants : 

 

Oui Non Bulletin 
Oui Non Site Web 
Oui Non Publicité ou annonces 
Oui Non Promotions de la garderie 
Oui Non Reportage à caractère positif dans les médias ou journaux de la région 
Oui Non Autre (précisez) :    

 
 
 
 
 

X 
Signature du parent ou tuteur Date (j/m/a) 

 
 
 

Veuillez remplir les DEUX côtés du formulaire 
 
 

        À L’USAGE DE LA GARDERIE 
 

COCHEZ LES DOCUMENTS JOINTS 
 

OBLIGATOIRES :  Copie du dossier d’immunisation de l’enfant 
 
  Date    (j/m/a) 
 

 
LE CAS ÉCHÉANT :  Copie de l’ordonnance du tribunal ou de l’accord limitant ou interdisant le droit d’accès à l’enfant ou de venir 

chercher l’enfant 
 
  Date    (j/m/a) 
 

 
    Document faisant état de tout trouble médical, physique, affectif ou du développement ayant un lien avec les 

soins de l’enfant 
 
  Date    (j/m/a) 
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement 
Demande d’inscription
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© Société canadienne de pédiatrie, 2008. Repris de l’ouvrage Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition). Peut être reproduit pour des besoins de formation et pour être utilisé en milieu de garde.

Modèle de formulaire d’autorisation de soins 
et de transport d’urgence

Nom de l’enfant ______________________________________________________________________________

Date _________________________________

Si, en tout temps, en raison d’une blessure ou d’une maladie soudaine, mon enfant doit recevoir un traitement, 
j’autorise les membres du personnel du milieu de garde à prendre les mesures d’urgence qu’ils jugent nécessaires 
pour le protéger pendant qu’il est sous leur garde.

Je comprends qu’ils devront peut-être téléphoner à un médecin, interpréter et exécuter ses directives et transporter 
mon enfant à l’hôpital ou au cabinet d’un médecin, peut-être même en ambulance.

Dans la mesure du possible, il sera transporté à l’hôpital ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ou ils communiqueront avec le médecin suivant (nom et adresse du médecin) _____________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

Je comprends qu’ils peuvent prendre ces mesures avant de communiquer avec moi et que je serai responsable des 
dépenses reliées au traitement, y compris les frais d’ambulance.

Signature d’un parent _________________________________________________________________________

Signature de la directrice ou de l’administratrice du milieu de garde _____________________________________
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement 
Demande d’inscription



 

 

Liste de vérification pour le dossier de l’enfant 
Le dossier de chaque enfant doit contenir de qui suit : 

 la demande d’inscription remplie et signée par le parent avant que l’enfant 
commence à fréquenter la garderie publique ou en milieu familial; 

 la date d’admission de l’enfant à la garderie publique ou en milieu familial, 
c’est-à-dire la date où l’enfant a commencé à fréquenter la garderie; 

 la date du départ de l’enfant de la garderie publique ou en milieu familial, 
c’est-à-dire la date où l’enfant a cessé de fréquenter la garderie; 

 tout rapport d’événement grave (paragraphe 13(1) du Règlement) ayant 
impliqué l’enfant : 

• blessure; 
• maladie qui s’est déclarée pendant que l’enfant se trouvait à la 

garderie publique ou en milieu familial; 
• présence d’un enfant atteint d’une maladie transmissible. 

Information à ajouter chaque année : 

 mise à jour du dossier d’immunisation de l’enfant; 
 mise à jour sur tout trouble mental, physique, affectif ou du 

développement ayant un lien avec les soins de l’enfant. 

Information à supprimer chaque année : 

 dossier d’immunisation de l’année précédente; 
 mise à jour de l’année précédente sur tout trouble mental, physique, 

affectif ou du développement ayant un lien avec les soins de l’enfant. 

Tous les renseignements contenus dans le dossier de l’enfant sont 
confidentiels. Les parents sont autorisés à consulter le dossier de leur 
enfant, sauf dans le cas où un parent n’a aucun droit d’accès à l’égard de 
l’enfant. 

Le directeur et le consultant régional sont autorisés à consulter le dossier 
de l’enfant. 
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphe 11(4) du Règlement Création d’un dossier pour chaque enfant 
Paragraphe 11(5) du Règlement Conservation du dossier pendant cinq ans
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphe 12(1) Registre des présences quotidiennes
 Paragraphe 12(2) Conservation du registre des présences 

quotidiennes pendant cinq ans



 
 

Télécopiez le formulaire rempli à votre consultant régional en petite enfance : 
 Slave Sud Slave Nord (y compris Yellowknife) Dehcho Inuvik Sahtu 
Tél. 867-872-7434 867-766-5114 ou 5107 867-695-7329 867-777-7436 867-587-7160 
Téléc. 867-872-4507 867-873-0423 867-695-7351 867-777-7219 867-587-2612 

 

Cochez si d’autres pages sont jointes 

 

Programme de la petite enfance 
RAPPORT D’ÉVÉNEMENT GRAVE 

 
Les renseignements personnels demandés aux présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur les garderies et 
du Règlement sur les normes applicables aux garderies dans le but d’assurer un suivi de la sécurité des 
enfants fréquentant la garderie. La confidentialité de ces renseignements est protégée par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Pour toute question sur le processus de collecte de 
renseignements, communiquez avec le directeur des services de garderie, ministère de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation, au 867-920-3491. 

 
Le Règlement sur les normes applicables aux garderies des TNO exige que ce formulaire soit envoyé au plus tard le jour ouvrable suivant l’événement. 
Garderie Exploitant Téléphone Télécopieur 

Lieu de l’événement Date Heure Courriel 

Si l’événement grave 
implique un enfant : 

Nom de l’enfant Date de naissance (JJ/MM/AA) Âge 

 
Nature de l’événement 

 

  Blessure (enfant)  Blessure (employé, bénévole, parent)  Maladie grave (enfant)  Maladie transmissible (toute personne fréquentant la garderie)  Congédiement d’un employé 
 

!  Autre urgence affectant la garderie ou le programme d’activités quotidiennes (p. ex. intrus, armes, incendie, déversement chimique, enfant disparu). Décrivez l’urgence : 

 
Description détaillée de l’événement grave 

Indiquez la nature, le lieu et le moment de l’événement, ainsi que les mesures prises par l’exploitant ou les employés principaux. 
Soyez précis et nommez les personnes qui ont été témoins de l’événement grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui a été avisé? 

 Parent ou personne à contacter en cas d’urgence  Fournisseur de soins de santé  Préposé à la protection de l’enfance  Police  Agent d’hygiène du milieu  Consultant régional en petite enfance (téléphone) 
 
 

 Autre (préciser) : 
 

 
Rapport de blessure (le cas échéant) 

 

!  Le blessé a été transporté à un centre de soins de santé ou à l’urgence de l’hôpital (préciser) : 

 

!  L’enfant blessé a été confié à (préciser) : 

État du blessé :  Se soigne à la maison  A été admis à l’hôpital  A été transféré à :  Autre : 

Actions supplémentaires ou suivi requis à la suite de cet événement : 
 
 
 
 
 
 

Auteur du rapport 
Signature 

  
Nom Poste Date (JJ/MM/AA) Heure 

NWT6018/0912 
Copie blanche : pour la garderie Copie bleue : pour le dossier de l’enfant, le cas échéant 
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SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphe 13(1) du Règlement Signalement d’un événement grave
Paragraphe 13(2) du Règlement Signalement des événements 

graves au directeur



 

 
 
 
 
 
 

L’article 13 du Règlement sur les normes applicables aux garderies (2013) exige que les événements graves soient 
signalés au directeur des services de garderie. Si l’événement grave implique un enfant, l’alinéa 11(4)(f) du Règlement 
exige en plus qu’une copie du rapport d’événement grave soit conservée dans le dossier de l’enfant. 

 
 

Paragraphe 13(1) du Règlement 
L’exploitant, en conformité avec les directives du directeur, dresse un rapport écrit des événements suivants : 

a) tout accident entraînant une blessure : 
(i) survenu à la garderie pendant les heures d’exploitation, 
(ii) survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme d’activités quotidiennes lorsque cet 

endroit sert à cette fin; 

b) tout incident grave : 
(i) survenu à la garderie, 
(ii) survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme d’activités quotidiennes; 

c) toute blessure d’enfant ou toute apparition de maladie grave chez un enfant, survenue pendant les heures de présence 
de l’enfant à la garderie ou à tout autre endroit dans le cadre du programme d’activités quotidiennes; 

d) la présence à la garderie de toute personne atteinte d’une maladie transmissible. 
 
 

Paragraphe 13(2) du Règlement 
L’exploitant fournit une copie du rapport au directeur au plus tard le jour de travail suivant le jour de l’identification de 
l’événement visé au paragraphe (1). 

 
 

Paragraphe 11(4) du Règlement 
L’exploitant tient un dossier à l’égard de chaque enfant [...] qui comprend ce qui suit :  

 f) les rapports visés à l’article 13 à l’égard de l’enfant.* 

*Si le rapport porte sur un enfant. 
 
 

Envoyez le rapport d’événement grave par télécopieur au consultant régional en petite enfance de votre région. Le 
consultant régional en avisera le directeur des services de garderie. 

 
 

Si l’événement grave est un cas possible de mauvais traitements, ne remplissez pas de rapport d’événement grave. 
Les mauvais traitements doivent être signalés à un préposé à la protection de l’enfance ou à la GRC, comme 
l’indiquent le paragraphe 10(2) du Règlement et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 

R6 - 7G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e

SECTION 6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EXPLOITANTS Paragraphe 13(1) du Règlement Signalement d’un événement grave
Paragraphe 13(2) du Règlement Signalement des événements 

graves au directeur
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SECTION 7
ARTICLES 15 À 22 DU RÈGLEMENT

EXIGENCES 
D’AMÉNAGEMENT DE 

LA GARDERIE 

7. Exigences d’am
énagem

ent  
de la garderie 
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Section 7
Articles 15 à 22 du Règlement
EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE 
LA GARDERIE
La présente section porte sur les exigences qui doivent être respectées 
lorsqu’une garderie est aménagée dans un immeuble ou dans une partie 
d’un immeuble 

Les articles 15 à 21 traitent des exigences relatives à l’aménagement 
intérieur de la garderie  En mettant l’accent sur la santé et sur la sécurité, 
ces articles traitent :
• de la qualité de l’espace utilisé par les enfants;
• de l’espace nécessaire;
• de l’espace nécessaire pour le repos;
• de l’espace de rangement : pour les effets personnels des enfants, pour 

les jouets, pour le matériel, etc ;
• des exigences relatives aux animaux dans la garderie (s’il y a lieu);
• des meubles et des équipements appropriés;
• de l’équipement pour le repos 

L’article 22 traite des exigences relatives aux aires de jeux et aux 
équipements sécuritaires à l’extérieur de l’immeuble 
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 	 ÉÉEP 
Espaces et meubles : 1 Locaux 

 	 Documentation relative à la section
Calendrier de nettoyage et de désinfection            R7-1

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Toute pièce servant aux fins de la garderie doit être sèche, aérée, éclairée, sanitaire, chauffée et en bon état 
d’entretien, et convenir à la garde d’enfants.

ARTICLE 15

Qualité des pièces utilisées par les enfants

Pourquoi

 � Pour s’assurer que l’environnement physique est sain et 
sécuritaire à l’intérieur de la garderie 

Ce que cela signifie

 ) Toutes les installations doivent satisfaire aux exigences 
appropriées en ce qui a trait à la santé, à la protection 
contre les incendies et à la sécurité 

 ) Les inspections annuelles réalisées par le consultant 
régional, par l’inspecteur du service des incendies et par 
l’AHM comprennent l’examen de la qualité des pièces 
utilisées par les enfants  Voir l’encadré Que faire si un 
inspecteur demande des améliorations, qui suit la 
section sur l’article 3(6) du Règlement 

Règlements connexes

 Ù 40 : Les toilettes et les salles d’eau doivent jugées 
satisfaisantes par l’AHM 

 Ù 21(1) à 21(9) : L’ameublement et l’équipement des pièces 
et espaces de la garderie doivent satisfaire à certaines 
normes 

Comment…

 3 Choisissez des installations appropriées pour un 
programme de la petite enfance  Voici certains éléments 
à privilégier :
• la présence de lumière naturelle autant que possible; 
• un éclairage approprié aux activités si la lumière est 

artificielle;
• la capacité de maintenir une température ambiante 

d’environ 20 °C (68 °F);
• des fenêtres basses afin que les enfants puissent 

regarder dehors, dans la mesure du possible;
• des fenêtres qui s’ouvrent afin de pouvoir faire entrer 

de l’air frais dans la garderie 

 3 Établissez et suivez un calendrier d’entretien de la 
garderie et de ses équipements  Par exemple :
• faire l’entretien régulier, comme celui de la chaudière;
• réparer sans délai les bris, comme dans le cas d’une 

fenêtre cassée 

 3 Suivez le calendrier de nettoyage et de désinfection établi 
par le directeur, et mettez-le à la disposition des parents 
(alinéa 21(2)(c) du Règlement) 

 3 Conservez les documents sur les achats, l’entretien, les 
réparations, les inspections et les remplacements (p  
ex  : chaudière, réservoir d’eau, réservoir d’eau chaude, 
échangeur d’air, réservoir à combustible, plomberie, 
peinture, etc ) 

 3 S’il y a un animal dans la garderie (article 20 du 
Règlement), assurez-vous que sa cage ou son aire sont 
bien aérées, nettoyées et exemptes de toute odeur 
désagréable 

Documentation
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Toute garderie publique doit prévoir, par enfant, au moins 2,75 m2 de surface de plancher intérieur dégagé 
et utilisable, calculée en fonction du nombre maximal d’enfants qui la fréquentent régulièrement pour y 
être gardés.

PARAGRAPHE 16(1)  DU RÈGLEMENT

Espace intérieur minimal dans une garderie publique

Pourquoi

 � Pour que les enfants qui fréquentent une garderie 
publique aient assez d’espace pour prendre part à des 
activités qui conviennent à leur niveau de développement 

Ce que cela signifie

 ) Ce paragraphe s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir le paragraphe 16(2) du Règlement )

 ) Toute garderie publique doit prévoir au moins 2,75 mètres 
carrés d’espace intérieur utilisable pour chaque enfant qui 
la fréquente 

 ) Le permis délivré par le directeur indique le nombre de 
places de la garderie  Ainsi, 2,75 mètres carrés d’espace 
utilisable = 1 place autorisée = 1 enfant 

 ) L’exploitant ne doit jamais avoir dans la garderie plus 
d’enfants que le nombre de places autorisées 

 ) Deux enfants ou plus inscrits à temps partiel peuvent 
partager une même place autorisée, mais ils ne peuvent 
pas se trouver dans la garderie en même temps 

Règlements connexes

 Ù 2(4)(b) : Une copie du plan de la garderie doit être jointe à 
la demande de permis 

Comment…

 3 Mesurez la ou les pièces afin de déterminer l’espace 
utilisable  Le calcul de l’espace ne comprend pas 
l’équipement fixe, les espaces de rangement ni tout 
autre espace que les enfants n’utilisent pas, comme les 
bureaux, les pièces réservées au personnel, les escaliers, 
les dispositifs fixes d’entreposage, les corridors, les 
toilettes, les cuisines, les salles de lavage et les salles 
d’isolement 

 3 Essayez de prévoir plus d’espace par enfant que la 
superficie minimale exigée 

 3 Disposez les meubles et les équipements de manière à 
créer des corridors visibles afin que les enfants puissent 
circuler librement et en toute sécurité d’une aire à l’autre 
dans la garderie 

 3 Aménagez l’espace intérieur de manière à ce que :
• chaque enfant puisse faire des choix d’activités;
• des aires soient aménagées pour le jeu individuel, en 

petit groupe et en grand groupe;
• le personnel puisse voir toutes les aires utilisées par 

les enfants 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

L’exploitant d’une garderie en milieu familial prévoit une aire de jeux intérieure convenable en fonction du 
nombre, de l’âge et du développement des enfants qui fréquentent la garderie.

PARAGRAPHE 16(2)  DU RÈGLEMENT

Aire de jeux intérieure dans une garderie en milieu familial

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les enfants qui fréquentent une 
garderie en milieu familial aient un espace confortable 
dans lequel ils peuvent prendre part à des activités qui 
conviennent à leur niveau de développement 

Ce que cela signifie

 ) Ce paragraphe s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir le paragraphe 16(1) du Règlement )

 ) Les garderies en milieu familial doivent être suffisamment 
grandes et être aménagées de manière à ce que les 
enfants puissent :
• circuler librement et de manière sécuritaire à l’intérieur 

de la garderie en milieu familial;
• participer à des activités qui conviennent à leur âge et 

à leur niveau de développement 

Règlements connexes

 Ù 2(4)(b) : Une copie du plan de la garderie doit être jointe à 
la demande de permis 

Comment…

 3 Disposez les meubles et les équipements de manière à 
créer des corridors visibles afin que les enfants puissent 
circuler librement et en toute sécurité d’un endroit à un 
autre dans la maison 

 3 Organisez l’espace intérieur de manière à ce que :
• chaque enfant puisse faire des choix d’activités;
• les activités individuelles, en petit groupe et en grand 

groupe soient possibles;
• vous puissiez voir tous les enfants 

 3 Assurez-vous que les enfants n’ont pas accès aux aires 
de la maison qui peuvent présenter un danger, comme 
une pièce ou un atelier où se trouvent des appareils 
mécaniques, des outils ou des produits chimiques 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Il ne doit y avoir dans la garderie :
(a) aucune pièce ou aucun espace accessible uniquement à l’aide d’une échelle, d’un escalier escamotable 

ou d’une trappe;
(b) aucune pièce ou aucun espace situé à plus d’un étage sous le sol.

PARAGRAPHE 17(1)  DU RÈGLEMENT

Pièces et espaces ne devant pas être utilisés

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les enfants, le personnel et les 
bénévoles peuvent sortir facilement de la garderie en cas 
d’urgence, peu importe l’endroit où ils se trouvent 

Ce que cela signifie

 ) Les pièces ou les espaces décrits dans l’encadré ne 
peuvent pas être utilisés par les garderies  Le directeur 
ne délivrera pas de permis pour ces espaces 

Comment…

 3 S’il y a dans la garderie des pièces ou des espaces qui 
correspondent aux descriptions de l’encadré, assurez-
vous que les enfants ne peuvent pas y accéder  Par 
exemple, verrouillez-les 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Il ne doit y avoir aucune porte pouvant être verrouillée sans l’aide d’une clé dans l’aire de la garderie 
accessible aux enfants, à moins que cette porte puisse être déverrouillée des deux côtés.

PARAGRAPHE 17(2)  DU RÈGLEMENT

Portes et serrures

Pourquoi

 � Pour s’assurer que le personnel peut accéder 
facilement et en tout temps à tous les enfants, et plus 
particulièrement lors d’une urgence 

 � Pour éviter que les enfants s’enferment accidentellement 
dans une pièce 

Ce que cela signifie

 ) Les portes qui peuvent être verrouillées sans clé doivent 
pouvoir être déverrouillées des deux côtés 

 ) Les inspections annuelles effectuées par le consultant 
régional, par l’inspecteur du service des incendies et par 
l’AHM prévoient l’examen des portes et des serrures  Voir 
l’encadré Que faire si un inspecteur demande des 
améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

Comment…

 3 Assurez-vous que toutes les portes qui se verrouillent 
sans clé peuvent être déverrouillées et ouvertes des 
deux côtés si elles sont situées dans des endroits 
accessibles aux enfants, y compris ceux dont l’accès 
est interdit aux enfants 

 3 Limitez le nombre de portes verrouillables 

 3 Si les portes de salles de bains ont un mécanisme 
de verrouillage, assurez-vous que le dispositif de 
déverrouillage (tige, goupille, long fil métallique) est  
situé sur un crochet placé à l’extérieur et hors de la 
portée des enfants 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

L’aire de repos de la garderie ne doit pas servir aux repas ou à d’autres activités de jeux lorsqu’un 
enfant y dort.

PARAGRAPHE 18(1)  DU RÈGLEMENT

Aire de repos désignée

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants aient un lieu tranquille 
pour dormir ou se reposer  

Ce que cela signifie

 ) Les enfants qui dorment ou qui se reposent doivent 
être isolés des autres activités qui se déroulent dans la 
garderie 

 ) Une aire où dorment des enfants ne doit servir à aucune 
autre activité  (Cette aire peut être utilisée pour d’autres 
activités lorsque les enfants n’y dorment pas )

Règlements connexes

 Ù 18(2) : Les bébés doivent avoir leur propre aire de repos 

 Ù 21(4) à 21(9) : L’équipement de repos (p  ex  lit ou 
matelas), les draps et les couvertures doivent satisfaire 
aux exigences concernant l’espacement, la santé et la 
sécurité 

 Ù 31(1) : Les bébés doivent pouvoir dormir ou se reposer à 
tout moment de la journée 

 Ù 31(2) : Les enfants de 18 mois à 5 ans doivent disposer, 
après le dîner, d’une période pendant laquelle ils peuvent 
dormir, se reposer ou faire une activité calme 

Comment…

 3 Assurez-vous qu’aucune activité ne se déroule dans l’aire 
où des enfants dorment ou se reposent 

 3 Si les siestes et les activités ont lieu dans la même 
pièce, placez une cloison pour séparer les deux aires 
afin d’assurer un sommeil paisible aux enfants qui font la 
sieste pendant que les autres font des activités calmes  
Il n’est pas obligatoire que la cloison aille du plancher 
au plafond  Un rideau ignifuge ou une bibliothèque (qui 
ne peut pas basculer) sont des exemples de solutions 
acceptables 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Lorsque la garderie prévoit une aire de repos, l’aire de repos pour les enfants de moins de 18 mois doit être 
suffisamment à l’écart des enfants plus âgés afin de permettre un sommeil paisible.

PARAGRAPHE 18(2)  DU RÈGLEMENT

Aire de repos séparée pour les bébés

Pourquoi

 � Pour offrir en tout temps une aire répondant aux besoins 
de repos de chaque bébé 

Ce que cela signifie

 ) La garderie doit avoir une aire de repos séparée pour les 
bébés 

 ) Les enfants plus vieux doivent avoir une aire de repos 
séparée  

Règlements connexes

 Ù 21(4) à 21(9) : L’équipement de repos (p  ex  lit ou 
matelas), les draps et les couvertures doivent satisfaire 
aux exigences concernant l’espacement, la santé et la 
sécurité 

 Ù 31(1) : Les bébés doivent pouvoir dormir ou se reposer à 
tout moment de la journée 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Chaque enfant doit avoir un casier, un petit compartiment ou un crochet qui :
(a) lui est facile d’accès;
(b) est dans un endroit éclairé;
(c) permet de garder les effets personnels de l’enfant à l’écart de ceux des autres enfants.

PARAGRAPHE 19(1)  DU RÈGLEMENT

Espace de rangement individuel pour les effets personnels  
des enfants

Pourquoi

 � Pour offrir à chaque enfant un espace où ranger ses 
effets personnels 
• Pour s’assurer que les effets personnels de chaque 

enfant sont rangés séparément de ceux des autres 
enfants afin :

• de ne pas les perdre ni les mélanger;
• que les enfants apprennent à s’occuper de leurs effets 

personnels;
• de réduire les risques de propagation des germes 

Ce que cela signifie

 ) Chaque enfant doit avoir un espace de rangement 
pouvant recevoir adéquatement tous ses effets 
personnels 

 ) L’espace de rangement peut être un casier, un petit 
compartiment ou un crochet 

 ) L’espace de rangement doit être organisé de manière 
à ce que les effets personnels de chaque enfant soient 
séparés de ceux des autres 

 ) L’espace de rangement doit être suffisamment éclairé 
pour que les enfants puissent bien voir leurs effets 
personnels 

 ) L’espace de rangement doit être situé et organisé de 
manière à ce que les enfants puissent accéder facilement 
à leurs effets personnels 

Comment…

 3 Les espaces de rangement individuel doivent être :
• près de la porte d’entrée de la garderie;
• adéquatement surveillés par un adulte  Évitez les 

endroits où les adultes ne peuvent pas voir ni surveiller 
les enfants  

 3 Assurez-vous que la hauteur et l’organisation des espaces 
de rangement individuel permettent aux enfants de bien 
voir leurs effets personnels et d’y avoir facilement accès 

 3 Apposez le nom d’un enfant sur chaque espace de 
rangement individuel 

 3 Rangez les effets personnels conformément aux 
exigences de l’agent d’hygiène du milieu  Voir 
l’encadré Que faire si un inspecteur demande des 
améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

 3 Demandez aux parents de s’assurer que le nom de leur 
enfant est apposé sur chacun de ses effets personnels  

 3 N’échangez pas les effets personnels et ne permettez 
pas aux enfants de le faire 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Des armoires et autres espaces de rangement qui sont faciles d’accès pour les enfants doivent être prévus 
pour le matériel, l’équipement, les vêtements et les fournitures de jeux intérieurs et extérieurs.

PARAGRAPHE 19(2)  DU RÈGLEMENT

Espace de rangement du matériel, de l’équipement et des 
fournitures de jeux

Pourquoi

 � Pour s’assurer que le matériel, l’équipement, les 
vêtements et les fournitures de jeux sont rangés de 
manière à :
• permettre aux enfants de choisir, autant que possible, 

leurs activités et leur équipement;
• permettre aux enfants et au personnel de savoir où les 

trouver;
• apprendre aux enfants à prendre et à ranger leurs 

choses;
• ne pas présenter un risque pour la sécurité lorsqu’ils 

ne sont pas utilisés 

Ce que cela signifie

 ) La garderie doit posséder un nombre suffisant d’armoires, 
de tablettes, de paniers, de crochets et de tout autre 
type de rangement pour que le matériel, l’équipement, les 
vêtements et les fournitures de jeux soient :
• bien ordonnés;
• faciles d’accès pour les enfants;
• rangés lorsqu’ils ne sont pas utilisés 

 ) Cette exigence s’applique au matériel, à l’équipement, 
aux vêtements et aux fournitures de jeux intérieurs et 
extérieurs 

Comment…

 3 Entreposez le matériel, l’équipement, les vêtements et les 
fournitures de jeux de manière à :
• ce qu’ils soient gardés à proximité de l’endroit où les 

enfants les utilisent;
• permettre aux enfants de faire un choix, lorsque cela 

est possible et approprié;
• permettre aux enfants de trouver facilement ce dont ils 

ont besoin pour une activité (p  ex  tablettes ouvertes, 
fournitures non empilées les unes sur les autres) 

 3 Apposez des étiquettes sur tous les rangements pour que 
le personnel et les enfants puissent trouver ce dont ils ont 
besoin 

 3 Enseignez aux enfants à prendre ce dont ils ont besoin 
pour une activité et à le ranger une fois l’activité terminée 

 3 Ayez assez d’espace de rangement pour pouvoir changer 
régulièrement le matériel et l’équipement des centres 
d’activités et d’apprentissage; cela diversifie les activités 
et encourage le choix individuel 
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 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition) 
Chapitre 8 : La prévention des infections (page 160) 
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Documentation relative à la section

Des animaux en santé, des humains en santé : 
Comment éviter les maladies que les animaux  
peuvent transmettre aux humains                         R7-3 
Enseigner aux enfants à respecter les chiens      R7-11

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Aucun animal n’est gardé dans une garderie :
(a) d’une part, sauf à la fois :

(i) avec l’autorisation d’un administrateur de la santé publique;
(ii) s’il est gardé dans une aire spécialement prévue à cette fin;

(b) d’autre part, dans la mesure où cela s’applique, à moins d’avoir reçu le vaccin annuel contre la rage et 
tout autre vaccin qu’exige le vétérinaire.

ARTICLE 20 DU RÈGLEMENT

Animaux

Pourquoi

 � Pour éviter toute blessure d’un enfant par un animal  

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit avoir reçu l’approbation de l’agent 
d’hygiène du milieu pour avoir un animal dans sa garderie 

 ) La garderie doit être équipée d’un enclos ou d’une autre 
aire réservée à l’animal 

 ) L’exploitant doit avoir dans ses dossiers à la garderie 
les documents attestant que l’animal a reçu tout vaccin 
requis 

 ) Les inspections annuelles réalisées par l’AHM prévoient 
notamment la vérification de l’enclos de l’animal et 
des documents de vaccination, selon le cas  Voir 
l’encadré Que faire si un inspecteur demande des 
améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

Comment…

 3 Obtenez l’approbation de l’AHM pour l’animal et pour sa 
cage, son enclos ou son aire 

 3 Assurez-vous que les vaccins de l’animal sont à jour, s’il y 
a lieu 

 3 Informez les parents et les employés potentiels de la 
présence d’un animal dans la garderie et de ses besoins 
en termes de nourriture, de manipulation et de soins 
généraux  

 3 Assurez-vous que la cage ou l’aire de l’animal sont bien 
aérées, nettoyées et exemptes d’odeurs désagréables  

 3 Intégrez les soins de l’animal au programme d’activités 
quotidiennes  

 3 Apprenez aux enfants à se laver les mains immédiatement 
après avoir manipulé tout animal 

Documentation
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

21(1) 
L’exploitant prévoit, à l’intention des enfants qui fréquentent la garderie, un ameublement et de 
l’équipement, notamment de jeux, qui :
(a) d’une part, correspondent au stade de développement des enfants;
(b) d’autre part, sont en quantité suffisante et suffisamment diversifiés pour occuper tous les enfants. 

21(2) 
L’ameublement et l’équipement fournis aux enfants qui fréquentent la garderie doivent, à la fois, être :
(a) en bon état d’entretien, sans pièces tranchantes, desserrées ou pointues;
(c) assemblés, installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant;
(d) nettoyés et désinfectés de façon régulière et conformément aux directives établies par le directeur.

PARAGRAPHES 21(1)  ET 21(2)  DU RÈGLEMENT

Ameublement et équipement appropriés, sécuritaires et propres

Pourquoi

 � Pour que l’ameublement et l’équipement soient 
sécuritaires, propres et adaptés au nombre d’enfants et 
à l’âge et au niveau de développement des enfants qui 
les utilisent 

 � Pour soutenir un programme de la petite enfance  
de qualité 

Ce que cela signifie

 ) L’ameublement comprend notamment les meubles, les 
tapis et les rideaux 

 ) L’équipement comprend notamment les jouets, les jeux, 
les livres, etc 

 ) L’exploitant doit offrir de l’ameublement et de 
l’équipement adaptés au niveau de développement  
des enfants  

 ) L’ameublement et l’équipement doivent être suffisants 
pour permettre à tous les enfants de participer au 
programme d’activités quotidiennes 

 ) L’ameublement et l’équipement doivent être d’une taille 
appropriée pour les enfants et assemblés et entretenus 
convenablement  

 ) L’ameublement et l’équipement doivent être nettoyés et 
désinfectés régulièrement, conformément au calendrier 
établi par le directeur  

 ) Par « nettoyage », on entend essuyer et frotter les saletés 
visibles avec de l’eau et du savon, puis rincer 

 ) Par « désinfecter », on entend détruire la majorité des 
germes en appliquant sur les surfaces une solution 
douce à base d’eau de Javel et en la laissant agir deux 
minutes  (Cette solution est obtenue en mélangeant une 
part d’eau de Javel à 100 parts d’eau  Par exemple,  
¼ de tasse d’eau de Javel dans 25 tasses d’eau )
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 	 ÉÉEP
Espaces et meubles :  
2 Meubles servant aux soins réguliers, au jeu et 
   à l’apprentissage
3 Mobilier pour la détente et le confort
4 Aménagement du local pour le jeu
6 Matériel exposé pour les enfants
8 Équipement de motricité globale

 	 Santé Canada
http://www hc-sc gc ca
Rapports sur la sécurité des produits pour une vaste 
gamme de produits de consommation, y compris les 
jouets et l’équipement 

 > Sécurité des produits de consommation
 > Rapports et publications
 > L’éducation des consommateurs

 > Santé et sécurité des enfants
 > Balançoires pour bébé et Conseils de sécurité en 
matière de jouets

 > Produits saisonniers et voyages
 > Apporter des produits de consommation au Canada

 	 Norme sur les aires et équipements de jeu, 4e édition
Commandez au http://www cccf-fcsge ca/fr/

 > Cyberboutique 
 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 

milieu de garde (2e édition)
Chapitre 5 : Des enfants en sécurité
Chapitre 8 : La prévention des infections
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Documentation relative à la section

Calendrier de nettoyage et de désinfection            R7-1 
Liste de vérification hebdomadaire                      R7-12 
Liste de vérification mensuelle                            R7-16 
Liste de vérification saisonnière                          R7-18 
Liste de vérification annuelle                               R7-19 
Ne prenons pas de risque : L’achat de produits  
pour le centre de la petite enfance                      R7-20 
Jouets en PVC                                                   R7-22 
Précautions à prendre avec les jouets                 R7-23

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Règlements connexes

 Ù 27 : Si un enfant ayant des besoins spéciaux fréquente 
la garderie, l’exploitant doit fournir, ou demander 
aux parents de fournir, tout équipement spécialisé 
dont l’enfant a besoin pour participer au programme 
d’activités quotidiennes 

Comment…

 3 Choisissez de l’ameublement et de l’équipement qui 
permettent d’offrir un programme de la petite enfance de 
qualité, conformément à l’article 24 du Règlement 

 3 Achetez des meubles et de l’équipement adaptés 
à la taille des enfants  Ne vous contentez pas d’un 
ameublement « de fortune » composé de meubles et 
d’équipements trop grands 

 3 Lorsque vous achetez de l’ameublement et de 
l’équipement neufs, suivez les directives qui 
accompagnent le produit relativement à l’emplacement, 
au montage, à l’utilisation, etc 

 3 Utilisez l’équipement seulement aux fins prévues 

 3 Ne laissez pas les enfants plus vieux jouer avec 
l’équipement destiné aux plus jeunes  Parce qu’ils sont 
plus lourds, ils pourraient endommager l’équipement et 
se blesser 

 3 Vérifiez régulièrement l’équipement pour détecter la 
présence de pièces détachées ou brisées  Réparez-les ou 
remplacez-les au besoin 

 3 Inspectez régulièrement le matériel, les jouets et 
l’équipement (p  ex  chaque saison ou lors du nettoyage 
des jouets)  Réparez ou retirez tout élément endommagé 

 3 Suivez le calendrier établi par le directeur pour 
le nettoyage et la désinfection périodiques de 
l’ameublement et de l’équipement, et assurez-vous que 
les parents, les inspecteurs et toute autre personne 
puissent le consulter  (Voir la rubrique Documentation ) 

 3 Assurez-vous que les jouets de plastique qui peuvent 
être mâchouillés ou tétés ne contiennent pas de 
polychlorures de vinyle (PVC)  Jetez tout jouet qui 
contient des PVC  (Voir la rubrique Documentation ) 

 3 Disposez l’ameublement et l’équipement de manière à 
ce qu’ils permettent d’offrir un programme d’activités 
quotidiennes de qualité, conformément à l’article 24  
du Règlement 

Documentation

Paragraphes 21(1) et 21(2) du Règlement Ameublement et 
équipement appropriés, sécuritaires et propres
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 	 ÉÉEP
Espaces et meubles :  
2 Meubles servant aux soins réguliers, au jeu et 
   à l’apprentissage

 	 Chaises hautes

Toutes les chaises hautes doivent être 
conformes aux normes de sécurité suivantes :

1  des sangles pour la taille et l’entrejambe 
    indépendantes du plateau;

2  un plateau qui reste solidement en place;

3  une boucle facile à utiliser sur la sangle à 
    la taille;

4  une base large et stable;

5  des capuchons des tubes solidement fixés, qui 
    ne peuvent pas être arrachés et ne présentent 
    pas de risques d’étouffement pour un enfant;

6  un dispositif de verrouillage efficace qui 
    empêche les chaises hautes pliables de 
    se refermer 

Remarque : Utilisez toujours les sangles  Si vous ne  
le faites pas, l’enfant pourrait glisser sous le plateau  
et s’étrangler 

 	 Source : http://www healthlinkbc ca
HealthLinkBC propose des listes de vérification 
pratiques sur la sécurité pour divers autres équipements 
de garderie  Tapez « nursery equipment » dans le champ 
de recherche 

 	 Documentation relative à la section
Sécurité des chaises hautes                               R7-24

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

L’exploitant prévoit, à la fois :
(a) une quantité suffisante de tables et de chaises de la bonne taille;
(b) une chaise haute ou un siège de bébé muni d’un harnais de sécurité pour chaque enfant qui fréquente la 

garderie qui ne peut s’asseoir de façon autonome sur une chaise.

PARAGRAPHE 21(3)  DU RÈGLEMENT

Tables, chaises, chaises hautes et sièges de bébé

Pourquoi

 � Pour s’assurer qu’il y a assez de tables et de chaises 
adaptées à la taille des enfants 

 � Pour soutenir un programme de la petite enfance  
de qualité 

 � Pour s’assurer que les enfants qui ne peuvent pas rester 
assis sans soutien ont une chaise sécuritaire  

Ce que cela signifie

 ) Le nombre de tables et de chaises doit être approprié au 
nombre de places autorisées par le permis  Les tables et 
les chaises doivent être adaptées à l’âge et au niveau de 
développement des enfants 

 ) La garderie doit disposer d’une chaise haute ou d’un 
siège de bébé dotés de harnais de sécurité pour chaque 
enfant incapable de rester assis sans soutien  

Comment…

 3 Utilisez des tables et des chaises qui sont de taille 
appropriée, robustes et faciles à nettoyer et à désinfecter 

 3 Utilisez des chaises hautes et des sièges de bébé 
qui satisfont aux plus récentes lignes directrices du 
gouvernement fédéral sur la sécurité des produits de 
consommation  

 3 Comme pour tous les équipements, inspectez 
régulièrement les tables, les chaises, les chaises hautes 
et les sièges de bébé  S’ils sont endommagés, réparez-
les ou remplacez-les  

 3 Si les chaises hautes et les sièges de bébé sont utilisés 
par plus d’un enfant, lavez-les et désinfectez-les entre 
chaque enfant 

Documentation
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

21(4) 
Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant offre à chaque enfant qui se repose ou dort à la garderie un 
lit – pliant, d’enfant ou à barreaux – ou un matelas qui doit être placé dans un endroit propre et prévoit un 
espace satisfaisant entre de tels lits et matelas.

21(5) 
Le paragraphe (4) ne vise pas l’enfant dont le parent, à la fois :
(a) a remis à l’exploitant la permission écrite autorisant l’enfant à se reposer ou à dormir d’une manière 

conforme à une pratique traditionnelle autochtone qui ne requiert aucun lit – pliant, d’enfant ou à 
barreaux – ou matelas;

(b) a fourni à l’exploitant l’ameublement ou l’équipement essentiel pour permettre à l’enfant de dormir de 
cette manière;

(c) a accepté d’être responsable de la propreté et de la désinfection de l’ameublement ou de l’équipment 
visé à l’alinéa b).

PARAGRAPHES 21(4)  ET (5)  DU RÈGLEMENT

Équipement pour le repos, y compris l’équipement traditionnel 
autochtone

Pourquoi

 � Pour s’assurer que tous les enfants qui dorment ou se 
reposent à la garderie ont l’équipement individuel et 
l’espace appropriés pour le faire 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit fournir un lit (pliant, d’enfant ou à 
barreaux) ou un matelas à chaque enfant qui dort ou se 
repose à la garderie 
OU

 ) L’exploitant peut utiliser de l’équipement de repos 
traditionnel autochtone, comme une balançoire, un 
porte-bébé ou un amauti, si le parent :
• lui en donne la permission par écrit;
• fournit l’équipement nécessaire;
• accepte de nettoyer et de désinfecter l’équipement,  

au besoin 
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 	 Documentation relative à la section
Conseils sur la sécurité des lits d’enfants à l’intention 
des parents et des responsables d’enfants          R7-25

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Comment…

 3 Laissez un espace de 45 cm (18 po) entre les lits (pliants, 
d’enfant ou à barreaux) ou les matelas afin que les 
enfants ne se touchent pas 

 3 Utilisez des lits à barreaux conformes aux plus récentes 
lignes directrices du gouvernement fédéral sur la sécurité 
des produits de consommation  Il faut donc utiliser 
seulement les lits à barreaux dotés d’une étiquette 
indiquant qu’ils ont été fabriqués après septembre 1986 

 3 Les matelas doivent avoir au moins 5 cm d’épaisseur et 
être fabriqués avec une mousse à haute densité 

 3 N’utilisez pas de lits superposés dans une garderie 

 3 Pour les enfants qui dorment dans de l’équipement 
traditionnel autochtone :
• obtenez la permission écrite du parent;
• demandez au parent de fournir l’équipement 

(balançoire, porte-bébé, amauti, etc );
• si vous ne le savez pas déjà, demandez comment 

utiliser l’équipement correctement et de façon 
sécuritaire;

• établissez un calendrier avec le parent pour le 
nettoyage et la désinfection, et suivez-le 

 3 Demandez au consultant régional, à l’agent d’hygiène 
du milieu et à l’inspecteur du service des incendies s’il y 
a d’autres exigences pour les lits (pliants, d’enfant ou à 
barreaux) et les matelas 

Documentation

Paragraphes 21(4) et (5) du Règlement Equipement pour le repos, 
y compris l’équipement traditionnel autochtone
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Le lit – pliant, d’enfant ou à barreaux – ou le matelas visé au paragraphe (4) doit, à la fois :
(a) satisfaire aux exigences du commissaire aux incendies;
(b) être recouvert d’un matériau lavable et résistant à l’humidité.

PARAGRAPHE 21(6)  DU RÈGLEMENT

Inspection de l’équipement de repos par le service des incendies

Pourquoi

 � Pour réduire les risques d’incendie et pour la sécurité 
pendant la sieste et le repos 

Ce que cela signifie

 ) Lors de l’inspection annuelle du service des incendies, 
l’inspecteur du service des incendies vérifiera les lits 
(pliants, d’enfant ou à barreaux) et les matelas  Voir 
l’encadré Que faire si un inspecteur demande des 
améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

 ) L’inspecteur du service des incendies peut inspecter 
une garderie en tout temps, et non une fois par année 
seulement dans le cadre du renouvellement d’un permis 

 ) Les lits (pliants, d’enfant ou à barreaux) et les matelas 
doivent être recouverts d’un matériau lavable et résistant 
à l’humidité 

Comment...

 3 Conservez le rapport d’inspection annuelle du service des 
incendies dans les dossiers à la garderie 

 3 Remplacez les lits (pliants, d’enfant ou à barreaux) et 
les matelas au besoin et si l’inspecteur du service des 
incendies l’exige 
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SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Le lit – pliant, d’enfant ou à barreaux – ou le matelas visé au paragraphe (4) :
(a) s’il ne sert qu’à un seul enfant, doit être clairement marqué au nom de l’enfant et être lavé et désinfecté 

une fois par semaine, ou plus souvent au besoin;
(b) s’il sert à plus d’un enfant, doit être lavé et désinfecté après chaque usage.

PARAGRAPHE 21(7)  DU RÈGLEMENT

Propreté de l’équipement de repos

Pourquoi

 � Pour assurer la propreté des lits (pliants, d’enfant ou à 
barreaux) et des matelas 

 � Pour réduire les risques de propagation des germes 

Ce que cela signifie

 ) Si un lit (pliant, d’enfant ou à barreaux) ou un matelas est 
utilisé par un seul enfant, l’exploitant doit y apposer le 
nom de celui-ci et le laver et le désinfecter une fois par 
semaine, ou plus souvent s’il y a lieu de le faire 

 ) Si un lit (pliant, d’enfant ou à barreaux) ou un matelas est 
utilisé par plus d’un enfant, il doit être lavé et désinfecté 
entre chaque enfant (c’est-à-dire avant qu’un autre 
enfant l’utilise) 

 ) Lors de l’inspection annuelle, le consultant régional et 
l’agent d’hygiène du milieu vérifient les procédures de 
lavage et de désinfection de l’équipement de repos  Voir 
l’encadré Que faire si un inspecteur demande des 
améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

Comment…

 3 Si l’espace le permet, fournissez un lit (pliant, d’enfant ou 
à barreaux) ou un matelas à chaque enfant  Cela réduira 
les corvées de lavage et de désinfection, ainsi que les 
risques de propagation des germes (même s’il y a lavage 
et désinfection) 

 3 Si un lit (pliant, d’enfant ou à barreaux) ou un matelas est 
utilisé par un seul enfant, apposez-y une étiquette portant 
le nom de l’enfant qui l’utilise  Assurez-vous que les noms 
sont lisibles 

 3 Établissez une routine hebdomadaire de lavage et de 
désinfection des lits (pliants, d’enfant ou à barreaux) ou 
des matelas et affichez-la à un endroit visible dans la 
garderie 

 3 Si un lit (pliant, d’enfant ou à barreaux) ou un matelas est 
utilisé par plus d’un enfant, lavez-le et désinfectez-le entre 
chaque enfant (c’est-à-dire avant qu’un autre  
enfant l’utilise) 

Documentation

 	 Documentation relative à la section
Calendrier de nettoyage et de désinfection            R7-1
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 	 Documentation relative à la section
Calendrier de nettoyage et de désinfection            R7-1

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

21(8)
L’exploitant doit fournir un drap et une couverture propres et secs à chaque enfant qui dort ou se repose à 
la garderie.

21(9)
Le drap ou la couverture visé au paragraphe (8) :
(a) s’il ne sert qu’à un seul enfant, doit être clairement marqué au nom de l’enfant et être lavé et désinfecté 

une fois par semaine, ou plus souvent au besoin;
(b) s’il sert à plus d’un enfant, doit être lavé et désinfecté après chaque usage.

PARAGRAPHES 21(8)  ET (9)  DU RÈGLEMENT

Propreté des draps et des couvertures

Pourquoi

 � Pour fournir aux enfants des articles de literie propres 
pour leur sieste ou leur repos 

 � Pour prévenir la propagation des germes 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit avoir assez de draps et de couvertures 
pour chaque enfant qui dort ou se repose 

 ) Si les draps et les couvertures sont utilisés par un seul 
enfant, ils doivent porter une étiquette avec le nom 
de l’enfant et être lavés une fois par semaine, ou plus 
souvent s’il y a lieu de le faire  

 ) Si les draps et les couvertures sont utilisés par plus d’un 
enfant, ils doivent être lavés entre chaque enfant (avant 
qu’un autre enfant les utilise) 

 ) Lors de l’inspection annuelle, le consultant régional et 
l’agent d’hygiène du milieu vérifient les procédures de 
lavage de l’équipement de repos  Voir l’encadré Que 
faire si un inspecteur demande des améliorations, 
qui suit la section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

Comment…

 3 Si possible, ayez assez de draps et de couvertures pour 
que chaque enfant qui dort ou se repose ait sa propre 
literie  Cela réduira les corvées de lavage et les risques de 
propagation des germes (même s’il y a lavage) 

 3 Sur chaque drap et sur chaque couverture, apposez 
une étiquette portant le nom de l’enfant qui les utilise et 
assurez-vous que celle-ci est encore lisible après plusieurs 
lavages 

 3 Établissez une routine hebdomadaire de lavage des draps 
et des couvertures, et affichez-la à un endroit visible 
dans la garderie  Utilisez un détergent non parfumé et 
hypoallergénique 

 3 Lavez les draps et les couvertures plus souvent s’ils sont 
souillés 

 3 Changez immédiatement les draps ou les couvertures 
souillés  

 3 Ayez des draps et des couvertures supplémentaires prêts 
à être utilisés 

 3 Achetez des draps et des couvertures qui sont doux et qui 
n’irritent pas la peau des enfants 

 3 Si un drap ou une couverture est utilisé par plus d’un 
enfant, lavez-le entre chaque enfant (avant qu’un autre 
enfant l’utilise) 

 3 Si un enfant apporte un article personnel pour la sieste ou 
le repos (p  ex  un toutou), celui-ci doit être rangé dans un 
sac propre dans le casier ou le compartiment de l’enfant 
afin de prévenir la propagation des germes 

Documentation



C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s90

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

L’exploitant fournit une aire et de l’équipement de jeux extérieurs sécuritaires.

PARAGRAPHE 22(1)  DU RÈGLEMENT

Aire et équipement de jeux extérieurs

Pourquoi

 � Pour réduire les risques de blessures et d’accidents lors 
des jeux extérieurs 

 � Pour offrir un programme de la petite enfance de qualité 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit offrir une aire de jeux extérieure 
conforme aux exigences en matière d’espace et de 
sécurité des paragraphes 22(2), 22(3) ou 22(4)  
du Règlement 

 ) L’aire de jeux extérieure doit être sécuritaire  Ses 
surfaces doivent amortir les chocs, et elle doit être 
exempte de tout élément dangereux 

 ) L’équipement de l’aire de jeux extérieure doit être 
sécuritaire  Il doit être d’une taille adaptée au niveau de 
développement des enfants, bien installé, entretenu et 
utilisé aux fins prévues par le fabricant 

 ) Lors de l’inspection annuelle, le consultant régional et 
l’agent d’hygiène du milieu vérifient l’aire et l’équipement 
de jeux extérieurs  Voir l’encadré Que faire si un 
inspecteur demande des améliorations, qui suit la 
section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

Comment…

 3 Si vous aménagez une nouvelle aire de jeux, celle-ci doit 
satisfaire aux critères de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) 

 3 Améliorez l’aire de jeux extérieure existante au fil du 
temps afin qu’elle réponde aux critères CSA  (Voir la 
rubrique Documentation, SécuriJeune Canada )

 3 Suivez les critères de la liste de vérification des aires de 
jeux dans la rubrique Documentation ci-dessous 

 3 Établissez et suivez un calendrier d’inspection et 
d’entretien régulier de l’aire et de l’équipement de  
jeux extérieurs 

 3 Éliminez immédiatement tout danger (p  ex  du verre brisé) 

 3 Enlevez, réparez ou remplacez immédiatement tout 
équipement endommagé 

 3 Conservez le calendrier d’entretien dans vos dossiers 

 3 Consignez dans vos dossiers les blessures et les 
accidents qui surviennent pendant les jeux à l’extérieur 
afin de déterminer s’il y a des équipements ou des zones 
de l’aire de jeux qui causent davantage de blessures et 
d’accidents  Enlevez l’équipement ou essayez de modifier 
les zones plus propices aux accidents 

 3 Choisissez de l’équipement de jeux extérieurs qui répond 
aux besoins développementaux des enfants, y compris 
des enfants ayant un handicap 

 3 En plus des inspections et de l’entretien réguliers, faites 
une vérification rapide de l’aire et de l’équipement de jeux 
extérieurs avant chaque utilisation par les enfants 
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 	 www soinsdenosenfants cps ca 
La Société canadienne de pédiatrie propose un feuillet 
d’information, court, mais intéressant, sur la sécurité 
dans les terrains de jeux Accueil 

 > Enfants en sécurité 
 > La sécurité dans les terrains de jeux 

 	 SécuriJeune Canada 
www safekidscanada ca

 > Professionnels 
 > Renseignements sur la sécurité
 > Sécurité sur les terrains de jeux
 > Plusieurs articles sur les blessures dans les terrains  
de jeux et sur la sécurité et la conception des terrains 
de jeux 

 	 Documentation relative à la section
Environnements de jeu extérieurs                       R7-27 
La sécurité au terrain de jeu                               R7-28
La sécurité dans les terrains de jeux                   R7-29

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE

Documentation

Paragraphe 22(1) du Règlement Aire et équipement de jeux extérieurs
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Si l’aire de jeux extérieure n’est pas adjacente à la garderie, l’exploitant, à la fois :
(a) prévoit un accès sûr à cette aire de jeux;
(b) veille à ce que l’aire de jeux soit à distance de marche de la garderie;
(c) veille à ce que l’aire de jeux soit convenable en fonction du nombre, de l’âge et du développement des 

enfants qui fréquentent la garderie;
(d) veille à ce que l’aire de jeux soit clôturée si l’environnement avoisinant est potentiellement dangereux 

pour les enfants.

PARAGRAPHE 22(2)  DU RÈGLEMENT

Aires de jeux extérieures qui ne sont pas adjacentes à la garderie

Pourquoi

 � Pour assurer la sécurité des enfants lors de l’utilisation 
des aires de jeux extérieurs non adjacentes à la garderie 
et du déplacement des enfants entre celles-ci et la 
garderie 

Ce que cela signifie

 ) Si l’aire de jeux extérieure n’est pas adjacente à la 
garderie, elle doit être située à distance de marche de 
celle-ci 

 ) L’exploitant doit établir une procédure pour le 
déplacement sécuritaire des enfants vers l’aire de jeux 
extérieure 

 ) L’équipement et l’aire de jeux extérieure doivent être 
adaptés aux enfants  (Par exemple, l’équipement d’une 
cour d’école primaire est souvent trop grand, inapproprié 
et non sécuritaire pour les enfants d’âge préscolaire )

 ) Si les abords de l’aire de jeux présentent des dangers 
(comme une rue passante ou une pente abrupte), l’aire de 
jeux doit être clôturée 
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 	 Toutes les ressources du paragraphe 22(1) du Règlement

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE Paragraphe 22(2) du Règlement Aires de jeux 
extérieures qui ne sont pas adjacentes à la garderie

Comment…

 3 Assurez-vous que l’équipement et l’aire de jeux sont 
adaptés aux enfants d’âge préscolaire  En cas de doute, 
demandez l’aide de votre consultant régional 

 3 Élaborez une procédure pour le déplacement sécuritaire 
des enfants vers une aire de jeux extérieure non 
adjacente à la garderie  Il faut notamment :
• garder la permission écrite du parent dans le dossier 

de chaque enfant qui sera conduit dans une aire de 
jeux extérieure;

• indiquer de quelle manière les enfants se rendront 
à l’aire de jeux (p  ex  en poussette, en tenant une 
corde);

• afficher un calendrier des périodes de jeux extérieurs 
sur le tableau d’information;

• afficher sur le tableau d’information une carte montrant 
les aires de jeux extérieurs situées à proximité de la 
garderie;

• s’assurer que le personnel apporte avec lui à l’aire  
de jeux :
• les numéros de téléphone des parents et des 

personnes-ressources en cas d’urgence;
• le registre des présences quotidiennes;
• une trousse de premiers soins;
• un téléphone cellulaire, s’il y a lieu 

 3 Incluez la procédure dans la trousse d’information remise 
aux parents 

 3 Assurez-vous que les enfants vont aux toilettes avant de 
quitter la garderie pour l’aire de jeux si celle-ci ne dispose 
pas de toilettes ni d’eau 

 3 Assurez-vous que les enfants portent des vêtements 
appropriés pour le temps qu’il fait (p  ex  chapeaux de 
soleil, imperméables et vêtements d’hiver) et apportez 
des vêtements de rechange propres pour les enfants qui 
pourraient en avoir besoin 

 3 Apportez de l’eau lorsqu’il fait chaud 

 3 Appliquez un écran solaire lorsqu’il fait soleil 

 3 Appliquez un produit insectifuge adapté aux enfants, au 
besoin 

Documentation
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Si l’aire de jeux extérieure est adjacente à la garderie :
(a) s’il s’agit d’une garderie publique, l’exploitant veille à la fois à ce que :

(i) chaque enfant dispose d’un espace de jeux d’au moins 5 m2,
(ii) l’aire de jeux soit entourée d’une clôture d’au moins 1,5 m de hauteur si l’environnement avoisinant 

est potentiellement dangereux pour les enfants;

ALINÉA 22(3) (A)  DU RÈGLEMENT

Aire de jeux extérieure adjacente à une garderie publique

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les enfants qui fréquentent une 
garderie publique ont assez d’espace pour prendre part 
à des jeux extérieurs qui conviennent à leur niveau de 
développement 

 � Pour s’assurer que les enfants n’ont pas accès aux lieux 
qui présentent un danger à proximité de l’aire de jeux 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir l’alinéa 22(3)(b) ) 

 ) Chaque enfant doit disposer d’un espace d’au moins  
5 mètres carrés dans l’aire de jeux extérieure 

 ) L’exploitant ne peut pas avoir dans l’aire de jeux 
extérieure plus d’enfants que le Règlement le permet  
Si l’aire ne peut pas accueillir tous les enfants en 
même temps, il faut prévoir plus d’une période de jeux 
extérieurs  

 ) S’il y a des dangers pour les enfants autour de l’aire de 
jeux extérieure, celle-ci doit être entourée d’une clôture 
d’au moins 1,5 mètre de hauteur 

Règlements connexes

 Ù 22(4) : Si un règlement municipal interdit les clôtures de 
1,5 mètre de hauteur, l’exploitant doit prendre d’autres 
mesures 

Comment…

 3 Mesurez l’aire afin de calculer combien d’enfants peuvent 
y jouer en même temps  Assurez-vous qu’il n’y a pas plus 
d’enfants dans l’aire de jeux que le nombre permis 

 3 Il n’y a aucune norme approuvée par le gouvernement 
fédéral pour les clôtures des aires de jeux  Les normes 
suivantes concernent les clôtures de piscine, mais 
permettent de vous assurer que la clôture de votre aire 
de jeux extérieure est sécuritaire  La clôture :
• entoure complètement l’aire de jeux, de tous les côtés;
• est construite de manière à ce qu’il soit difficile pour 

les enfants d’y grimper;
• laisse entre elle et le sol un espace d’au plus 5 cm (2 po), 

sur toute sa longueur;
• si elle est construite de planches verticales, ces 

planches sont séparées les unes des autres d’au plus 
10 cm (4 po);

• si elle est faite de mailles de chaîne, ces mailles  
de chaîne présentent des ouvertures d’au plus  
3,8 cm (1,5 po);

• est dotée de portes qui se referment et qui se bloquent 
d’elles-mêmes, qui s’ouvrent vers l’extérieur (on tire 
dessus pour entrer dans l’aire de jeux) et sur lesquelles 
il est difficile de grimper pour les enfants 

 3 Pour toute question sur les dangers et sur la nécessité 
d’installer une clôture, communiquez avec votre 
consultant régional  N’attendez pas l’inspection annuelle  
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Si l’aire de jeux extérieure est adjacente à la garderie :
(a) s’il s’agit d’une garderie en milieu familial, l’exploitant veille à la fois à ce que :

(i) l’aire de jeux soit convenable en fonction du nombre, de l’âge et du développement des enfants qui 
fréquentent la garderie;

(ii) l’aire de jeux soit entourée d’une clôture d’au moins 1,5 m de hauteur si l’environnement avoisinant 
est potentiellement dangereux pour les enfants.

ALINÉA 22(3) (B)  DU RÈGLEMENT

Aire de jeux extérieure adjacente à une garderie en milieu familial

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les enfants qui fréquentent une 
garderie en milieu familial ont assez d’espace pour 
prendre part à des jeux extérieurs qui conviennent à leur 
niveau de développement 

 � Pour s’assurer que les enfants n’ont pas accès aux lieux 
qui présentent un danger à proximité de l’aire de jeux 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir l’alinéa 22(3)(a) du Règlement )

 ) L’exploitant doit s’assurer que l’aire de jeux extérieure 
est assez grande pour accueillir les enfants dont il a la 
responsabilité  

 ) S’il y a des dangers pour les enfants à proximité de l’aire 
de jeux extérieure, celle-ci doit être entourée d’une clôture 
d’au moins 1,5 mètre de hauteur 

Règlements connexes

 Ù 22(4) : Si un règlement municipal interdit les clôtures 
de 1,5 mètre de hauteur, l’exploitant doit prendre 
d’autres mesures 

Comment…

 3 Communiquez avec votre consultant régional pour vous 
assurer que l’équipement et l’aire de jeux extérieurs sont 
sécuritaires et appropriés pour les enfants dont vous avez 
la responsabilité 

 3 S’il y a des dangers dans les alentours et que vous avez 
besoin d’une clôture, assurez-vous que celle-ci :
• entoure complètement l’aire de jeux, de tous les côtés;
• est construite de manière à ce qu’il soit difficile pour 

les enfants d’y grimper;
• laisse entre elle et le sol un espace d’au plus 5 cm (2 po), 

sur toute sa longueur;
• si elle est construite de planches verticales, ces 

planches sont séparées les unes des autres d’au plus 
10 cm (4 po);

• si elle est faite de mailles de chaîne, ces mailles  
de chaîne présentent des ouvertures d’au plus  
3,8 cm (1,5 po);

• est dotée de portes qui se referment et qui se bloquent 
d’elles-mêmes, qui s’ouvrent vers l’extérieur (on tire 
dessus pour entrer dans l’aire de jeux) et sur lesquelles 
il est difficile de grimper pour les enfants 

 3 Pour toute question sur les dangers et sur la nécessité 
d’installer une clôture, communiquez avec votre 
consultant régional  N’attendez pas l’inspection annuelle 
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Malgré le sous-alinéa (3)a)(ii) ou (3)b)(ii), en présence de tout règlement municipal de l’endroit où se situe la 
garderie qui interdit d’ériger une clôture :
(a) d’une part, l’exploitant n’est pas tenu de veiller à ce que l’aire soit clôturée; il prend toutefois toutes les 

mesures nécessaires afin d’assurer la protection des enfants;
(b) d’autre part, si l’interdiction vise une clôture de 1,5 m de hauteur, l’exploitant veille à ce que l’aire de jeux 

soit entourée d’une clôture de la hauteur maximale permise dans le règlement municipal.

PARAGRAPHE 22(4)  DU RÈGLEMENT

Règlement municipal sur les clôtures

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les exploitants n’entourent pas leur 
aire de jeux extérieure avec une clôture de 1,5 mètre de 
hauteur si cela contrevient à un règlement municipal 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique aux exploitants de garderies 
publiques et aux exploitants de garderies en milieu familial 

 ) Si l’exploitant ne peut pas clôturer l’aire de jeux extérieure 
parce qu’un règlement municipal l’interdit, il doit établir 
des procédures pour assurer la sécurité des enfants qui 
y jouent  
OU

 ) Si l’exploitant ne peut pas entourer l’aire de jeux 
extérieure d’une clôture de 1,5 mètre de hauteur parce 
qu’un règlement municipal l’interdit, il doit installer la 
clôture la plus haute permise par le règlement 

Comment…

 3 Vérifiez auprès de l’administration de la municipalité, du 
village, du hameau ou du lieu-dit s’il y a des règlements 
qui interdisent les clôtures ou qui en limitent la hauteur 

 3 Conformez-vous aux exigences du règlement municipal 
plutôt qu’aux sous-alinéas 22(3)(a)(ii) ou 22(3)(b)(ii)  
du Règlement 

 3 Si l’aire de jeux extérieure n’est pas du tout clôturée en 
raison d’un règlement municipal, rédigez des procédures 
démontrant comment vous comptez assurer la sécurité 
des enfants  Faites-les connaître aux parents et 
affichez-les sur le babillard 

 3 Au besoin, demandez l’aide de votre consultant régional 
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Le calendrier de nettoyage et de désinfection

Fréquence Nettoyer et
désinfecter

Autres méthodes de nettoyage et notes

Avant et après chaque usage

Cuisine

Surfaces de préparation des 
aliments

X

Après chaque usage

Toilettes

Petit pot X
Table à langer — sans revêtement 
de papier

X

Éviers de service X
Cuisine

Plateau des chaises hautes X
Dessus de la table X
Bavoirs de plastique X
Mélangeurs et robots culinaires X
Jouets

Jouets de plastique que les bébés 
portent à la bouche X

Vous pouvez aussi leur faire subir un cycle de lavage, de rinçage et de 
séchage complet au lave-vaisselle (pas en même temps que la vaisselle et 
la coutellerie).

Autres objets

Sucettes (suces) X Réservé à l’usage d’un seul enfant.
Tous les jours et quand c’est sale

Toilettes

Tables à langer — avec un 
revêtement de papier

X
Jeter le revêtement après chaque changement de couche. Nettoyer et 
désinfecter si la surface est souillée.

Lavabos pour se laver les mains X
Toilettes X
Planchers Passer la vadrouille avec un produit ménager.
Poubelles à couche X
Comptoirs et accessoires fixes X
Cuisine

Planchers Passer la vadrouille avec un produit ménager.
Dessus de la cuisinière et 
comptoirs

X

Plateau des chaises hautes X
Ouvre-boîte X
Comptoirs et éviers X
Partout

Poignées de porte, interrupteurs X
Carpettes et moquettes Passer l’aspirateur tous les jours et faire un shampooing tous les trois mois. 

Éviter d’utiliser des tapis à la pouponnière.
Plancher Balayer ou passer l’aspirateur.
Jouets

Centres d’activités, matelas de jeu X
Jouets de plastique pour tout-petit 
partagés entre les enfants X

Vous pouvez aussi leur faire subir un cycle de lavage, de rinçage et de 
séchage complet au lave-vaisselle (pas en même temps que la vaisselle et 
la coutellerie).

Tables bac à eau X
Casse-têtes, livres de carton 
partagés

X
Nettoyer avant de désinfecter seulement s’ils sont visiblement sales.

Articles de nettoyage

Torchon d’époussetage et de 
nettoyage

Mettre à la lessive.
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Fréquence Nettoyer et
désinfecter

Autres méthodes de nettoyage et notes

Toutes les semaines et lorsque c’est sale

Cuisine

Micro-ondes X

Aires de sommeil

Literie Mettre à la lessive. Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul 
enfant.

Couchettes, lits, tapis de sol X Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul enfant.

Partout

Matelas de sol X

Poubelles intérieures X Nettoyer lorsque les poubelles coulent.

Comptoirs non utilisés pour 
préparer des aliments et pour 
manger

Nettoyer.

Fauteuils, chaises Passer l’aspirateur.
Taie d’oreillers et enveloppe des 
coussins utilisés dans les aires 
d’activité

Mettre à la lessive.

Jouets

Jouets de tissu mou Mettre à la lessive. Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul 
enfant.

Déguisements Mettre à la lessive.
Jouets de sable X
Jouets pour la table bac à sable X

Articles de nettoyage

Vadrouilles-éponges X Pendre à l’envers et laisser sécher à l’air.
Tous les mois et lorsque c’est sale

Cuisine

Réfrigérateurs Nettoyer. Vider le congélateur pour le nettoyer tous les six mois.
Four de la cuisinière Nettoyer.
Partout

Boiseries et cagibis Essuyer avec un torchon humide.
Poubelles extérieures X Nettoyer lorsque les poubelles coulent.

Rideaux et draperies Passer l’aspirateur. Mettre à la lessive ou envoyer au nettoyage à sec tous les 
ans.

Ouvertures d’aération Passer l’aspirateur.

Rebord des fenêtres et étagères Essuyer avec un torchon humide.

Fenêtres Laver l’intérieur et l’extérieur au moins deux fois l’an.

Jouets

Tables bacs à sable X

Jouets des enfants d’âge 
préscolaire

X

Source : Department of Health and Human Services (Newfoundland and Labrador). 2005. Standards and Guidelines for Health in Child Care Settings.
Adaptation autorisée.
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Recherche avancée

Des animaux en santé, des humains en santé : Comment
éviter les maladies que les animaux peuvent transmettre aux
humains

Les animaux ont un effet positif sur les gens. Ils procurent de la joie, peuvent contribuer à améliorer votre santé et aident à enseigner aux
enfants des valeurs et des aptitudes sociales. Cependant, certains animaux sont porteurs de maladies ou peuvent être dangereux pour les jeunes
enfants.

La zoonose est une maladie que les animaux peuvent transmettre aux humains, surtout lorsqu’ils sont en étroit contact avec eux.

Comme les humains, tous les animaux transportent des germes. Au Canada, les possibilités d’attraper une maladie d’un animal sont faibles. Il
est tout de même bon de savoir quoi rechercher chez un animal et comment éviter de devenir malade à cause de lui.

Comment peut-on prévenir la transmission des maladies des animaux aux humains?

Plusieurs facteurs influent sur la transmission des maladies des animaux aux humains.

Les soins à l’animal : Le meilleur moyen d’éviter d’attraper une maladie de votre animal consiste à vous assurer de sa bonne santé.

Procurez-vous votre animal auprès d’une source en laquelle vous avez confiance (demandez des suggestions à un vétérinaire).
Assurez-vous d’amener votre animal chez le vétérinaire régulièrement et de lui faire administrer tous les vaccins requis.
Suivez de près les contacts de votre animal avec d’autres animaux susceptibles d’être porteurs de maladies.

Le lavage des mains : Assurez-vous que vous et les membres de votre famille vous lavez les mains après avoir manipulé des animaux.
Nettoyez soigneusement les saletés que laisse votre animal derrière lui. Lavez-vous les mains après avoir nettoyé la litière ou la cage ou avoir
jeté les excréments de votre animal.

Si mon chien éternue, est-ce que je peux attraper le rhume?

La plupart des animaux ne transmettent pas le rhume ou la grippe aux humains. Les maladies suivantes NE sont normalement PAS transmises
des animaux aux humains :

La leucémie du chat
L’immunodéficience du chat (parfois appelée sida félin)
La maladie du Carré
L’hantavirus
Les ankylostomes
Le parvovirus
Les oxyures
Les infections fongiques systémiques
La maladie de Lyme
La grippe, la toux et les maux de gorge

Qu’en est-il des morsures et des griffures?

La plupart des maladies sont transmises des animaux aux humains par des morsures, des griffures ou un contact direct. La première
étape pour éviter les blessures consiste à entraîner votre chien ou votre chat à ne pas mordre. Ne laissez jamais un jeune enfant seul
avec un animal.
Si un animal vous griffe, nettoyez immédiatement la blessure à l’eau savonneuse. Vous n’avez probablement pas besoin d’un
traitement plus poussé si votre système immunitaire fonctionne normalement.
En général, les morsures de chat sont étroites et profondes et ne semblent pas bien graves. Cependant, les germes contenus dans la
gueule du chat peuvent pénétrer dans votre peau et provoquer une infection. Consultez un médecin, car vous pourriez avoir besoin
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d’antibiotiques. Si, après avoir consulté votre médecin, vous présentez des signes d’infection comme une rougeur, une enflure, de la
chaleur, un suintement de pus ou de la fièvre, communiquez de nouveau avec lui.
Les morsures de chien ont l’air pires, mais elles sont ordinairement moins graves. Les morsures de chien ne vous obligent pas aussi
souvent à prendre des antibiotiques. Communiquez avec votre médecin.
Lorsqu’une morsure traverse la peau, téléphonez au service de santé publique local ou à un médecin si N’IMPORTE LEQUEL des
éléments suivants s’applique à votre cas :

l’animal ne vous appartient pas,
la personne a été mordue à la tête ou au cou,
la blessure est importante,
vous ou votre enfant n’avez rien fait pour inciter l’animal à mordre,
l’animal n’agit pas normalement,
l’animal semble malade.

Si un animal mord sans raison évidente, il peut être atteint de la rage. La rage n’est pas une maladie fréquente, mais lorsqu’un animal
en est atteint, elle est toujours fatale. C’est pourquoi les représentants de la santé (la santé publique et votre médecin) s’assureront que
l’incident fasse l’objet d’une enquête. Il faut que l’animal se fasse examiner et que la personne mordue reçoive un traitement
préventif, au besoin.
Vous devriez communiquer avec votre médecin ou avec un représentant du service de santé publique local si vous ou votre enfant
vous faites mordre par un animal sauvage ou un animal d’élevage ou si vous ou votre enfant entrez en contact avec une chauve-souris.
Ils feront enquête et conseilleront un traitement préventif contre la rage, au besoin.

Quelles sont les maladies les plus transmises des animaux aux humains?

Les germes peuvent aussi être transmis des animaux aux humains si ceux-ci entrent en contact avec l’urine, les excréments ou les plaies
d’animaux. Bien que ce soit plus rare, ils peuvent aussi se transmettre par l’air après des accès de toux ou des éternuements. Le tableau suivant
décrit ces types d’infection.

Vous désirerez peut-être porter une attention particulière aux maladies transmises par le type d’animal dont vous êtes propriétaire ou que vous
envisagez d’acquérir.

Quel animal peut
transmettre des

infections?
Nom de l’infection

Comment l’infection se
transmet-elle des animaux

aux humains?

Qu’arrivera-t-il si je
contracte cette

infection?
Conseils de prévention

Les chats et
chiens* peuvent
être porteurs de
salmonelle et la
transmettre (voir
Les reptiles)

Campylobacter – la
principale cause
bactérienne de
gastro-entérite dans
le monde.

En général, les
infections humaines
ne sont pas causées
par les animaux,
mais par la
consommation de
viande crue ou mal
cuite contaminée ou
de lait non
pasteurisé.
L’organisme vit
dans le tube digestif
d’animaux
d’élevage, de
volaille, d’oiseaux
sauvages et
d’animaux.
Les infections sont
courantes chez les
jeunes animaux, y
compris les chiots et
les chatons. Ils
peuvent les
contracter en
mangeant des
aliments mal cuits,
de la volaille ou des
produits d’origine
animale contaminés
ou en buvant de
l’eau contenant des
matières fécales.
Contact étroit entre

Diarrhée qui
peut être
sanguinolente,
crampes
marquées et
parfois fièvre
élevée.
Consultez un
médecin.
Les personnes
atteintes de cette
infection
peuvent être très
malades.
L’infection à
Campylobacter
est un
déclencheur
connu du
syndrome de
Guillain-Barré.

Lavez-vous bien
les mains après
avoir été en
contact avec des
animaux ou des
excréments
d’animaux
(selles).
Les chiots et les
chatons atteints
de diarrhée
devraient être
vus par un
vétérinaire pour
recevoir un
traitement
convenable.
Exercez une
hygiène des
mains et une
manipulation des
aliments
soigneuse,
surtout en
présence de
volaille. Cuisez
bien toutes les
viandes.
Buvez du lait
pasteurisé et
limitez votre
consommation
d’eau à celle qui
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les propriétaires et la
fourrure des chiens
ou des chats

provient de
sources fiables.

 

« Maladie des
griffes du chat » –
bactérie
(bartonellose)
responsable
d’infections
cutanées

Les chats, et surtout
les chatons,
transportent les
germes sous leurs
griffes et dans leur
salive. (Les chats
l’attrapent des
puces.)
Puisque les chats ont
des griffes étroites et
tranchantes, ils
peuvent injecter des
bactéries sous la
peau.
L’infection peut
également se
transmettre par la
salive lorsqu’une
morsure traverse la
peau.
Les chiens peuvent
également être
porteurs de la «
maladie des griffes
du chat » et la
transmettre.

Infection
cutanée
courante,
touchant surtout
les enfants et les
jeunes adultes,
parfois par une
enflure des
glandes ou de la
fièvre.
Les graves
complications
sont rares.

Assurez-vous
que votre chat
n’a pas de puces.
Apprenez à votre
chat à ne pas
griffer et à vos
enfants à ne pas
jouer rudement
avec les
animaux. Ne
laissez jamais un
enfant seul avec
un animal.
Nettoyez la peau
griffée à fond à
l’eau
savonneuse.
Consultez un
médecin si une
griffure devient
rouge et
enflammée ou si
vos glandes
deviennent
enflées.

 

_Cryptosporidium_–
un parasite
responsable d’une
maladie intestinale
très contagieuse

De nombreux
mammifères (y
compris les
humains), les
oiseaux et les
reptiles, excrètent
des germes (les
oocystes) dans les
excréments, qui sont
responsables d’une
infection chez les
humains. Ces
oocytes résistent au
traitement (p. ex., au
chlore dans l’eau
potable).
L’eau contaminée et
les piscines peuvent
provoquer des
éclosions d’origine
hydrique étendues et
ce qu’on appelle la «
diarrhée du
voyageur ».
Les bovins, les
chiens, les chats, les
cobayes, les souris
et les animaux des
zoos pour enfants
(p. ex., chevreuils,
lamas, alpagas)
peuvent transmettre

Diarrhées
aqueuses
fréquentes et
non
sanguinolentes.
Les
vomissements et
la fièvre sont
plus fréquents
chez les enfants.
Peut être grave,
même fatal chez
les personnes
dont le système
immunitaire est
très affaibli.

Lavez-vous les
mains et assurez-
vous que les
enfants se les
lavent aussi
après être entrés
en contact avec
des animaux.
Assurez-vous
que l’eau est
potable. Dans le
doute, faites
bouillir l’eau
pendant au
moins une
minute.
Les personnes
qui ont la
diarrhée ne
devraient pas
utiliser les points
d’eau publics
(piscines ou
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l’infection aux
humains.
Transmission de
personne à personne
ou d’origine
alimentaire (p. ex.,
en milieu de garde
et en établissement)
se produit
également.

lacs).

 

La giardase – un
parasite qui
provoque une
infection intestinale
chez les humains

Vit dans le tube
digestif d’animaux
sauvages et
domestiques (p. ex.,
castor, rat musqué,
phoque, bovins,
chèvres, lamas et
cochons) sans
provoquer de
symptômes.
En général, les
humains sont
infectés s’ils boivent
de l’eau non traitée
ou par transmission
de personne à
personne (p. ex., en
milieu de garde),
mais les selles des
chats ou des chiens
infectés peuvent
également
contaminer
l’approvisionnement
en eau.
Même des chiens et
des chats en santé
peuvent être
porteurs, même si la
diarrhée est très
courante chez les
chiots.

La diarrhée
aqueuse et les
graves crampes
abdominales
sont des
symptômes
courants.
Peut être grave
chez les
personnes dont
le système
immunitaire est
affaibli et peut
provoquer une
épidémie

Lavez-vous les
mains et assurez-
vous que les
enfants se les
lavent aussi
après être entrés
en contact avec
des animaux.
Les animaux qui
font de la
diarrhée
devraient être
vus par un
vétérinaire afin
d’obtenir un
traitement
convenable.
Assurez-vous
que l’eau est
potable.
Les personnes
qui font de la
diarrhée ne
devraient pas se
servir de points
d’eau (piscines
ou lacs).

 
La rage – un virus
qui attaque le
cerveau

Au Canada, on
observe surtout la
rage chez les
renards, les
moufettes, les
chauves-souris et les
ratons-laveurs. Les
animaux peuvent
contracter la rage de
la salive d’un animal
sauvage qui les
mord.
Les humains
contractent la rage
de la morsure d’un
animal infecté
(généralement un
chien). Au Canada,
les animaux

Le vaccin peut
être administré
après une
morsure, et un
médecin
décidera s’il faut
l’administrer.
La rage n’est
pas courante,
mais lorsqu’un
animal la
contracte, elle
est toujours
fatale.

Vaccinez vos
animaux contre
la rage. Ne
manipulez pas
d’animaux
sauvages.
En cas de
morsure de la
part d’un animal
qui agit
étrangement,
d’un animal
errant ou d’un
animal sauvage
ou de contact
avec une chauve-
souris, il faut être
vu par un
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domestiques sont
protégés par un
vaccin contre la
rage, et la plupart ne
contractent jamais la
maladie.

médecin et
déclarer
l’événement à un
service de santé
publique local.

 

Les
dermatomycoses –
divers champignons
responsables
d’éruptions cutanées

Les animaux
d’élevage, les
animaux
domestiques et les
animaux sauvages
peuvent être
porteurs de spores
fongiques sur la
peau ou les poils.
Les chats et les
chiens (et surtout les
chatons et les chiots)
sont souvent
porteurs et peuvent
n’avoir aucun
symptôme
d’infection,
notamment dans les
ménages où il y a
plusieurs animaux et
dans les refuges.
On peut contracter
la maladie en
touchant ou en
flattant un animal.

Les
dermatomycoses
sont
responsables
d’une éruption
de la peau ou du
cuir chevelu, qui
démange.
Touchent
généralement
les enfants.
Consultez votre
médecin si vous
craignez que
votre enfant en
ait contracté.

Lavez-vous les
mains et assurez-
vous que les
enfants se les
lavent aussi
après être entrés
en contact avec
des animaux.
Évitez de toucher
aux animaux qui
ont des régions
sans poils.
Les animaux
ayant une
éruption cutanée
devraient être
vus par un
vétérinaire afin
de recevoir le
traitement
pertinent.

 

Nématodes
(toxocarose ou larva
migrans) – des
parasites qui
peuvent infecter les
intestins ou les yeux

Les nématodes sont
courants chez les
chiens et les chats
(surtout chez les
chiots et les
chatons), et leurs
œufs se trouvent
dans la terre, partout
où les chiens et les
chats défèquent.
Les nématodes
infectent les
humains si les œufs
sont ingérés (p. ex.,
par un jeune enfant
qui mange de la
poussière ou du
sable ou par la
consommation de
légumes crus non
lavés).

La plupart des
gens ne
présentent
aucuns
symptômes.
Dans les cas
graves, les
nématodes
peuvent se
déplacer dans
l’organisme et
endommager les
organes, y
compris les
yeux.

Nettoyez
rapidement les
excréments de
l’animal.
Empêchez
l’enfant de
manger de la
poussière ou du
sable
Lavez-vous les
mains après
avoir manipulé
de la terre et
avant de manger.
Couvrez le carré
de sable entre les
usages.
Demandez à
votre vétérinaire
de traiter votre
chien ou votre
chat (notamment
un jeune animal)
régulièrement
afin de s’assurer
qu’il n’a pas de
vers.

Nourrissez votre
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Toxoplasmose –
causée par un
parasite

La plupart des
humains sont
infectés parce qu’ils
mangent de la
viande crue ou mal
cuite, et rarement
pour avoir ingéré
accidentellement du
sable ou de la terre
contaminé par les
excréments d’un
chat.
La plupart des
animaux à sang
chaud sont porteurs
de ce parasite, mais
seulement les chats
excrètent le germe
(oocyte) dans leurs
excréments et
peuvent causer une
infection chez les
humains.
En général, les chats
la contractent en
mangeant des
rongeurs infectés ou
de la viande mal
cuite fournie par la
famille.

La fièvre, un
sentiment
généralisé de
malaise ou des
glandes enflées.
Si la première
infection se
produit pendant
la grossesse,
l’enfant peut
avoir des
anomalies
congénitales ou
des troubles de
développement,
ou la mère peut
faire une fausse
couche.
Chez les
personnes dont
le système
immunitaire est
gravement
affaibli,
l’infection peut
également
provoquer une
infection
cérébrale
mettant la vie en
danger.

chat à l’aide
d’aliments pour
chat
commerciaux –
et non de restes
de viande crue.
Nettoyez la
litière du chat
tous les jours.
Les nouveaux
excréments ne
contiennent pas
de parasites
vivants.
Si vous êtes
enceinte, évitez
les activités
susceptibles de
vous exposer aux
excréments des
chats (p. ex.,
changer la
litière). Portez
des gants et
lavez-vous
soigneusement
les mains si vous
devez vaquer à
ces corvées.
Lavez-vous les
mains et assurez-
vous que les
enfants se les
lavent aussi
après avoir fait
du jardinage,
joué dans le
carré de sable ou
nettoyé la litière
du chat.
Couvrez le carré
de sable lorsqu’il
n’est pas utilisé.
Lavez les fruits
et les légumes à
fond, ne mangez
pas de viande
crue ou mal cuite
et lavez-vous les
mains après
avoir manipulé
de la viande
crue.

Les oiseaux
peuvent
également être
porteurs du
Campylobacter, Psittacose

L’aspiration de
poussière fécale, le
contact avec les
excréments ou avec
les sécrétions du bec

Symptômes
respiratoires,
fièvre,

N’exposez pas
votre oiseau
domestique à
d’autres oiseaux.
Maintenez la
cage de votre
oiseau propre.
Évitez la
dispersion des
déchets. Lavez-
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de la giardiase,
de
dermacomycoses
(voir Les chats
et les chiens, ci-
dessus), de la
salmonelle (voir
Les reptiles, ci-
dessous)

(Chlamydophila ou
maladie des
perroquets) – une
bactérie qui peut
provoquer une
pneumonie.

ou des yeux des
oiseaux sauvages (p.
ex., les pigeons),
domestiqués (p. ex.,
les perroquets, les
inséparables, les
aras et les
perroquets) et la
volaille (p. ex., les
dindes).

céphalées. Les
graves
complications
sont rares.
Les infections
sont rares chez
les enfants.

vous bien les
mains à l’eau
savonneuse après
avoir manipulé
un oiseau, un nid
d’oiseau ou une
cage.
Ne donnez pas
de baisers à des
oiseaux
domestiques.
Achetez vos
oiseaux auprès
de sources
fiables.

Les furets peuvent être porteurs de la rage, du Campylobacter, de dermatomycoses et de la salmonelle et les transmettre.
Les lapins peuvent être porteurs de la rage, de dermatomycoses et de la salmonelle et les transmettre.

Les rongeurs
peuvent
également être
porteurs du
Campylobacter,
de la giardiase,
de la rage, des
dermatomycoses
et de la
salmonelle et les
transmettre.

Hantavirus – virus
courant chez les
rongeurs (p. ex.,
souris sylvestre,
souris à pattes
blanches) qui peut
attaquer les
poumons.

Contact avec des
rongeurs infectés,
leurs excréments ou
leurs nids ou
inspiration des
particules du virus
provenant de l’urine
des rongeurs, de
leurs excréments ou
de leur salive.
(Un chien ou un
chat ne peut pas
transmettre
l’hantavirus d’un
rongeur à un
humain.)

Symptômes
pseudogrippaux,
comme les
céphalées, les
douleurs
musculaires, la
fièvre suivis
d’un
essoufflement et
d’autres
symptômes
graves
Peut être fatal.
Les infections
peuvent être
plus légères
chez les enfants.

Évitez les
infestations de
rongeurs chez
vous.
Désinfectez les
trappes entre
chaque usage.
N’utilisez pas un
ballet ou un
aspirateur pour
nettoyer les
régions infestées.
Ventilez (laissez
l’air frais agir)
avant de
nettoyer, faire
d’abord tremper
les excréments
dans un
désinfectant et
portez des gants
de caoutchouc et
un masque
protecteur.
Évitez le
camping et le
coucher dans des
endroits infestés
de rongeurs.

Les bactéries de la
salmonelle sont
présentent partout
dans
l’environnement et
elles vivent dans le
tube digestif de la
volaille en santé, du
bétail, des reptiles et
des animaux
domestiques.
La plupart des
infections humaines
ne sont pas causées
par un contact direct
avec des animaux,

L’infection peut
causer une grave
diarrhée, de la
fièvre, des
céphalées, des
maux de ventre

Nettoyez souvent
et à fond la cage
et le lieu de vie
de votre animal
au moyen d’un
boyau d’arrosage
ou d’un lavabo
extérieur.
Désinfectez les
tapis ou les
meubles lorsque
les tapis et les
meubles en
présence
d’excréments.

R7 - 9G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE Article 20 du Règlement Animaux



12-11-14 10:02 AMDes animaux en santé, des humains en santé : Comment éviter les maladies que les animaux peuvent transmettre aux humains

Page 8 of 8http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy_pets_healthy_people

Les reptiles et
les amphibiens
peuvent
également être
porteurs du
Cryptosporidum
et de la giardiase
et les
transmettre.

Salmonelle –
bactérie responsable
d’infections
intestinales et
souvent responsable
d’empoisonnement
alimentaire.

mais par de l’eau ou
des aliments
contaminés.
Les reptiles
aquatiques, tels que
les tortues, sont
porteurs de la
salmonelle et la
transmettent. Le
risque d’infection
par les serpents de «
zones arides » et les
lézards est peut-être
plus faible.
En général, les chats
et les chiens ne la
contractent pas,
mais ils peuvent tout
de même infecter les
humains en les
léchant.
Certains régals pour
animaux, comme les
oreilles de porc à
mâcher, peuvent être
contaminés et
infecter les humains.

et des
vomissements.
Chez les
nourrissons, les
personnes âgées
ou les personnes
dont le système
immunitaire est
affaibli, ce peut
être fatal.
La plupart des
cas chez des
enfants de un à
quatre ans.
Peut provoquer
des éclosions
généralisées

Évitez d’avoir
des reptiles
comme animaux
domestiques.
Lavez-vous bien
les mains à l’eau
savonneuse, de
même qu’après
avoir manipulé
des animaux, de
la nourriture
pour animaux,
être entré en
contact avec des
excréments
d’animaux et
avoir nettoyé une
mangeoire
d’oiseau
Les œufs et
toutes les
viandes
devraient être
bien cuits avant
d’être
consommés.

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité des maladies infectieuses et d'immunisation

Mise à jour : novembre 2010

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l!état de votre enfant.
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Autres raisons pour lesquelles un chien peut mordre

es chiens peuvent être des
animaux domestiques doux et
affectueux. Au simple contact

d’un chien dans leur quartier, les enfants
ont la possibilité d’apprendre ce que veulent
dire éprouver de la compassion et s’occuper
d’un être vivant. Cependant, qu’il s’agisse
d’un « membre » de la famille, d’un voisin
ou d’un chien errant,l’animal peut être
dangereux dans certaines situations. Les
enfants, en particulier de moins de neuf
ans, s’exposent le plus aux risques de
morsure et, du même coup, à divers
traumatismes physiques et émotifs à long
terme. Le besoin d’enseigner aux enfants
à respecter les animaux est donc primordial.

Pourquoi les chiens mordent-ils? La plupart sont des compagnons fidèles et non menaçants,
mais même un chien amical risque de mordre s’il se sent menacé ou fâché, s’il a peur ou est
blessé. Les chiens qui sont dressés pour être agressifs peuvent pourchasser et attaquer un
enfant qui s’enfuit. Ils cherchent généralement à protéger leur nourriture, leurs chiots ou leurs
jouets. Parfois ils défendent aussi leurs maîtres ou leur territoire (le plus souvent l’endroit où
ils mangent ou dorment, les cours, porches et voitures garées). L’apparition d’un enfant
cherchant à passer un bras à travers une clôture ou son arrivée inopinée à la porte peuvent
transformer un animal amical et loyal en un protecteur grogneur et agressif. Les enfants
doivent donc apprendre à éviter d’effrayer ou d’énerver un chien.

Un chien (en particulier un petit) se met sur la défensive lorsqu’il se sent coincé, bousculé,
entouré de trop près. Il faut garder une certaine distance et ne jamais s’approcher le visage
du museau de l’animal.
Un chien errant peut être très dangereux. S’il est perdu, effrayé ou blessé, il a davantage
tendance à mordre.
Un chien malade ou blessé peut avoir peur ou être irritable.
Un chien plus âgé, perdant la vue ou l’ouïe, peut se trouver surpris plus facilement.
Un chien excité ou nerveux peut mordre par mégarde.
Un chien peut se sentir délaissé, en particulier lorsqu’un bébé ou un nouvel animal s’ajoute
à la famille. Accordez-lui plus d’attention et d’affection dans ces situations.

Les chiens qui côtoient des enfants doivent pouvoir accepter d’être malmenés un peu avant de
se mettre à mordre. Les enfants doivent seulement approcher des animaux qui ne mordent pas
en jouant; le choix d’un animal domestique doit d’ailleurs se faire attentivement en fonction
de cette condition. Par ailleurs, il faut savoir que les jeunes enfants et les jeunes chiots ne font
pas bon ménage. Le bambin voit en effet le chiot comme un jouet en peluche qu’il a envie de
tâtonner et de secouer, et le chien a tendance à réagir en donnant des coups de dents pour se
défendre. En fin de compte, l’enfant risque de grandir avec la crainte des chiens, ou le chien
risque de devenir nerveux et irritable. Bref, un animal plus âgé, d’environ un an, convient
mieux pour les jeunes enfants. Mais ne laissez jamais un bébé ou un jeune enfant seul avec
un chien!
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ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Enseignez aux enfants à observer des

règles simples de conduite sécuritaire et

respectueuse avec les chiens, le leur

comme ceux des autres.

À proscrire

À conseiller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tourmenter un chien (lui tirer la

queue ou les oreilles, lui lancer des

choses, le monter comme un cheval

ou lui faire la course), même pas s’il

est derrière une clôture.

S’approcher d’un chien attaché ou

enfermé dans un chenil.

Toucher un chien en train de manger,

ou jouer avec lui.

Toucher ou effrayer un chien qui dort.

Approcher ou toucher un chien

perdu.

Courir ou crier lorsqu’un chien

s’approche.

Regarder un chien dans les yeux.

Lui retirer ses jouets ou son os.

Demander au propriétaire la

permission de caresser un animal.

Laisser le chien renifler un poing

fermé avant de le caresser.

Prévenir immédiatement un adulte à

la vue d’un chien errant, blessé ou

menaçant.

Rester immobile (comme un arbre) et

silencieux si un chien s’approche.

Se coucher face contre terre (comme

une bûche) et se couvrir la nuque si

un chien attaque.

Être gentil et doux avec tous les

chiens et les animaux.

Enseigner aux enfants à respecter les chiens

R7 - 11G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE Article 20 du Règlement Animaux



1 de 4
© Société canadienne de pédiatrie, 2008. Repris de l’ouvrage Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition). Peut être reproduit pour des besoins de formation et pour être utilisé en milieu de garde.

Liste hebdomadaire

Nom de l’inspecteur : _____________________________________________________ Date : ________________

À l’intérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée 

Remarques

Dans l’ensemble du milieu de garde

Application d’une politique rigoureuse contre le 
tabagisme et le port d’armes.
Les entrées et les sorties sont dégagées d’obstacles 
ou de traîneries.
Les adultes peuvent facilement ouvrir les portes, 
mais pas les enfants.
Le personnel et les visiteurs peuvent ranger leur sac 
à main, leur sac à dos et leurs articles personnels 
hors de la vue et de la portée des enfants.
Les sacs à couches et à lessive qui doivent être 
remis aux parents sont rangés hors de la vue et de 
la portée des enfants.
Le personnel a facilement accès au téléphone, et 
une liste des numéros des services d’urgence figure 
à côté de chaque téléphone.
Toutes les prises électriques non utilisées sont 
bloquées par un cache-prise protecteur.
Les enfants ne peuvent avoir accès aux rallonges à 
une prise, qui ne sont pas clouées au mur et qui ne 
courent pas sous un tapis.

La prise vide est bloquée par un cache-prise.
Les poubelles à pédale, doublées de plastique, sont 
munies d’un couvercle hermétique.
Les carpettes ou les tapis ne glissent ni ne se 
plissent. 
Les bols d’aliments et la litière des animaux ne sont 
pas accessibles aux enfants.
Les cordons des stores et des rideaux sont enroulés 
et fixés par un crochet de sécurité.
Un grillage aux fenêtres empêche de les ouvrir de 
plus de 10 cm (4 po).
Les corridors et les escaliers sont bien éclairés et 
dénués d’obstacles et de traîneries.
Des barrières de sécurité fixées au mur sont 
installées dans le haut et le bas des escaliers, et 
des barrières à pression empêchent d’accéder aux 
endroits dangereux, au besoin.
On passe l’aspirateur tous les jours et au besoin.

Meubles

Les couchettes, les chaises hautes et les parcs pour 
bébé sont dotés d’une étiquette intacte et lisible
sur laquelle figurent le nom du fabricant, le nom du
produit et le numéro de modèle.

Ces objets respectent toutes les normes de 
  sécurité à jour.

Vous connaissez et respectez les spécifications 
  relatives à leur usage sécuritaire, y compris les 
  limites de taille, d’âge et de poids.
Vous connaissez et respectez les limites des 
accessoires relatives à la taille, à l’âge et au poids 
(p. ex., une balançoire ou un centre d’activités 
stationnaire).
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À l’intérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée 

Remarques

Aucun poupon de moins de quatre mois n’est 
installé dans un centre d’activités stationnaire.
Le centre d’activités stationnaire est installé loin 
des escaliers, des plantes, des surfaces chaudes 
ou des objets que l’enfant peut atteindre et sur 
lesquels il peut tirer.
Les meubles sont placés loin des fenêtres. 

Il n’y a pas de pièce murale, de lampe ou de cadre 
à portée d’une couchette.
Vous avez retiré le mobile de la couchette si 
l’enfant qui l’utilise a au moins quatre mois ou qu’il 
peut se mettre à quatre pattes.
Les enfants n’ont pas accès aux objets au potentiel 
dangereux (p. ex., chaise rotative, chaise inclinable 
ou matériel d’exercice).
Les casiers, les bibliothèques, les tables à langer, 
les commodes et les unités de divertissement sont 
bien construits, stables et fixés au mur.
Les autres objets lourds (p. ex., un téléviseur) 
sont solidement ancrés au mur pour éviter qu’ils 
basculent.

Aires de jeu, jouets et structures de jeu intérieures

Les aires de jeu des enfants de moins de trois ans 
sont séparées de celles des enfants de plus de
trois ans, afin de réduire au minimum le risque
de blessure aux jeunes enfants pendant les jeux, 
de même que leur accès à des jouets non adaptés.
Les jouets sont adaptés à l’âge des enfants et 
conviennent aux aptitudes des enfants qui les 
utilisent.
Les jouets des divers groupes d’âge sont rangés 
séparément.
Les bébés et les tout-petits n’ont accès à aucun 
jouet assez petit pour passer dans un rouleau de 
papier de toilette vide.
Vous connaissez et respectez les étiquettes des 
jouets comportant des avertissements sur l’âge 
d’utilisation et les petites pièces, ainsi que les 
directives relatives à leur utilisation sécuritaire.
Les directives ou les manuels d’instructions des 
jouets sont conservés en dossier.
Les matériaux de bricolage adaptés à l’âge, non 
toxiques et non comestibles sont rangés dans 
des contenants étiquetés, hors de la portée des 
enfants.
Aucun jouet n’est doté d’une corde ou d’une ficelle 
de plus de 20 cm (8 po).

Les structures de jeu intérieures sont installées 
de manière sécuritaire, loin des fenêtres et des 
meubles et comportent :

une zone de dégagement suffisante,
une surface suffisante pour amortir les chutes.

Les jouets à roues (p. ex., jouets à enfourcher) 
sont adaptés à l’âge et à l’étape de développement 
des enfants qui les utilisent.

Vous connaissez et respectez les spécifications 
  relatives à la taille, à l’âge et au poids.
Les enfants portent un casque de vélo certifié
lorsqu’ils enfourchent des jouets à roues.
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À l’intérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée 

Remarques

Cuisine et endroits pour manger

La cuisine est munie d’un extincteur en bon état 
auquel le personnel a accès et qu’il sait utiliser.
Les robinets d’eau chaude sont munis d’un dispositif 
de protection contre les brûlures et 

la température du chauffe-eau ne dépasse pas 
  49 °C (120 °F).
Une barrière de sécurité est installée à la porte de la 
cuisine pour empêcher les tout-petits d’y pénétrer 
pendant les périodes non sécuritaires (p. ex., 
lorsque le lave-vaisselle fonctionne).
Aucun cordon d’appareil ménager ne pend.

Les enfants n’ont pas accès aux objets coupants 
(p. ex., couteaux, ciseaux) ou aux sacs de plastique.
Les médicaments (y compris les vitamines) sont 
rangés hors de la vue et de la portée des enfants 
(dans une armoire verrouillée ou un contenant 
scellé rangé au frigo).
La chaise haute est installée loin des meubles ou 
des appareils qu’un enfant pourrait atteindre.
Vous utilisez des napperons plutôt qu’une nappe sur 
la table.

Vous retirez les boutons de la cuisinière lorsque 
vous ne les utilisez pas.

Les enfants n’ont pas accès à la poubelle et au bac 
à compost.

Les aliments qui constituent un risque 
d’étouffement ne sont pas accessibles aux enfants.

Salle de bain, toilettes, zone de changement de couche

La porte de la salle de bain est verrouillée au moyen 
d’un crochet lorsqu’elle n’est pas utilisée, et elle 
ne peut pas être verrouillée de l’intérieur par un 
enfant.
Des tabourets antidérapants sont prévus pour 
atteindre les lavabos et les toilettes, au besoin.
Tous les produits ménagers sont rangés dans leur 
contenant original,

hors de la vue et de la portée des enfants,
de préférence dans une armoire verrouillée.

Les daquins (solutions d’eau de Javel) sont bien 
étiquetés (p. ex., une partie pour 10, une partie 
pour 100),

les enfants n’y ont pas accès.
Les enfants n’ont pas accès au seau à couches, 
qui est placé dans une armoire verrouillée de 
préférence.
Les couches lavables souillées sont déposées dans 
un sac de plastique bien noué.
Les enfants n’ont pas accès aux couches souillées et 
aux sacs de plastique.
Les médicaments et les produits de soins 
personnels (p. ex., rince-bouche, cosmétiques) sont 
rangés hors de la vue et de la portée des enfants.
Les robinets sont munis d’un dispositif de protection 
contre les brûlures.
Les objets, comme le séchoir à cheveux, sont 
débranchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et les 
enfants n’y ont pas accès (p. ex., pas de cordon 
pendant).
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À l’extérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée

Remarques

Transition et rangement

Une politique « Wô les moteurs » est en vigueur 
au moment de déposer les enfants et de venir les
chercher.

� �

La clôture qui sépare l’aire de jeu des enfants du 
garage est d’une hauteur d’au moins 1,2 m (4 pi),
� conçue pour qu’on ne puisse y grimper, 
� en bon état.

� �

Les barrières fonctionnent bien (p. ex., elles se 
ferment et se verrouillent automatiquement).

� �

Les barrières de la véranda, de la terrasse ou du 
balcon sont bien installées et sont toujours utilisées 
lorsque les enfants sont présents.

� �

L’espace entre la véranda et les barreaux de la 
terrasse ne dépasse pas 10 cm (4 po), et ceux-ci 
sont en bon état.

� �

Les bacs à ordures sont éloignés des aires de jeu, 
et les enfants n’y ont pas accès.

� �

Les enfants n’ont pas accès aux tondeuses et 
aux outils électriques, qui ne sont jamais utilisés 
pendant que les enfants jouent dans le jardin.

� �

Les enfants n’ont pas accès au garage. � �
Les enfants n’ont pas accès au barbecue. � �

Aire de jeu

Vous vérifiez le matériel de jeu pour vous assurer
qu’il ne rouille pas, qu’il n’y a pas d’endroit où 
on peut se pincer ou se prendre et qu’il n’y a pas 
d’autres signes d’usure.

� �

Tous les jours, vous vérifiez la surface sous le 
matériel de jeu pour enlever les déchets, les objets 
coupants ou les matières étrangères, et
� vous les râtelez toutes les semaines pour en 
  maintenir l’épaisseur, la souplesse et la 
  distribution égale autour du matériel de jeu.

� �

Vous arrachez les plantes et les champignons 
toxiques.

� �

Les enfants n’ont pas accès à des flaques d’eau de 
plus de 5 cm (2 po) de profondeur (p. ex., dépôt de 
pluie).

� �

Véhicule du milieu de garde

Le véhicule est assuré, en bon état et muni de 
sièges d’auto adaptés à l’âge des enfants ou de 
ceintures de sécurité, afin que chaque enfant et
chaque membre du personnel puisse être véhiculé.

� �

Les sièges d’auto sont munis d’une étiquette NSVAC 
et respectent les normes de sécurité à jour.
� Ils sont bien installés, au moyen d’un système 
  d’ancrage universel (SAU), d’un système LATCH 
  ou de la ceinture de sécurité, 
� Ils sont installés de manière sécuritaire (p. ex., 
  ils ne se déplacent pas de plus de 2,5 cm [1 po] 
  vers l’avant ou les côtés).

� �

Vous connaissez et respectez les spécifications des 
sièges d’auto relatives à la taille, à l’âge et au poids.

� �

Vous conservez un exemplaire du manuel 
d’instructions du fabricant de chaque siège d’auto et 
le manuel de l’usager dans le véhicule.

� �

Rangez les objets mobiles afin d’éviter qu’ils se 
transforment en projectile en cas d’arrêt brusque.

� �

Le véhicule contient une trousse de premiers soins. � �
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Liste de vérification mensuelle

Nom de la personne qui effectue l’inspection : _________________________________ Date : ________________

À l’intérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée 

Remarques

Dans l’ensemble du milieu de garde

Vous avez consulté le site Web de Santé Canada, 
à l’adresse www.santecanada.gc.ca (Sécurité
des produits de consommation), afin de vérifier 
si des avertissements, des retraits et de 
l’information relative à la sécurité des produits de 
consommation sont susceptibles d’influer sur le 
milieu de garde.

Vous avez vérifié que tous les détecteurs 
d’incendie fonctionnent ainsi que le manomètre 
des extincteurs.

Le plâtre des plafonds et des murs n’est ni fendillé, 
ni brisé. La peinture ne pèle ni ne s’écaille.

Tout l’éclairage fonctionne (p. ex., vous vérifiez les 
ampoules et le filage si les ampoules clignotent ou 
bourdonnent).

Les prises situées près d’une source d’eau (p. ex.,
cuisine, salle de bain, cuisine, extérieur) sont 
protégées par un disjoncteur de fuite de terre et 
ont fait l’objet d’un test.

Vous vérifiez les plafonds, les murs et les cadres 
de fenêtre pour vous assurer de l’absence de 
zones molles ou humides qui peuvent indiquer une 
fuite ou la prolifération de moisissures.

Les moustiquaires sont bien fixées et en bon état.

Les plantes que vous savez toxiques sont 
enlevées.

Il n’y a pas de fendillement ou d’éclat de bois dans 
le plancher.

Les étagères sont solidement fixées au mur, et
les objets lourds ou fragiles sont placés loin du 

  rebord des étagères.

Meubles

Vous avez vérifié attentivement les couchettes, les
tables à langer et les parcs pour bébé pour vous 
assurer qu’ils ne peuvent pincer ou prendre des 
vêtements à cause d’une charnière exposée, d’une 
pièce desserrée, de fendillements ou d’autres 
signes d’usure.

Aires de jeu, jouets et structures de jeu intérieures

Vous vérifiez tous les jouets pour vous assurer qu’il
n’y a pas de pièces fendillées ou brisées, de trous 
ou d’autres signes d’usure qui posent un risque 
d’étranglement ou qui constituent un autre danger.

Salle de bain, toilettes, zone de changement de couche

Vous vérifiez le bain et les tuiles avoisinantes pour 
vous assurer que le coulis ou le calfeutrage sont 
bien solides.

Les transferts antidérapants ou autres dans le bain 
ne décollent pas et ne sont pas lâches.
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À l’intérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée 

Remarques

Animaux de compagnie et autres animaux

Aucun animal inapproprié ne vit au milieu de 
garde.

Les animaux domestiques ont reçu tous les vaccins 
nécessaires. Ils sont nourris et font de l’exercice à 
des endroits auxquels les enfants n’ont pas accès.

Les enfants et les animaux n’entrent pas en 
contact, sauf sous la supervision active du 
personnel.

À l’extérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée

Remarques

Aire de jeu

Vous vérifiez chaque pièce du matériel de jeu pour
vous assurer que :

les boulons, les vis et les autres attaches sont 
  couverts d’un écrou borgne ou d’un capuchon 
  de plastique ou sont bien enfoncés dans 
  l’objet, 

les boulons et les écrous sont bien serrés, 
il n’y a pas de rouille ou de peinture écaillée 

  sur les surfaces de métal,
il n’y a pas de pièce brisée ou d’angle pointu 

  qui a besoin d’être limé,
aucune base déterrée ou exposée ne constitue 

  un danger de trébucher.

Les jouets à enfourcher et les vélos sont en bon 
état et sont rangés à l’intérieur lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés.

Il y a assez de casques de vélo certifiés pour tous 
les enfants qui utilisent simultanément les jouets 
à enfourcher.

Aucun casque de vélo n’est utilisé après une 
collision et aucun n’a plus de cinq ans.

Les zones de jeu ombragées sont accessibles,
propres et sèches,
dénuées de plantes toxiques connues.

Véhicule du milieu de garde

Le véhicule contient les outils de base (p. ex., 
pour changer un pneu), et une trousse d’urgence
(p. ex., couvertures, bougies) en cas de panne.

Vous connaissez et respectez toutes les 
spécifications relatives à la taille, à l’âge et au 
poids pour ce qui est des sièges d’auto.

Chaque conducteur potentiel du véhicule du milieu 
de garde possède un permis et une assurance à 
jour.
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Liste de vérification saisonnière

Nom de la personne qui effectue l’inspection : _________________________________ Date : ________________

À l’extérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la mesure Date 
effectuée

Remarques

Les enfants n’ont pas accès aux piscines, aux 
cuves thermales et aux spas sur place ou dans le 
voisinage du milieu de garde.  

Tout leur pourtour est clôturé et ils sont munis 
  d’une porte qui se verrouille automatiquement. 

Les clôtures sont d’une hauteur d’au moins 
  1,2 m (4 pi) et ne permettent pas de grimper.

Les barboteuses sont vidées et tournées à l’envers 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Les surfaces placées sous le matériel de jeu sont 
remblayées pour éviter qu’elles deviennent trop 
denses ou trop dures.

Les portiques de jeu intérieurs ne sont pas utilisés 
à l’extérieur pendant l’hiver.

Vous répandez du sable ou du sel dans les entrées 
extérieures afin d’éviter les chutes par temps froid. 

Le milieu de garde possède les fournitures 
d’urgence de base en cas de température 
extrême (p. ex., lampes de poche et bougies, eau 
embouteillée, denrées non périssables, couvertures 
supplémentaires, etc.)
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Liste de vérification annuelle

Nom de la personne qui effectue l’inspection : _________________________________ Date : ________________  

À l’intérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la 
mesure

Date 
effectuée 

Remarques

Dans l’ensemble du milieu de garde

Vous avez consulté le bureau provincial ou territorial 
des services de garde à l’enfance ou les services locaux
de santé pour savoir si des modifications ont été 
apportées au code du bâtiment ou au code de sécurité 
incendie susceptibles d’influer sur l’aménagement du 
milieu de garde. 

Vous avez vérifié tous les meubles, le matériel et les 
accessoires des enfants pour vous assurer qu’ils n’ont 
pas fait l’objet d’un retrait, et vous les avez retirés du 
milieu ou les avez remplacés, au besoin.

Un inspecteur des aires de jeu certifié a vérifié les 
aires de jeu intérieures et extérieures et tout le 
matériel de jeu pour s’assurer de leur sécurité, de leur 
emplacement et de la surface utilisée pour protéger les 
enfants.

Un horaire d’entretien et un suivi sont prévus.

Un tapis bien fixé ou un couvre-sol antidérapant sont 
installés devant chaque entrée.

Les planchers sont en bon état, sont propres et leur 
surface est antidérapante.

À l’extérieur Aucune 
mesure à 
prendre

Mesure à 
prendre

Préciser la 
mesure

Date 
effectuée

Remarques

Aire de jeu

Les aires de jeu actif (p. ex., pour les jouets à 
enfourcher, pour courir) sont bien délimitées par
rapport aux zones de jeu calme (p. ex., le bac à sable). 

Vous avez consulté la commission scolaire locale, 
l’organisme de réglementation ou le bureau des 
parcs et loisirs pour savoir si des changements ont 
été apportés aux règlements locaux régissant le 
matériel de jeu et s’ils sont susceptibles d’influer sur 
l’aménagement du milieu de garde.

Tout le matériel de jeu respecte les normes de sécurité 
à jour de la CSA et

est adapté à l’âge.  

Le matériel de jeu est bien installé,
loin des autres structures de jeu et de la clôture,
est bien ancré.  

Chaque pièce de matériel située à plus de 30 cm 
(12 po) du sol comporte une surface amortissante 
d’au moins 25 cm à 30 cm (10 po à 12 po) (ou plus 
si la structure est plus élevée).

Les surfaces de protection entourant chaque structure 
mesurent 1,8 m (6 pi). 

Les surfaces respectent les normes à jour de la CSA et
sont adaptées à l’âge des enfants qui y ont accès 

  (p. ex., les gravillons représentent un danger 
  d’étouffement pour les bébés et les tout-petits).

Le matériel de jeu ne pose pas de risque de se coincer 
la tête (les espaces mesurent moins de 9 cm ou plus 
de 22,9 cm [3,5 po ou 9 po]).
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NE PrENoNS PAS dE rISQuE : 
L’AchAT dE ProduITS Pour  

LE cENTrE dE LA PETITE ENFANcE

Dans un établissement préscolaire ou dans un service de garde à l’enfance, les enfants reçoivent des soins et des encouragements, ils 
apprennent à socialiser avec leurs pairs et à développer des habiletés importantes. Cependant, ils peuvent aussi être en contact avec 
plusieurs substances chimiques ou des polluants potentiellement nocifs. 

Les enfants peuvent absorber ces substances chimiques en mettant certains jouets en plastique ou peints dans leur bouche, en 
mangeant des aliments réchauffés dans des contenants en plastique, en inhalant la fine poussière du matériel de bricolage, ou par 
leur peau qui absorbe les substances chimiques des produits nettoyants. Même si les expositions peuvent être minimes, elles peuvent 
s’accumuler, et lorsqu’elles sont combinées, celles-ci peuvent contribuer au développement de l’asthme, des troubles d’apprentissage, 
du cancer et de d’autres maladies chroniques. 

Cependant, voici une bonne nouvelle : la plupart de ces expositions environnementales peuvent être évitées. Vous pouvez jouer un 
rôle important pour les prévenir en choisissant des produits plus sécuritaires pour votre centre de la petite enfance, et en utilisant les 
produits potentiellement nocifs de façon sécuritaire.

Jouets
Si vous achetez des jouets en plastique, recherchez la mention  y
sans PVC ou sans phthalates sur les jouets. Évitez les jouets 
indiquant « vinyle » ou « PVC » sur l’étiquette, ou ceux qui 
dégagent une forte odeur de produit chimique. Le PVC 
(polychlorure de vinyle) contient des phthalates potentiellement 
nocifs.

Soyez conscients que la plupart des jouets gonflables (tels que  y
ceux pour la piscine) sont composés de PVC.

Si possible, choisissez des jouets non peints, des jouets en bois  y
peints avec de la peinture sans plomb ou des jouets en tissu 
lavable à la machine. 

Évitez les jouets usagés, donnés ou bon marché et les autres  y
articles qui pourraient contenir du plomb. Les objets métalliques  
(tels que les babioles) qui sont lourds relativement à leur 
grosseur peuvent aussi contenir du plomb.

Visitez le portail de Santé Canada sur la sécurité des produits  y
de consommation et abonnez-vous à leur service de nouvelles 
médiatiques au : (www.hc-sc.gc.ca/ahc.asc/media/sub-abonn/
index-fra.php) pour obtenir de l’information sur les avis, les 
mises en garde et les retraits de produit de consommation.

Matériel de bricolage
Choisissez du matériel de bricolage étiqueté de façon précise :  y
« destiné à l’usage des enfants » et évitez les produits affichant 
des symboles de danger. Un produit étiqueté « non toxique » 
n’est pas une garantie de sécurité.

Recherchez les produits affichant le sceau « produit approuvé »  y
(AP) de l’organisme américain Arts and Creative Materials 
Institute (ACMI). Ce sceau assure un certain niveau de sécurité.

Choisissez du matériel de bricolage liquide, en gel et en pâte au  y
lieu du matériel en poudre et en vaporisateur, et du matériel de 
bricolage à base d’eau au lieu des produits à base de solvant. 

Produits de soins personnels
Choisissez des produits non parfumés. y

N’utilisez pas de savon antibactérien. Le lavage régulier des  y
mains avec de l’eau et du savon élimine la plupart des germes. 

Lorsque l’eau et le savon ne sont pas accessibles, un désinfectant  y
non parfumé pour les mains à base d’alcool est une solution 
acceptable.

Lorsque vous achetez une crème solaire, recherchez les produits  y
affichant le logo de l’Association canadienne de dermatologie 
(ACD) avec un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus 
élevé. 

Sélectionnez des crèmes solaires qui contiennent des écrans  y
physiques réfléchissants, tels que les filtres solaires contenant 
du dioxyde de titane, et évitez celles qui renferment des 
filtres solaires chimiques, tels que l’octyl- méthoxycinnamate 
ou l’oxybenzone. Pour ne pas prendre de risque, écrivez au 
fabricant pour savoir si la crème solaire choisie contient des 
nanoparticules — particules ultra fines qui peuvent être 
absorbées par la peau.

désinfectants
Utilisez des dilutions d’eau de Javel où et quand c’est nécessaire  y
selon les concentrations recommandées par votre Service de 
santé publique. 

Si vous choisissez des solutions de rechange à l’eau de Javel pour  y
la désinfection — telles que les produits contenant du peroxyde 
d’hydrogène, du phénol (le rinçage est requis après l’application), 
et de l’huile à base de thym — assurez-vous que les produits 
affichent une identification numérique de médicament (DIN) ou 
un numéro d’homologation LPA. 

Produits nettoyants
Pour les tâches autres que la désinfection, choisissez des  y
produits qui ont très peu de symbole de danger. L’usage d’un 
savon ou d’un détergent suffit dans la plupart des cas.

Utilisez un détergent à lessive non-parfumé et biodégradable.  y
N’utilisez pas de feuilles assouplissantes ni d’assouplisseur de 
tissu parfumé.

Pour les tâches routinières de nettoyage, servez-vous de chiffons  y
réutilisables au lieu des lingettes chimiques jetables.

Choisissez des nettoyeurs de tapis et pour le four les moins  y
toxiques. 

Recherchez les produits affichant l’ÉcoLogo. Ceux-ci sont  y
généralement moins toxiques que les produits conventionnels.

N’utilisez pas de désodorisants ou de purificateurs d’air, y  y
compris ceux qu’on branche. La plupart d’entre eux comptent 
sur des substances chimiques potentiellement nocives pour 
masquer les odeurs désagréables. 

Achetez des produits plus sécuritaires est une bonne façon de 
protéger la santé des enfants sous votre garde. La manière dont 
vous utilisez les produits et les pratiques quotidiennes que vous 
effectuez sont également importantes. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des conseils 
judicieux sur les pratiques plus saines et plus vertes en milieu 
de garde à l’enfance, consultez le guide : Avancer la santé 
environnementale en milieu de garde à l’enfance : Une liste de 
vérification à l’usage des éducateurs et des inspecteurs de la santé 
publique, au : www.environnementsainpourenfants.ca
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Produits de contrôle des parasites
Prenez des mesures préventives — telles que le nettoyage  y
régulier, l’entretien de l’édifice et la conservation sécuritaire des 
aliments — pour réduire les risques d’infestations.

En ce qui a trait aux problèmes mineurs de parasites, choisissez  y
des produits sans substances chimiques et prenez des mesures 
de contrôle non toxiques, quand c’est possible.

Si une infestation survient, utilisez des trappes au lieu de  y
poisons. Si vous devez vous servir d’un poison, choisissez-le en 
pâte ou en gel au lieu d’une poudre ou d’un vaporisateur. Suivez 
attentivement le mode d’emploi sur l’étiquette. Assurez-vous de 
toujours garder les produits de contrôle des parasites hors de la 
portée des enfants, et consultez votre Service de santé publique 
local. 

Insectifuges 
Au sujet des insectifuges contenant du DEET, choisissez  y
les produits spécialement destinés aux enfants ayant une 
concentration de DEET la plus faible possible, et pas plus élevée 
que dix pour cent. Utilisez tel que recommandé.

Lorsque vous choisissez des solutions de rechange au DEET,  y
sélectionnez les produits inscrits sur la liste de l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire.

Évitez les insectifuges à base d’eucalyptus ou les produits  y
contenant de la citronnelle ou de l’huile de lavande car ils 
peuvent être dommageables pour les enfants. 

Accessoires 
La plupart des matelas pour la sieste sont recouverts de vinyle  y
(PVC). Aérez les nouveaux matelas durant trois jours avant 
de les utiliser à l’intérieur, et assurez-vous que les enfants ne 
les mettent pas dans leur bouche ou les mâchouillent en les 
recouvrant d’un tissu lavable.

Lorsque vous remplacez les moquettes, choisissez des  y
revêtements de sol lisses (sans vinyle) et déposez des carpettes 
lavables à la machine où c’est nécessaire. Évitez les tapis mur-à-
mur.

conservation des aliments et plats de service
Lorsque vous achetez des contenants pour la conservation des  y
aliments, optez pour le verre, la céramique sans plomb ou l’acier 
inoxydable. 

Pour la vaisselle et les ustensiles, adoptez le verre, la céramique  y
sans plomb, l’acier inoxydable ou le bambou comme solutions de 
rechange au plastique. 

Si vous utilisez du plastique, le polypropylène (n y o 5) est un 
meilleur choix. Ne mettez pas d’aliments chauds dans des 
contenants en plastique.

où pouvez-vous obtenir plus de renseignements

Avancer la santé environnementale en milieu de garde à l’enfance 
(PCSEE) – voir l’encadré ci-dessus.

Ce qu’il faut savoir sur la santé des enfants et l’environnement (PCSEE)
www.environnementsainpourenfants.ca/fr/ressources/PrimerFr.pdf

Childproofing for Environmental Health: An Examination of Food Related 
Exposures (Toronto Public Health) (en anglais seulement)

www.healthyenvironmentforkids.ca/resources/childproofing-
environmental-health-examination-food-related-exposures

Collection en ligne sur la sécurité des jouets  (PCSEE). Cette collection 
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes. 

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/toy-safety

Mises en garde et avis sur la sécurité des produits de consommation 
(Santé Canada)

www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/aw-am/index-fr.php

Bricoler sans danger (Fédération canadienne des services de garde à 
l’enfance)

www.cccf-fcsge.ca/docs/cccf/RS_21-f.pdf

Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde. 
(Société canadienne de pédiatrie)  

www.soinsdenosenfants.cps.ca/bienetre/index.htm 

Collection en ligne sur les pesticides (PCSEE). Cette collection comprend 
des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/pesticides

Les insectifuges (Santé Canada)
www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/insect-fra.php

Les insectifuges pour les enfants (Société canadienne de pédiatrie)
www.soinsdenosenfants.cps.ca/enfantssecurite/insectifuges.htm

Collection en ligne sur les phthalates (PCSEE). Cette collection 
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/phthalates

Collection en ligne sur le bisphénol A (PCSEE). Cette collection 
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/bisphenol

Smart Plastics Guide: Healthier Food Uses of Plastics (Institute for 
Agriculture and Trade Policy) (en anglais seulement)

www.healthobservatory.org/library.cfm?refid=102202

Guide to Less Toxic Products (Environmental Health Association of 
Nova Scotia) (en anglais seulement)

www.lesstoxicguide.ca

www.environnementsainpourenfants.ca

Le Partenariat canadien pour la santé des enfants et 
l’environnement (PcSEE) est un regroupement d’organisations qui 
collabore depuis 2001 à la protection de la santé des enfants contre les 
polluants environnementaux et les substances chimiques toxiques.

Le PCSEE autorise la réimpression d’extraits crédités de ses ressources à des fins pédagogiques seulement. Veuillez indiquer l’adresse de notre 
site web dans la citation : www.environnementsainpourenfants.ca. Le PCSEE ne permet pas d’utiliser ses ressources à des fins commerciales.

Imprimé au Canada sur du papier comprenant 100 pour cent de contenu recyclé de post-consommation. Mars 2010

Ce n’est pas toujours facile de suivre ces conseils. Les produits 
de rechange peuvent être plus dispendieux et difficiles à trouver. 
De plus, la seule lecture des étiquettes ne vous indiquera pas 
toujours tout ce que contient le produit. 

Lorsque vous faites l’effort de demander et de choisir des 
produits plus sécuritaires, vous protégez non seulement la santé 
des enfants sous votre garde, mais encore vous collaborez à 
stimuler le marché afin que chacun puisse acheter des produits 
plus sécuritaires et à prix abordable. 

Nous pouvons tous agir afin d’obtenir de meilleures lois afin 
de protéger les enfants contre les substances chimiques dans 
les produits de consommation, notamment par l’obligation 
d’indiquer la liste complète des ingrédients sur l’étiquette du 
produit. 

Pour connaître la position du PCSEE sur ces sujets et sur d’autres 
questions, voir : Premiers pas pour la santé à tous les stades de 
la vie : Une vision et une stratégie pour la santé des enfants et de 
l’environnement au Canada, au : 
www.environnementsainpourenfants.ca
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Jouets en PVC : questions et réponses
Qu’est-ce que le plastique
polyvinylique?
Le chlorure de polyvinyle (PVC) est une matière
plastique. Le PVC est une substance dure à
l’état naturel à laquelle on ajoute des produits
chimiques potentiellement dangereux pour en
modifier la composition. Les phthalates servent
à le rendre souple, ce qui permet de l’utiliser
pour faire des jouets que les enfants sucent et
mâchouillent. Des métaux lourds, comme du
plomb et du cadmium, sont ajoutés pour rendre
le PVC rigide encore plus durable. On l’utilise
sous cette forme pour faire des jouets pour
enfants plus âgés et d’autres produits de
consommation.

Pourquoi se préoccuper des
phthalates?
Les phthalates ne sont pas liés au plastique et
peuvent ainsi s’en libérer et être avalés par des
enfants qui sucent et mâchouillent leur jouet.
Des études scientifiques sur les animaux ont
confirmé que l’exposition à des phthalates peut
causer des dommages au foie, aux reins et au
système reproductif. Certaines études ont
montré que ces produits chimiques ont des effets
sur les hormones et qu’ils peuvent interférer
avec le système hormonal qui règle la croissance
et le développement normal des enfants.

L’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark,
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Suède,
l’Italie, l’Argentine, les Philippines et la Grèce
ont pris des mesures pour faire retirer une partie
ou la totalité des jouets contenant du PVC des
comptoirs de vente à cause des risques que
présentent les phthalates. En 1998, Santé
Canada a pris la décision d’interdire ces
adjuvants dans les jouets de dentition et les
hochets.

Quels sont les effets du plomb
et du cadmium?
Le plomb cause des dommages au système
nerveux qui peuvent avoir des effets
nuisibles sur le développement intellectuel
et comportemental. Les enfants sont
particulièrement vulnérables parce qu’ils
absorbent et retiennent le plomb plus aisément
que les adultes et aussi parce que leur cerveau
est encore au stade du développement. Quant au
cadmium, on sait qu’il cause le cancer et, selon
certains tests sur les animaux, des dommages au

rein. Il peut aussi affecter le développement
du cerveau.

S’il est exposé à la chaleur ou aux rayons
du soleil et simplement par le processus de
vieillissement, le PVC libère du plomb sous
forme d’une fine poussière qui s’amasse
à la surface du produit. Les enfants peuvent
facilement avaler ou respirer cette poussière,
qui n’est pas biodégradable et qui se mêle à
celle de la maison.

Les jouets en plastique sont-ils tous
faits de PVC?
Presque tous les jouets pour bébés et tout-petits
vendus au Canada sont importés d’usines d’Asie
qui utilisent beaucoup le PVC. Or, il y a d’autres
types de plastique qui sont souples à l’état naturel
(comme le polyéthylène et le vinylacétylène) et
qui ne contiennent pas de plastifiants, tels que
les phthalates. Malgré cela, il est difficile en
Amérique du Nord de trouver des anneaux de
dentition et des jouets pour bébés qui ne sont
pas fabriqués à partir de ces plastiques.

Comment faire pour identifier des
jouets en PVC?
Les jouets sont rarement accompagnés d’une
étiquette indiquant le type de plastique utilisé.
S’ils sont dans leur emballage d’origine, les mots
« vinyle » ou « PVC » pourraient faire partie de
la description. Il est toutefois possible de savoir
si un article contient du PVC en le sentant :
les phthalates ont souvent une odeur âcre et
désagréable. C’est d’ailleurs pourquoi les
fabricants ajoutent souvent un agent pour
masquer l’odeur naturelle de cet adjuvant.
Les produits en PVC souple sont d’habitude
mous, sans être caoutchouteux. En général,
ils reprennent immédiatement leur forme après
avoir été tordus ou pliés.

Y a-t-il des solutions de rechange
sécuritaires au PVC?
Les jouets de dentition fabriqués en tissu, qui ne
se composent pas de phthalates, de plomb ou de
cadmium, se vendent au Canada et pourraient
constituer un choix plus judicieux pour les bébés.
Il est aussi possible d’acheter des jouets en bois
(recouverts de peinture non toxique) et des jouets
en plastique rigide. Même si le PVC rigide peut

contenir du plomb et du cadmium, la plupart des
jouets fabriqués avec cette matière sont composés
d’autres types de plastique ayant moins
d’adjuvants. Il existe aussi des jouets souples
de dentition qui sont faits à partir de types de
plastique sans phthalate.

Vous trouverez une liste des produits de dentition
sécuritaires dans le site Web de Santé Canada, à
www.hc-sc.gc.ca.

Le gouvernement réglemente-t-il
ces produits?
Les jouets en plastique pour les enfants de
moins de trois ans doivent respecter les normes
d’emballage des produits alimentaires. Toutefois,
les phthalates, le plomb et le cadmium sont exclus
de la législation sur l’emballage des produits
alimentaires (article 23, partie B, « Règlements sur
les aliments et les drogues », Loi sur les aliments
et drogues). Au Canada, la loi ne prescrit pas de
limite quant à la quantité de plomb ou de cadmium
qui peut être utilisée dans les produits de
consommation en plastique.

En 1998, Santé Canada a émis un avis sanitaire
précisant que tout produit en vinyle souple conçu
pour être sucé ou mâchouillé par les enfants,
comme les jouets de dentition et les hochets, qui
contient des phthalates de diisononyle (DINP) doit
être immédiatement retiré des comptoirs de vente,
et conseillent aux parents et aux éducatrices de
jeter ces jouets. De plus, Santé Canada demande
à l’industrie du jouet de retirer le DINP des petits
jouets en vinyle que les jeunes enfants mettront
probablement souvent dans leur bouche, et ce,
pendant une longue période de temps (trois heures
ou plus par jour).

Comment se débarrasser des jouets
en PVC dont on ne veut plus?
Si l’on brûle le PVC, il libère des dioxines. Des
recherches ont démontré qu’elles étaient hautement
toxiques, même en petites concentrations. Ainsi, il
est préférable de s’assurer que les jouets en PVC
sont envoyés à la décharge et non à l’incinérateur
municipal. La plupart des programmes municipaux
ou régionaux de recyclage ne disposent pas de
l’équipement nécessaire pour recycler les produits
en PVC après consommation et, pour cette raison,
ils ne les acceptent pas.
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Précautions à prendre avec les jouets
doivent toujours gonfler eux-mêmes les ballons pour les enfants

et ne jamais les laisser mettre dans la bouche des morceaux
brisés ou dégonflés.

vérifiez toujours l'âge recommandé inscrit
sur l’emballage du jouet et achetez
seulement les jouets qui conviennent
au groupe d’âge de votre enfant;
évitez les jouets qui ont des pointes
aiguës ou des bords coupants;

assurez-vous que les yeux et le nez en
matières rigides, attachés aux jouets

mous, ne peuvent être arrachés;
assurez-vous que les petites pièces des gros
jouets sont solidement fixées et ne risquent

pas de se détacher, par exemple les roues des
voitures-jouets.

vérifiez les messages relatifs à la sécurité sur l’emballage du jouet
et suivez fidèlement le mode d’emploi;
jetez tous les emballages en plastique, cellophane et styromousse;
montrez à votre enfant la bonne façon d’utiliser le jouet;
vérifiez si les piles sont placées correctement dans le jouet;
retirez les jouets à piles du lit lorsque l’enfant dort;
supervisez les enfants qui jouent avec des ballons et jetez les
morceaux de ballons brisés ou dégonflés;
enlevez les jouets et mobiles suspendus au-dessus du lit de bébé et
du parc pour enfants dès que le bébé commence à se lever sur ses
mains et genoux;
habituez votre enfant à ranger ses jouets;
vérifiez régulièrement l'état des jouets;
jetez les jouets qu’on ne peut pas réparer.

Quel que soit le niveau de sécurité offert par un jouet, la
supervision, l’usage approprié et l’entretien des jouets font partie
des responsabilités des adultes. Pour obtenir des informations et
des brochures, communiquez avec le Programme d’information et
d’éducation, Division de la sécurité des consommateurs, Sécurité des
produits au (613) 952-1014. Les inspecteurs de la Sécurité des produits
de Santé Canada font enquête sur les plaintes des consommateurs
concernant les jouets et les spécialistes du laboratoire soumettent des
jouets à des épreuves afin d’en vérifier la sureté. Pour obtenir plus de
renseignements, communiquez avec le bureau régional ou de district
de la sécurité des produits de Santé Canada ou visitez le site web au
www.hc-sc.gc.ca.

Avant l’achat :

Après l’achat :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mieux vaut prévenir...

Chacune des étapes du développement de
l’enfant fait place à de nouveaux défis
mais aussi à des risques différents. Nous

pouvons mieux protéger les enfants et
nous assurer qu’ils s’amusent en toute sécurité
avec leurs jouets si nous sommes conscients
des dangers associés aux jouets à
différents stades de leur développement.
On estime qu’au moins un quart de
million d’enfants sont soignés chaque
année dans les hôpitaux canadiens pour des
blessures. Et plus tragique encore, environ
mille enfants meurent à la suite de ces
blessures. Il s’agit de la plus importante
cause de décès chez les enfants au Canada.

Les bébés apprennent en mettant toutes sortes
d’objets dans leur bouche et risquent donc de
s’étouffer avec un jouet. Bon nombre de
rapports traitant des cas de suffocation
concernent des poupons ou des tout-petits et
mettent en cause des hochets et des jouets
pressables. Les billes et les petites balles présentent aussi des
dangers. La surveillance parentale est essentielle. II importe de
conserver hors de la portée des jeunes enfants les jouets destinés à
des enfants plus âgés de même que
les jouets munis de petites pièces détachables.

Lorsque l’enfant commence à ramper ou à marcher, les boîtes
et les coffres à jouets peuvent s'avérer de dangereux pièges et
les couvercles lourds peuvent se refermer brusquement sur les
jeunes enfants. Les couvercles montés sur des appuis solides et
de nombreux trous d'aération permettent d’éviter des drames.

Les tricycles et les jouets à enfourcher peuvent se révéler
dangereux pour les tout-petits. Les bambins ont encore la
démarche incertaine et se blessent souvent lorsqu’ils s’amusent
avec de tels jouets. Il est important de choisir des jouets adaptés
à l’âge des enfants et de veiller à ce que l'enfant enfourche son
jouet dans un endroit sécuritaire.

Les jouets projectiles et ceux munis de pièces à propulser qui
plaisent aux enfants d'âge scolaire peuvent blesser les jeunes,
spécialement aux yeux. Supervisez toujours le jeu avec ce type de
jouet et enseignez aux enfants de ne jamais pointer les projectiles
en direction d’une personne.

Les ballons sont bien amusants, mais ils présentent le plus grand
danger de suffocation pour les enfants de tous les âges. Les adultes
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Sécurité des 
chaises hautes

Conseils de
sécurité
� Surveiller l’enfant en tout temps

quand il est dans la chaise haute.
Emmenez l’enfant avec vous si
vous devez quitter la pièce.

� Assurez-vous que la chaise haute
est stable et que sa base est large
afin de réduire le risque que la
chaise bascule.

� Toujours attacher la bretelle et la
ceinture de siège quand l’enfant
est dans la chaise haute. La chaise
devrait être pourvue d’une sangle
de sécurité qui fait entre les
jambes de l’enfant, et une
ceinture de taille qui est facile 
à attacher.

� Enlever l’enfant de la chaise
haute avant de faire des
ajustements à la chaise ou au
plateau.

� Ne pas laisser l’enfant se mettre
debout sur la chaise haute ou le
plateau. Il doit être en position
assise en tout temps.

� Ne jamais laisser les enfants plus
âgés monter sur la chaise. 

� Placer la chaise haute de manière
à ce que l’enfant n’ait pas accès à
une fenêtre, ou puisse pousser
contre un mur et des meubles
pour faire basculer la chaise.

� Placer la chaise haute de manière
à ce que l’enfant n’ait pas accès à
des cordons de rideaux, des
appareils ménagers, ou d’autres
articles sur un comptoir que
l’enfant pourrait faire tomber 
sur lui.

Des enfants ont subi des
blessures en tombant de
chaises hautes. On peut
prévenir les blessures en
employant correctement la
bretelle ou la ceinture de
siège et en surveillant
l’enfant de près.

© Sa Majesté la reine du Chef du Canada, représentée par le Ministre de la Santé, 2008

Cat :  H128-1/08-536
ISBN :  978-0-662-05675-1
Pub :  4524

• Vérifier si le nom du
fabricant, le numéro de
modèle et la date de
fabrication sont indiqués sur le produit.

• Vérifier si le produit comporte des instructions pour assurer son
utilisation correcte, et des directives, comme les limites de hauteur et
de poids.

• Communiquer avec le fabricant pour vérifier si le produit a été retiré 
du marché.

• Vérifier si toutes les pièces, comme la bretelle et la ceinture de siège,
fonctionnent correctement. 

• S’assurer que le plateau n’est pas fissuré afin d’éviter que l’enfant se
pince les doigts.

• S’assurer que le tissu ou le vinyle n’est pas déchiré. L’enfant pourrait
s’étouffer avec une petite pièce de vinyle et/ou de mousse isolante.

POUR PLUS D’INFORMATION
communiquez avec la Sécurité des produits de Santé Canada

1-866-662-0666
cps-spc@hc-sc.gc.ca

À l’achat d’une
chaise haute
d’occasion :
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Conseils sur la 
sécurité des lits 
d’enfant à l’intention 
des parents et des 
responsables 
d’enfants
Un lit d’enfant conforme à la réglementation 
canadienne en vigueur est l’endroit le plus sécuritaire 
où dormir pour votre nourrisson. 

Votre nourrisson peut utiliser un lit d’enfant jusqu’à ce 
qu’il soit capable d’en sortir en grimpant ou qu’il 
mesure plus de 90 cm (35 po.). À ce moment, vous 
devriez changer pour un lit pour bambin (ou évolutif) ou 
un lit de taille normale. 

N’utilisez pas de lit fabriqué avant septembre 1986, 
puisqu’il n’est pas conforme aux exigences de 
sécurité en vigueur. Des bébés se sont déjà blessés 
gravement, même fatalement, parce qu’ils se trouvaient 
dans un lit fabriqué avant cette date. 

Santé Canada déconseille l’utilisation d’un lit d’enfant de 
plus de dix ans, puisqu’il est plus probable qu’il comporte 
des pièces brisées, usées ou desserrées et qu’il manque 
des pièces, des mises en garde ou des instructions.  

Conseils de sécurité 

Le lit d’enfant

 Trouvez l’étiquette qui indique la date de 
fabrication du lit. S’il n’y a pas d’étiquette, 
n’achetez pas le lit.

 Avant d’utiliser le lit, vérifiez qu’il n’a pas fait 
l’objet d’un rappel. Vérifiez auprès du fabricant 
et de Santé Canada, à 
www.santecanada.gc.ca/rappels-spc.

 Examinez régulièrement le lit pour assurer la 
solidité du châssis et vérifier que les pièces ne 
sont pas desserrées ou manquantes. Revissez 
régulièrement les vis desserrées. 

 Pour les réparations ou un remplacement, 
utilisez seulement les pièces fournies par le 
fabricant d’origine.

 Ne modifiez d’aucune façon un lit d’enfant.
 N’utilisez pas un lit qui ne peut pas être 

assemblé en suivant les instructions du 
fabricant ou s’il manque des pièces
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Le matelas 

 Vérifiez que le matelas est bien ajusté à tous les  
côtés du lit et ne laisse pas d’espace plus large 
que 3 cm (13/16 po.) lorsque poussé fermement 
sur un côté. 

 Remplacez le matelas s’il est trop usé ou s’il n’est 
plus ferme. 

 Abaissez le matelas au niveau le plus bas dès 
que l’enfant commence à se mettre à quatre 
pattes. 

Le bébé 

 Couchez toujours un bébé sur son dos. 

 N’attachez jamais un bébé dans son lit. 

 N’attachez jamais un collier ou une suce autour 
du cou du bébé, car il pourrait s’étrangler.

 Placez le lit loin des fenêtres, portes patio, 
rideaux, cordons de stores, lampes, prises de 
courant et rallonges électriques. 

 Ne mettez pas d’objets mous dans le lit, comme 
des oreillers, des jouets rembourrés, des 
coussins de positionnement, des édredons, des 
couvertures épaisses, des bordures de protection, 
des peaux de mouton ou autres, afin d’éviter tout 
risque de suffocation. 

 Surveillez toujours le bébé lorsqu’il joue ou qu’il 
boit un biberon. 

 Santé Canada et l’Agence de la santé publique 
du Canada recommandent de placer le lit d’enfant 
dans la chambre du responsable de l’enfant, près 
du lit de l’adulte, pendant les six premiers mois, 
puisque cela peut contribuer réduire le risque de 
syndrome de mort subite du nourrisson. 

 Si vous utilisez un lit à côtés abaissables, 
assurez-vous que les côtés, une fois 
remontés, sont bien enclenchés lorsque vous 
mettez le bébé au lit. Examinez régulièrement 
et soigneusement la quincaillerie des côtés 
abaissables. 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, communiquez avec la 
Direction de la sécurité des produits de consommation de 
Santé Canada, au 1-866-662-0666, ou à CPS-SPC@hc-
sc.gc.ca.
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o L’activité physique en milieu de garde : qualité des
lieux et meilleures pratiques

n 80
o

L’espace extérieur encourage le jeu
actif et le contact avec la nature,
les changements de saisons et les

différentes conditions météorologiques.

Un espace de jeu extérieur naturel ou
traditionnel devrait être ouvert et assez grand
pour que les enfants puissent courir, rouler sur
eux-mêmes, sauter à la corde, monter sur un
appareil, grimper, sauter, s’asseoir et même
rêver. L’organisation optimale de l’espace
permet d’accueillir des enfants dont le stade de
développement et les habiletés varient. Il permet
aussi d’adapter les activités, le matériel et
l’aménagement à tous les enfants. Comme les
espaces intérieurs de jeu, les aires extérieures peuvent
servir autant au jeu actif qu’aux activités de réflexion. Il
faut séparer le jeu actif et bruyant du jeu de réflexion, et ne pas
laisser les enfants qui se déplacent dans le reste de l’espace extérieur
déloger ou interrompre les activités de réflexion.

L’espace idéal pour l’activité physique comprend :
une partie du terrain qui est plate et qui permettra aux enfants de
construire des appareils pour y grimper et travailler leur équilibre;
un sol plat pour les jeux musicaux, le mouvement en musique, les
jeux actifs sans compétition, la danse et la course dans tous les
sens;
un espace supplémentaire sur terrain accidenté pour les activités
de contrôle de l’équilibre;
un abri d’entreposage extérieur pour ranger le matériel et les
accessoires réservés au jeu physique;
des endroits et des occasions devant permettre à l’enfant de mener
l’activité, notamment par la construction, le roulement, la
cueillette et le bêchage;
des endroits pour les jeux de fiction, comme les plateformes, les
tunnels et les accessoires;
des éléments naturels comme les haies et les petits arbres où les
enfants peuvent expérimenter le contact avec la nature et profiter
d’un peu d’intimité pour faire des erreurs, trébucher et faire leurs
propres règles, le tout sous la supervision relâchée des adultes;
un choix d’activités pour que les enfants puissent choisir en
fonction du risque auquel ils sont préparés;
des limites bien visibles et basses entre les espaces de jeu et des
chemins dégagés pour se déplacer d’un espace à l’autre;
un équilibre entre le matériel que les enfants connaissent bien et
les nouveaux articles;
des abris où les enfants peuvent faire l’expérience de différentes
conditions météo;
une source d’eau potable;
de l’équipement et des surfaces provenant du commerce qui

au jeu actif et social des enfants; ils ne sont
pas le centre d’attention du jeu extérieur.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ne
sont qu’accessoires

Environnements de jeu extérieurs
Regardez de près l’espace disponible pour l’activité
physique extérieure (analyse de l’environnement)
afin d’évaluer les occasions qu’il présente
actuellement aux enfants. Commencez par
déterminer son potentiel. Comment l’utilise-t-on
avec succès? Quelles autres possibilités est-ce qu’il
présente? En second lieu, définissez les problèmes
pour la pratique de l’activité physique et trouvez
des façons efficaces de les résoudre.

La plupart des éléments de jeu traditionnels présentent
des limites inhérentes. La plupart sont stationnaires et

n’offrent qu’une activité aux enfants. Il n’y a pas moyen
de les adapter à mesure que les enfants grandissent ou de les

rendre plus difficiles à mesure que les enfants deviennent plus
habiles. Souvent, ils ne facilitent pas le jeu laissé à l’initiative de
l’enfant ou de l’intervenante. Dans l’idéal, les éléments, le matériel
et l’équipement de jeu contiennent des composantes que l’on peut
enlever ou changer afin de les adapter au jeu imaginatif, au jeu laissé
à l’initiative de l’enfant, au jeu inclusif et à l’occasion d’essayer des
choses « pour vrai », par exemple « piloter un avion » ou « servir des
repas dans un restaurant ».

En choisissant et présentant judicieusement ces composantes dans
l’espace extérieur, vous invitez les enfants à utiliser un large éventail
de matériel de différentes façons, pour jouer seuls ou en groupe. De
même, l’utilisation de matériel dans un espace de jeu extérieur bien
aménagé encourage les enfants à organiser, déplacer et employer le
matériel de façons qui répondent à leur besoin de sécurité et de défis.
Ce matériel peut inclure les balles, les sacs à fèves et les cerceaux,
les gros blocs de bois, les petites échelles, les planches de bois léger.
Il devrait être accessible et rangé près de l’aire de jeu afin d’en
favoriser l’utilisation et ainsi promouvoir le jeu actif.

Les enfants comptent sur les adultes qui répondent à leur besoin
de jeux exubérants et qui mettent en valeur et comprennent les
subtilités de tels jeux. À titre d’intervenante, vous observez, évaluez,
examinez et améliorer sans cesse les environnements extérieurs de
jeu. En montrant le jeu actif en exemple, vous pouvez amener les
enfants à enrichir leur apprentissage par le jeu et à devenir à l’aise
à prendre des risques mesurés. Considérez l’environnement de jeu
extérieur comme un atelier sur le développement. Vraiment, tout
est possible!

Références

Van Hoorn, J., P. Monighan Nourot, B. Scales et K. Alward (2003).
Upper Saddle River, Prentice Hall.

Wardle, F. (2003). Boston, Pearson.

Play at the centre
of the curriculum,

Introduction to early childhood education,

Les éléments de jeu souples sont la
solution

Le rôle de l’intervenante

R7 - 27G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e

SECTION 7 EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE Paragraphe 22(1) du Règlement Aire et équipement de jeux extérieurs



n 32
o

Préparé en 1995 pour la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance par Lynda Homer, consultante en petite enfance, Bureau de services à l’enfance, Nouveau-Brunswick. Revisée en

2001. Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente feuille-ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document,

veuillez écrire à la FCSGE, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1 800 858-1412 ou (613) 729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : orders@cccf-fcsge.ca. Site

Web : www.cccf-fcsge.ca. © FCSGE 2001

La sécurité au terrain
de jeu

Aide-mémoire du terrain de jeu
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L’aire de jeu est-elle située loin d’activités ou de

zones dangereuses?

L’espace entre les équipements (générallement

six pieds) est-il suffisant pour empêcher que les

enfants se heurtent à ces derniers?

Les corps étrangers ou les obstacles ont-ils été

retirées des zones de chutes situées sous et

autour des équipements fixes?

Les équipements ont-ils une surface lisse et

sont-ils généralement en bon état de réparation

(pas de bord tranchant, de parties branlantes ou

brisées)?

Toutes les esses, les chaînes et tous les boulons

ont-ils été remplacés sur les balançoires? Toutes

les esses sont-elles bien fermées?

La partie finale de la glissoire mesure-t-elle au

moins 11 pouces?

Les glissoires ont-elles de grandes plates-formes

et des rampes sur la partie supérieure?

Les structures de jeu ont-elles des aires fermées

qui permettent une circulation suffisante de l’air

pour contrôler la température?

Les aires de jeu disposent-elles de matériels de

surface variés et appropriés? Par exemple, le

matériel amortissant sous les équipements

surélévés est-il satisfaisant? Le sable ou la terre

sous l’équipement a-t-il au moins de huit à dix

pouces d’épaisseur?

La plus grande partie de l’aire de jeu et des

équipements intéressants se trouvent-ils

complètement à l’ombre entre 11 h et 14 h?

Les risques sanitaires dus à la contamination

animale sont-ils minimisés (sable contenu dans

le carré de sable raclé ou stérilisé, mains lavées

après le jeu extérieur)?

L’aire de jeu est-elle libre de zones favorisant la

stagnation de l’eau ou l’accumulation de détritus?

Les structures de jeu en bois sont-elles

entretenues avec des matériaux non toxiques?

Les enfants sont-ils étroitement surveillés?

Les aires à grimper d’où les enfants pourraient

tomber ont-elles moins de six pieds de hauteur?

Un enfant pourrait-il rester pris quelque part? Par

exemple, y a-t-il des ouvertures de 3,5 pouces à

9 pouces de large susceptibles de retenir la tête

d’un enfant?

Autres lectures

Mauffette, A.G., Fréchette, L., Robertson, D. (1999).
. Hull,

QC : Gauvin. ISBN 2-921582-03-1

Société canadienne d'hypothèques et de logement (1997).
. Ottawa : auteur

Association canadienne de normalisation (1998). .
Etobikoke, ON : auteur. CAN/CSA-Z614-98

Revisiter les environnements
extérieurs pour enfants: un regard sur l’aménagement, le jeu et la sécurité

Aires de jeux pour
enfants d’âge préscolaire

Aires et équipements de jeu

1. Les enfants ne doivent pas porter de casque de cycliste ou tout autre casque dans les aires de jeu, car ils

peuvent poser une menace à la sécurité. Si un enfant tombe, il peut se trouver emprisonné ou suspendu par

son casque dans une ouverture qui aurait autrement été assez large pour le laisser passer.

Chaque année, des milliers d'enfants se blessent sur le terrain de jeu :
écorchures, coupures, fractures, voire commotions. Ces blessures
peuvent même causer la mort. On doit certes encourager les enfants à

tester leurs limites dans les jeux extérieurs, mais on peut aussi faire beaucoup
de choses pour prévenir ou réduire les blessures sans sacrifier la valeur ludique
de l’activité.

Emprunter ou acheter le Guide sur les aires et l’équipement de jeu. Ce livre,
produit par l’Association canadienne de normalisation, contient des normes
concernant la conception et l’entretien des structures et des aires de jeu.
Établir une procédure d’inspection régulière du terrain de jeu. Afficher
l’aide-mémoire relatif au terrain de jeu et encourager le personnel et les
parents à y participer.
Élaborer un plan d’entretien périodique pour assurer la sécurité. Faire
participer les parents, les enfants et la communauté à des activités de
sécurité comme la collecte de petites branches et de papier, le ratissage de
la pelouse et le sablage du bois.
Superviser de près le jeu extérieur. Élaborer des politiques pour garantir un
ratio enfant : adulte adéquat. Au terrain de jeu, les adultes doivent socialiser
avec les enfants et non entre eux.
S’assurer que tous les lacets de serrage ainsi que tous les cordons et les
foulards soient bien rentrés dans les habits de neige et les manteaux et
qu’aucune corde ne soit attachée à aucune structure du terrain de jeu. Ces
articles peuvent étrangler un enfant.
Protéger les enfants du soleil. Planter de la végétation, ériger des clôtures,
placer des auvents et installer des équipements de jeu qui fournissent un
abri aux enfants.
Offrir des expériences de jeu pour des enfants ayant des capacités différentes
sans compromettre la sécurité. Les mesures de sécurité peuvent comprendre
le fait d’équiper certains enfants de casques protecteurs ou de mettre une
ceinture de sécurité aux enfants en fauteuil roulant.

�

�

�

�

�

�

�

1

Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
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Recherche avancée

La sécurité dans les terrains de jeux

Les terrains de jeux peuvent aider les enfants à être actifs et en santé. Ce sont des endroits où les enfants peuvent courir, sauter, grimper, glisser
et jouer avec leurs camarades.

Les adultes et les éducateurs ont besoin de s’assurer que les enfants demeurent en sécurité au terrain de jeux. La plupart des blessures sont
causées par une chute des structures, mais elles peuvent aussi se produire quand un enfant reste coincé ou se coupe sur du matériel mal
entretenu.

Au moment de choisir un terrain de jeu

Assurez-vous que les structures sont adaptées à l’âge et à l’étape de développement de votre enfant.
Assurez-vous que votre enfant peut atteindre les structures et y grimper tout seul.
Assurez-vous que les surfaces sont acceptables :

Les bonnes surfaces des aires de jeux sont faites de sable, de paillis de bois et de matériaux synthétiques (artificiels), comme
le caoutchouc déchiqueté, qui sont des matières molles. Ces matières contribuent à absorber la chute d’un enfant.
Les surfaces doivent être meubles et profondes. Si les structures sont prévues pour des enfants d’âge préscolaire, les
matériaux de remplissage doivent être d’une profondeur d’au moins 15 cm (6 pouces). Elles doivent atteindre au moins 30
cm (12 pouces) pour les structures pleine grandeur.
Le gazon, la terre, l’asphalte ou le béton ne sont pas sécuritaires dans les aires de jeux.

Assurez-vous que les structures sont dotées de rambardes et de barrières solides pour contribuer à éviter les chutes.
Les structures doivent être solidement ancrées dans le sol.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de déchets, de verre ou d’excréments d’animaux sur les structures ou à proximité.
Les balançoires doivent être fabriquées d’une matière molle comme le plastique, et non de bois ou de métal.

Avant que votre enfant utilise un terrain de jeux

Vérifiez les vêtements de votre enfant. Assurez-vous qu’ils ne comportent aucuns cordons, qui risquent de se coincer dans le matériel.
Utilisez un cache-col plutôt qu’un foulard, et des pinces à mitaines plutôt qu’un cordon pendant les mois d’hiver
Retirez les casques de vélo. La tête de votre enfant peut se coincer dans l’espace situé dans des ouvertures étroites et rester prise
lorsque le casque est trop gros pour passer de nouveau dans cette ouverture.
Rangez les cordes à danser pendant que vous utilisez les structures de jeux.

Supervisez votre enfant

Restez près de votre enfant. Un adulte doit être présent en tout temps pour superviser les enfants de moins de 5 ans.
Assurez-vous que votre enfant utilise les structures de manière sécuritaire et convenable.
Enseignez à votre enfant à surveiller les autres enfants et à utiliser les structures de jeux chacun à leur tour.

Investissez-vous dans la sécurité des terrains de jeux

Les collectivités peuvent s’assurer que leurs terrains de jeux publics locaux respectent les normes canadiennes. Pour ce faire :

Faites inspecter le terrain de jeux par un expert agréé afin d’en déterminer les dangers et priorisez les modifications qui doivent y être
apportés.
Assurez-vous que les modifications sont apportées, de manière à rendre le terrain de jeux sécuritaire.
Maintenez les structures de jeux, les surfaces et le sol propres.
Déclarez les blessures à l’exploitant du terrain de jeux, tel que la municipalité, l’école ou le milieu de garde.

Si vous doutez du caractère sécuritaire de votre terrain de jeux local, prenez contact avec les personnes qui l’exploitent. Consultez les pages
bleues de votre annuaire téléphonique pour trouver les coordonnées locales.

Le Groupe CSA crée des normes relatives aux aires et aux équipements de jeux. Pour acheter les normes à jour, consultez le site
www.csa.ca/cm/ca/fr/home ou téléphonez au 1 800 463-6727.
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Prenez contact avec votre centre local ou provincial de prévention des blessures, votre hôpital pour enfants le plus près ou
SécuriJeunes Canada (1-888-SAFE-TIPS, 1-888-723-3847) pour obtenir des listes qui vous aideront à vérifier les dangers de base
dans les terrains de jeux.

Certaines collectivités privilégient des terrains de jeux extérieurs non traditionnels au lieu des structures de jeux. Par exemple, soulignons les
jardins communautaires de fleurs ou de légumes, et les terrains de sable ou les jeux d’eau. Ces aires de jeux sont moins coûteuses et peuvent
être conçues de manière à stimuler le développement des enfants sans qu’ils risquent de chuter. Consultez le site www.evergreen.ca/fr pour en
voir des exemples.

Renseignements supplémentaires de la SCP :

La prévention des blessures sur les terrains de jeux, un document de principes de la Société canadienne de pédiatire

Autres ressources

SécuriJeunes Canada
Evergreen Canada
Groupe CSA : Aires et équipements de jeu

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité de prévention des blessures

Mise à jour : juin 2012

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l!état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332

Droits d’auteur © 2012 - Société canadienne de pédiatrie www.cps.ca - info@cps.ca
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Section 8
Article 23 du Règlement
POLITIQUES ET ATTENTES EN 
MATIÈRE DE COMPORTEMENT
La présente section porte sur les responsabilités des exploitants à l’égard 
des comportements qu’ils attendent – de la part des employés, des 
bénévoles et des enfants 
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SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT

23(1)
L’exploitant établit, pour la garderie, des règles générales et des pratiques qui, à la fois :
(a) promouvoient un environnement respectueux pour tous les enfants qui fréquentent la garderie;
(b) encouragent une approche coopérative de résolution des problèmes;
(c) assurent le recours au renforcement positif afin de susciter les réponses appropriées chez les enfants 

qui fréquentent la garderie.

23(2) 
L’exploitant veille à ce que les règles générales et les pratiques établies en vertu du paragraphe (1) soient 
mises en œuvre à la garderie.

PARAGRAPHES 23(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Politiques à l’égard d’un comportement positif

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les exploitants établissent et mettent 
en œuvre des politiques et des pratiques favorisant 
un environnement respectueux pour les enfants et des 
relations positives entre les employés, les bénévoles et 
les enfants, dans tous les secteurs de la garderie  

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit rédiger et mettre en œuvre des 
politiques et des pratiques qui énoncent ce que 
l’exploitant et les employés doivent faire de façon 
consciente et constante pour :
• promouvoir un environnement respectueux pour  

les enfants;
• adopter une approche coopérative de résolution  

des problèmes;
• avoir recours au renforcement positif pour favoriser un 

comportement adéquat 

 ) Une politique est un énoncé général qui indique ce que 
vous souhaitez atteindre  Par exemple, « À la garderie 
ABC, nous adoptons une approche coopérative de 
résolution des problèmes  »

 ) Les pratiques sont des énoncés plus précis qui décrivent 
ce que les employés et les enfants doivent faire ou dire, 
ou ce qu’on s’attend à ce qu’ils fassent ou disent de 
manière à ce que la politique soit appliquée  (Consultez 
l’exemple dans la rubrique Comment…, ci-dessous )

 ) L’exploitant doit s’assurer que les employés sont 
informés des politiques et des pratiques en matière de 
comportement – c’est-à-dire qu’ils connaissent la façon 
dont on s’attend à ce qu’ils interagissent avec les enfants 



G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 99

Paragraphes 23(1) et (2) du Règlement  
Politiques à l’égard d’un comportement positif

 	 ÉÉEP
Activités : 28 Soutien à l’acceptation des différences
Interaction : 32 Interactions entre le personnel et  
        les enfants
   33 Interactions entre enfants

 	 Documentation relative à la section
Le monde tourne autour des enfants                     R8-1
Aider les enfants à respecter et à apprécier 
la diversité                                                          R8-2 
Respecter les enfants dont nous nous occupons    R8-3 
Les droits de l’enfant en milieu préscolaire            R8-4 
Techniques de résolution de problème destinées à 
accroître le bien-être socio-affectif des enfants et  
leur résilience                                                        R8-5 
Résolution de conflits et conciliation                      R8-6 
Lorsque votre enfant se conduit mal :  
Des conseils pour une discipline efficace               R8-7 
Guidez votre enfant grâce à une  
discipline positive                                              R8-10 
Période de réflexion ou renforcement positif?  
Comment favoriser les bons comportements       R8-13

SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT

Règlements connexes

 Ù 23(3) : Les exploitants doivent élaborer des règles 
écrites sur les attentes concernant le comportement des 
enfants 

 Ù 23(4) : Certains comportements ne seront pas tolérés  

Comment…

 3 Les énoncés de politique sont déjà presque écrits, ou 
vous sont donnés, par le Règlement  Par exemple  
« À la garderie ABC, nous promouvons un environnement 
respectueux pour tous les enfants  » 

 3 Pour chaque énoncé de politique, élaborez une liste de 
pratiques désirées  Pour déterminer les pratiques qui 
favorisent un environnement respectueux  Pensez par 
exemple à la façon dont les personnes peuvent interagir 
les unes avec les autres et aux choses qu’elles peuvent 
dire ou faire et qui témoigneraient d’un environnement 
respectueux  Par exemple :
• Nous accueillons chaque enfant et lui disons au revoir 

en l’appelant par son nom, chaque jour 
• Nous donnons l’exemple des comportements que nous 

voulons voir adoptés par les enfants 
• Notre voix est posée et nous regardons les enfants 

dans les yeux lorsque nous leur parlons 
• Nous reconnaissons que chaque enfant est unique et 

nous nous adaptons aux différences individuelles en 
matière d’intérêts, de style d’apprentissage et  
de capacités 

• Nous encourageons chaque enfant à faire ses 
propres choix 

• Nous soutenons l’indépendance de chaque enfant 

 3 Procédez de la même façon pour établir des politiques 
et des pratiques visant à promouvoir « une approche 
coopérative de la résolution des problèmes » et à  
« avoir recours au renforcement positif pour favoriser un 
comportement adéquat » 

 3 Invitez les parents et les employés à vous transmettre 
leurs idées et commentaires sur les aspects précédents 

 3 Rédigez les politiques et les pratiques en indiquant les 
comportements positifs que vous souhaitez, et non les 
comportements négatifs que vous voulez éviter  Par 
exemple : « Nous parlons avec une voix normale » plutôt 
que « Nous ne crions pas » 

 3 Il n’est pas nécessaire de dresser une longue liste de 
pratiques qui appuient chaque politique; il suffit d’un petit 
nombre pour « donner le ton » quant au fonctionnement 
de la garderie 

 3 Affichez les politiques et les pratiques sur le babillard 
et veillez à les inclure dans la trousse d’information à 
l’intention des parents  

 3 Fournissez à tous les parents et employés une copie des 
politiques de la garderie 

 3 Veillez à aborder les politiques et pratiques en matière 
de comportement lors des activités d’orientation des 
employés 

 3 Demandez à tous les employés de signer une copie 
des politiques et des pratiques pour signifier qu’ils 
les comprennent et qu’ils s’engagent à les respecter  
Conservez la copie signée dans le dossier individuel de 
chaque employé 

 3 Collaborez au besoin avec chacun des bénévoles pour 
mieux les aider à respecter les politiques et les pratiques 

 3 Tout en tenant compte de l’âge et du développement de 
chaque enfant, enseignez aux enfants comment faire 
preuve de respect à l’égard des autres enfants, des 
adultes et de l’environnement, et comment résoudre les 
problèmes de façon coopérative 

Documentation
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SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT

L’exploitant élabore, affiche et remet aux parents des enfants qui fréquentent la garderie et, s’il s’agit 
d’une garderie publique, à chaque employé une règle générale écrite qui décrit les attentes concernant le 
comportement de l’enfant et les conséquences d’un manquement à ces attentes.

PARAGRAPHE 23(3)

Attentes concernant le comportement des enfants

Pourquoi

 � Pour déterminer clairement les attentes concernant le 
comportement des enfants et les mesures qui seront 
prises en cas de manquement de la part d’un enfant 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit disposer d’une politique écrite décrivant 
les attentes concernant le comportement des enfants qui 
fréquentent la garderie 

 ) Cette politique doit être rédigée en utilisant des termes 
positifs  Autrement dit, elle doit énoncer ce que les 
enfants doivent faire, et non ce qu’ils ne doivent pas faire 

 ) La politique doit prévoir des conséquences (ce que 
l’exploitant ou les employés diront ou feront) en cas de 
manquement à ces attentes de la part d’un enfant 

 ) L’exploitant doit afficher la politique et la remettre à tous 
les parents 

 ) L’exploitant d’une garderie publique doit également 
remettre la politique à tous les employés 

Règlements connexes

 Ù 23(4) : Les châtiments corporels, le dénigrement verbal 
ou les cris représentent une forme de violence et ne 
seront pas tolérés 
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Paragraphe 23(3) Attentes concernant le 
comportement des enfants

SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT

Comment…

 3 Fixez-vous comme objectif de reconnaître ou de renforcer 
de façon positive les comportements souhaités au 
moins quatre fois plus souvent que vous ne soulignez les 
comportements inadéquats 

 3 Les conséquences et les punitions sont deux choses 
différentes  Les conséquences représentent ce que vous 
dites ou faites lorsqu’un enfant ne se comporte pas 
comme on s’attend de lui; elles peuvent comprendre une 
forme de « punition », comme l’imposition d’une période 
de réflexion 

 3 Choisissez la conséquence la plus légère possible pouvant 
aider un enfant à se comporter comme on s’attend de lui  
Par exemple, si un regard ou un rappel verbal peut suffire, 
ne prenez pas une mesure plus importante 

 3 Dans la mesure du possible, optez pour des 
conséquences naturelles  Par exemple, si un enfant 
refuse d’attendre son tour et pousse les autres pour les 
éloigner d’un jeu sur le terrain de jeu, la conséquence 
naturelle pourrait être que l’enfant n’aura pas le droit 
d’utiliser ce jeu pendant un certain temps 

 3 Choisissez des conséquences adaptées à l’âge  Dans 
l’exemple précédent, la période pendant laquelle un enfant 
n’aura pas le droit d’utiliser le jeu devrait être plus longue 
pour un enfant plus âgé que pour un très jeune enfant 

 3 Suivez une formation, ou fournissez à vos employés une 
formation pour apprendre à promouvoir et à favoriser les 
comportements que vous souhaitez voir adopter par les 
enfants, ou demandez l’aide de votre consultant régional 

 3 Les politiques en matière de comportement ont beaucoup 
changé depuis l’époque où elles se concentraient 
principalement sur l’élimination des comportements  
« mauvais » ou inadéquats ou sur leur châtiment 

 3 Les politiques « modernes » en matière de comportement 
déterminent les comportements que vous souhaitez,  
la façon dont vous les enseignerez et la façon dont vous 
renforcerez ces comportements quand les enfants  
les adopteront  

 3 Établissez des politiques en matière de comportement 
qui définissent les mêmes attentes à l’égard de 
comportements précis et positifs tant pour les enfants que 
pour les adultes, dans tous les secteurs de la garderie 

 3 Il est conseillé de définir quelques attentes générales 
comme : « Je fais attention à moi-même, je fais attention 
aux autres, je fais attention à l’environnement  » Chacune 
de ces attentes générales peut être subdivisée en 
attentes plus précises comme attendre son tour, garder 
les mains et les pieds près de soi quand on est assis en 
cercle, etc  (Voir la rubrique Documentation, Exemples 
de comportements positifs que les enfants doivent 
s’efforcer d’adopter )

 3 Enseignez les comportements souhaités aux enfants en 
leur faisant voir ou entendre ce à quoi ressemblent ces 
comportements  Par exemple, montrez-leur à quoi cela 
ressemble quand on tient ses mains et ses pieds près de 
soi quand on est en cercle, à quoi cela ressemble quand 
on se repose, qu’est-ce que cela signifie de parler sans 
crier, etc 

 3 Il est important de le souligner lorsqu’un enfant adopte un 
comportement souhaité, particulièrement s’il s’agit d’un 
comportement nouveau ou difficile à mettre en pratique 
pour lui  Il suffit de phrases simples  « Merci d’avoir mis ta 
boîte de jus au recyclage » ou « J’ai remarqué que tu as fait 
de grands efforts aujourd’hui pour garder tes mains et tes 
pieds près de ton corps pendant qu’on était en cercle »  
Soyez précis  Il n’est pas suffisant de dire « Bon travail! »
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SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT

Documentation

 	 Documentation relative à la section
Le monde tourne autour des enfants                     R8-1 
Aider les enfants à respecter et à apprécier  
la diversité                                                          R8-2 
Respecter les enfants dont nous nous occupons    R8-3 
Les droits de l’enfant en milieu préscolaire            R8-4 
Techniques de résolution de problème destinées à 
accroître le bien-être socio-affectif des enfants  
et leur résilience                                                    R8-5 
Résolution de conflits et conciliation                      R8-6 
Lorsque votre enfant se conduit mal :  
Des conseils pour une discipline efficace               R8-7 
Guidez votre enfant grâce à une  
discipline positive                                              R8-10 
Période de réflexion ou renforcement positif?  
Comment favoriser les bons comportements       R8-13 
Comment aider les jeunes enfants à dire  
la vérité                                                            R8-15 
Conseils aux parents dont les enfants ont un 
comportement difficile                                      R8-16

 	 Exemples de comportements positifs attendus des enfants
En cercle Jeu à 

l’extérieur
Dîner ou 
collation

Toilettes Heure du repos Jeu libre Casiers

Je fais attention 
à moi-même

Garder les 
mains et les 
pieds près de 
soi

Parler sans 
crier

Attendre son 
tour

Chacun son 
tour

Partager les 
jouets

Essayer de 
nouvelles 
choses

Se laver les 
mains

Garder les 
aliments dans 
l’assiette

Dire à 
l’éducatrice 
quand on a 
besoin d’y aller

Se laver les 
mains

Rester sur son 
matelas

Garder les mains 
et les pieds près 
de soi

Chacun son 
tour

Partager les 
jouets

Essayer de 
nouvelles 
choses

Suspendre ses 
choses

Bien ranger les 
bottes et les 
chaussures

Marcher

Je fais attention 
aux autres

Garder les 
mains et les 
pieds près de 
soi

Écouter

Chacun son 
tour

Partager les 
jouets

Manger ses 
propres 
aliments

Laisser les noix 
à la maison

Lever le siège et 
le baisser

Dire à 
l’éducatrice s’il y 
a un dégât

Se laver les 
mains

Rester tranquille

Garder les mains 
et les pieds près 
de soi

Chacun son 
tour

Partager les 
jouets

Porter et utiliser 
ses propres 
choses

Je fais attention 
à l’environnement

Porter des 
chaussures 
d’intérieur

Mettre les 
déchets à la 
poubelle

Mettre les 
déchets et le 
recyclage dans 
les bons bacs

Tirer la chaîne

Mettre les 
déchets à la 
poubelle

Mettre les 
déchets et le 
recyclage dans 
les bons bacs

Enlever ses 
bottes et ses 
chaussures

Porter des 
chaussures 
d’intérieur

 	 ÉÉEP
Interaction : 31 Discipline

 	 Relever le défi : stratégies efficaces auprès des enfants 
présentant des problèmes de comportement dans les 
milieux de la petite enfance
Commandez au www cccf-fcsge ca

 > Cyberboutique
 	 Le bien-être des enfants : Un guide pour la santé en 

milieu de garde (2e édition)
Chapitre 12 : Le bien-être affectif des enfants

 > La philosophie de la guidance infantile
 > S’exercer aux techniques de conseils préventifs
 > Les interventions de guidance

Commander au www soinsdenosenfants cps ca
 > Librairie

Paragraphe 23(3) Attentes concernant le 
comportement des enfants
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SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT

L’exploitant veille à ce qu’aucun enfant qui fréquente la garderie, selon le cas :
(a) ne subisse aucune forme de violence ou de préjudice physique, verbal ou psychologique de la part d’un 

autre enfant, d’un employé ou d’un bénévole;
(b) ne soit privé d’aucun besoin physique par un autre enfant, un employé ou un bénévole.

PARAGRAPHE 23(4)  DU RÈGLEMENT

Comportements inacceptables de la part des employés, 
bénévoles ou enfants

Pourquoi

 � Pour prévenir les mauvais traitements envers tout  
enfant de la part des employés, des bénévoles ou  
des autres enfants  

Ce que cela signifie 

 3 Les comportements mentionnés dans l’encadré 
représentent des exemples de mauvais traitements ou de 
comportements violents  

 3 L’exploitant ne doit pas infliger de mauvais traitements 
à un enfant, et ne doit pas laisser les employés, les 
bénévoles ou les autres enfants infliger de mauvais 
traitements à un enfant; l’exploitant ne doit tolérer aucun 
des comportements suivants : 
• les châtiments corporels, comme le fait de frapper,  

de pincer, de pousser, de secouer ou de serrer;
• la violence verbale comme le fait de crier;
• la violence psychologique comme les injures ou de dire 

« tu es stupide »;
• la privation d’un besoin physique comme de manger, 

de boire ou de porter des vêtements propres 

 3 Les disputes entre les enfants ne constituent pas 
habituellement une forme de violence  Elles reflètent 
simplement leur immaturité et leur manque de 
compétences pour résoudre les conflits sans crier, 
pousser, etc  Ces situations doivent être considérées 
comme des « moments d’apprentissage » au cours 
desquels vous pouvez aider les enfants à apprendre à 
régler les différends et à faire face aux frustrations de 
façon adéquate 

 3 La violence envers un enfant par un ou plusieurs 
autres enfants est également connue comme de 
l’intimidation  L’intimidation est la répétition délibérée d’un 
comportement qui a pour objectif de blesser la victime 
ciblée  L’intimidation peut prendre diverses formes : 
physique, verbale, sociale, virtuelle, raciale, sexuelle  La 
victime et l’intimidateur ont tous deux besoin d’aide, par 
exemple de la part d’un conseiller, pour comprendre leurs 
émotions et les raisons qui les poussent à se comporter 
comme ils le font 

Règlements connexes

 Ù 10(2) : Toute personne qui travaille dans une garderie 
et qui soupçonne qu’un enfant est victime de mauvais 
traitements doit le signaler à un préposé à la protection 
de l’enfance 

Comment…

 3 Établissez des attentes claires quant à la façon dont 
vous voulez que les employés et les bénévoles traitent 
les enfants, conformément au paragraphe 23(1) du 
Règlement 

 3 Établissez des attentes claires quant à la façon dont 
vous voulez que les enfants se comportent les uns 
envers les autres, conformément au paragraphe 23(3) du 
Règlement 

 3 Établissez des attentes claires à l’intention des employés 
et des bénévoles énonçant que les comportements 
préjudiciables ne seront pas admis 
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Paragraphe 23(4) du Règlement Comportements 
inacceptables de la part des employés, bénévoles ou enfants

SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT

 3 Établissez des procédures qui s’appliqueront aux 
employés ou aux bénévoles qui infligent de mauvais 
traitements à un enfant, par exemple : 
• renvoyer tout employé ou bénévole qui a recours à des 

châtiments physiques, ou qui fait preuve de violence 
verbale ou psychologique envers un enfant, ou encore 
qui prive un enfant d’un besoin physique;

• signaler l’incident à un préposé à la protection de 
l’enfance qui déterminera quel suivi additionnel est requis;

• expliquer l’incident aux parents et, sans divulguer les 
noms, les assurer que des mesures ont été prises 
pour faire face à cette situation et que cela ne se 
reproduira plus 

 3 Informez le consultant régional dès que possible de tout 
épisode de mauvais traitements envers un enfant de la 
part d’un employé ou d’un bénévole, de façon à ce que 
le consultant :
• soit au courant de la situation et des mesures que vous 

avez prises;
• puisse fournir du soutien, des renseignements ou une 

autre forme d’aide;
• ne soit pas pris au dépourvu s’il recevait un appel des 

services sociaux ou d’un parent en colère 

 3 Établissez des procédures qui s’appliqueront si un 
ou plusieurs enfants font preuve de violence (ou 
d’intimidation) envers un autre enfant  

 3 N’oubliez pas que certains comportements, comme le fait 
de frapper un enfant, représentent une forme de mauvais 
traitements lorsqu’ils sont commis par un adulte, mais ne 
sont généralement pas considérés comme tels lorsqu’ils 
sont commis par un enfant  Ce sont des expériences 
qui leur permettent de grandir, d’apprendre comment se 
comporter et comment gérer des émotions comme la 
colère de façon adéquate  

 3 N’oubliez pas que si un enfant est victime d’intimidation, 
tant la victime que l’agresseur ont besoin d’aide 

 3 Demandez à un préposé à la protection de l’enfance ou à 
un intervenant en santé mentale d’indiquer aux employés 
de quelle façon reconnaître la violence infligée à un enfant 
par un autre enfant, et de quelle façon intervenir 

Documentation
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La présente feuille-ressources a été préparée par l’équipe du programme Westcoast Multicultural and Diversity Services (WMDS) et la directrice de ce programme, Deborah MacNiel, au Westcoast Child Care
Resource Centre à Vancouver (C.-B.). WMDS à créé une trousse sur le multiculturalisme qui répond aux besoins des personnes à la recherche de ressources pour souligner la diversité de leur programme de la
petite enfance. Cette trousse comprend du matériel choisi pour illustrer la diversité entre les sexes, les cultures et les races. Elle aborde les thèmes suivants : diversité, sentiments, festivals de lumière, amis, musique
sous la pluie, efforts de paix, teint de la peau et accueil à un service de garde. Pour en commander une, communiquez avec WMDS : tél. (604) 709-8366; téléc. (604) 709-5662; courriel : wmds@wstcoast.org.
Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente feuille-ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire
à la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4; tél. (613) 729-5289 ou 1 800 858-1412; téléc. (613) 729-3159; courriel : info@cccf-
fcsge.ca; site Web : www.cccf-fcsge.ca. © FSCGE 2003

Pour sensibiliser les jeunes enfants à la diversité et la leur faire
comprendre et accepter, il faut d’abord les y exposer. Les enfants et
les familles que l’on retrouve dans les services de garde constituent

un excellent portrait de la diversité culturelle de la société canadienne. En les
encourageant à reconnaître et à célébrer leurs origines et leur identité, nous
pouvons les inciter à apprécier la diversité de notre monde.

On peut utiliser la nourriture, des photos, des articles, de la musique, des
vêtements, des coutumes et des liens directs avec des gens pour illustrer la
diversité culturelle.
La clé consiste à intégrer cette diversité au lieu de simplement la souligner.
Par exemple, il est possible d’aménager un service de garde pour qu’il
reflète la diversité dans les activités de routine et d’apprentissage
quotidiennes, ce qui permet à tous les enfants de
se sentir à l’aise et de faire l’expérience de la
diversité dans leur environnement.
La célébration des occasions spéciales de
différentes cultures permet d’exposer les enfants
à diverses traditions, mais le fait de cibler une
culture en particulier ou d’en faire ressortir le côté
« exotique » ne fait que l’écarter des autres et mettre
les enfants qui s’y identifient dans une classe à part.

Les enfants qui connaissent les traditions et les
occasions spéciales de leur propre culture
développent un fort sentiment d’identité et
d’estime de soi.
L’estime de soi accentue les capacités des
enfants à comprendre et à apprécier la culture
de leurs amis.

leur expliquer pourquoi les choses se déroulent d’une manière particulière
leur raconter des histoires du temps où les adultes de la famille étaient jeunes
leur faire la lecture et chanter dans la langue parlée à la maison
les faire participer à des activités culturelles de leur collectivité

discuter avec les membres de la famille pour voir ce qu’ils jugent important
pour les soins et l’apprentissage de leur enfant
ajouter du matériel et des activités au programme selon l’information
obtenue auprès des familles pour refléter les différentes cultures de la
collectivité; des livres, des affiches et des jouets qui sont le miroir des
origines culturelles et ethniques contribuent à créer un environnement
accueillant et englobant
apprendre et enseigner des mots pour dire bonjour et au revoir dans
différentes langues; la validation des langues parlées à la maison constitue
un élément important du respect d’une culture
offrir des aliments connus; créer une routine, comme le moment de la sieste
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Exposition

Identité

Pour aider leurs enfants à reconnaître et à apprécier leur(s)

culture(s) et traditions, les membres d’une famille peuvent...

Pour montrer qu’elles valorisent la culture de chaque

enfant, les intervenantes peuvent...

Le monde tourne autour des enfants
et de la toilette qui convient à chaque enfant
célébrer des occasions qui sont spéciales pour chaque famille
refléter toutes les cultures des enfants dans le programme d’éducation
de la petite enfance, ce qui aidera les petits dont la culture est
majoritaire à se sentir à l’aise dans le contexte d’une culture minoritaire
et vice versa, afin de favoriser la compréhension, l’acceptation et le
respect de la diversité humaine

Montrez des activités, des articles et des
concepts semblables entre différentes cultures pour

illustrer diverses
« façons d’être ».

Utilisez des photographies et
d’autres images d’humains qui représentent les
enfants et les familles de différentes origines
raciales. Évitez les caricatures.

Étiquetez le matériel dans
plus d’une langue et plus d’une écriture.

Reflétez toutes les possibilités
de cellules familiales, comme les familles
monoparentales, élargies, reconstituées, gaies,
adoptives, biraciales, etc.

Évitez les stéréotypes sexuels.
Assurez-vous que les filles et les garçons sont

représentés dans des activités et des rôles autant
traditionnels que non sexistes.

Évitez de comparer les
gens d’une classe socio-économique favorisée avec ceux d’une classe
défavorisée. Aussi, évitez de représenter un certain groupe comme
étant pauvre et mal vêtu.

Incluez des enfants et des adultes ayant des besoins
spéciaux apparents, comme par exemple vous-même et d’autres, des
familles ou des personnes ayant des problèmes de locomotion.

Montrez des maisons et des collectivités dans des
grandes villes, des petites villes, des villages et des milieux ruraux.
Montrez des milieux canadiens autant que possible.

Avant de faire des comparaisons, il est important de
les replacer dans le même contexte. Par exemple, comparez des pommes
avec des pommes : des vêtements de tous les jours au Canada avec des
vêtements de tous les jours au Kenya, un repas canadien traditionnel avec
un repas vietnamien traditionnel, un rite haïda avec un rite écossais. Cela
vaut mieux que de tout mêler sur une même affiche, dans un même livre
ou dans une autre forme d’expression visuelle.

�

�

Diversité culturelle :

Équilibre racial :

Diversité linguistique :

Diversité familiale :

Équilibre des sexes :

Conditions socio-économiques :

Besoins spéciaux :

Variété de milieux :

Comparaisons :

Il est facile de créer un environnement englobant.

Il suffit de tenir compte des points suivants pour

choisir le matériel et les ressources de votre service

de garde :
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Aider les enfants à respecter et
à apprécier la diversité

Aujourd’hui au Canada, les familles sont
d’origines très diverses et reflètent une
vaste gamme de cultures, de langues,

d’expériences et de modes de vie. Cette
tendance se poursuivra tout au long du nouveau
millénaire et au-delà : la diversité constitue une
dimension importante de notre passé, de notre
présent et de notre avenir. Face à cette réalité, les
enfants sont susceptibles de vivre et d’apprendre
avec des gens qui seront très différents d’eux.
Pour les préparer à vivre dans une société
hétérogène et contribuer à les protéger contre
les préjugés et la discrimination, les familles et
les éducatrices peuvent stimuler les sentiments
positifs chez les enfants tout en encourageant la
compréhension et l’acceptation de croyances, de
valeurs et de traditions différentes.

Nous voulons promouvoir les attitudes et
les comportements positifs. Mais quand et
comment pouvons-nous aider les enfants à en
apprendre sur les similitudes et les différences
chez les humains? Louise Derman-Sparks
affirme que ce travail peut commencer pendant
la petite enfance. Nos paroles et nos actions
visant à appuyer la diversité différeront selon
« l’âge et le stade » atteint par l’enfant.
Cependant, certains principes et certaines
stratégies élémentaires doivent être appliqués
tout au long de la petite enfance :

Aider les enfants à se sentir bien dans leur
peau en les encouragent sur qui ils sont, sur
leur apparence et sur les aptitudes qu’ils
acquièrent. Cet encouragement peut se faire
sans établir de comparaison avec les autres.
Une image positive de soi n’a pas besoin de
se faire au détriment de son prochain.

En abordant la question de la diversité, nous
pouvons mettre avant tout l’accent sur les

�

�

Apprendre sur les similtudes
et les différences

« Tu as une belle peau brune et de superbes
yeux bruns. »

« J’adore ton dessin. »

« J’aime quand nous parlons ensemble et
que tu me dis ce que tu penses et ce que tu
ressens. »

similitudes, puis aider les enfants à apprécier
les différences.

Les familles et les enseignantes peuvent
donner plein d’exemples positifs de la
diversité humaine aux enfants. Choisissez
des livres, des images, des jouets et des
jeux montrant des personnes de race,
d’âge, de sexe différents et ayant diverses
aptitudes comme étant des gens capables qui
s’adonnent à toutes sortes d’activités. Donnez
l’exemple par vos paroles et vos gestes, par
l’intérêt que vous manifestez à l’égard de
diverses personnes ayant des coutumes, des
convictions et des comportements différents.

�

« Tout le monde a besoin de se nourrir,
de se loger, d’amitié et d’amour — mais
chacun subvient à ses besoins à sa façon. La
façon dont notre famille s’y prend en est une
parmi d’autres. Si nous essayons d’autres
façons de faire, nous les apprécierons peut-
être autant que les nôtres. Les gens ont toutes
sortes de manières de faire les choses et qui
sont à la fois différentes et intéressantes —
ce serait ennuyeux si tout le monde faisait
exactement les mêmes choses! »

« Je n’ai jamais essayé le sushi auparavant,
allons-y! »

« Je me demande pourquoi notre voisin a
des banderoles rouges à côté de sa porte –
demandons-lui. »

« Nous n’avons jamais célébré l’Halloween,
cela ne fait pas partie de notre culture.
Demandons à notre enseignante de nous en
parler. »

�

�

Pour stimuler la réflexion critique au sujet des
préjugés, nous pouvons encourager les enfants à
examiner ce qui est « faux » et ce qui n'est pas
« juste ».

Aider les enfants à comprendre leurs droits, à
faire des choix et à lutter contre les préjugés.

Ces exemples montrent des façons d’aider les
jeunes enfants à lutter contre les préjugés. Comme
dans tout autre processus d’apprentissage, la
répétition est importante. Les enfants auront besoin
de beaucoup de possibilités d’explorer encore et
encore les similitudes et les différences pour
essayer des expériences d’ailleurs, rencontrer et
connaître des gens de différentes origines et poser
des questions – mêmes embarrassantes auxquelles
il serait difficile de répondre!

Les adultes n’ont pas besoin d’avoir réponse à tout
immédiatement avant de parler des préjugés. Une
image de soi positive, notre intérêt et notre curiosité
à l’égard des autres et même notre ignorance ou
nos méconnaissances font partie du processus de
glorification de la diversité. Comme les enfants
regardent d’abord avant de nous imiter, ils vont
acquérir des attitudes, des connaissances et des
aptitudes respectueuses de la diversité. Il s’agit
d’aptitudes essentielles pour tout le monde.

« Que ressentirais-tu si d’autres enfants ne te
laissaient pas jouer uniquement à cause de
ton apparence tes vêtements ou ta façon de
parler. »

« Si une personne vous dénigre, dites-lui qu’elle
a tort et qu’elle ne devrait pas agir ainsi. Vous
pouvez demander l’aide de l’éducatrice si
quelqu’un agit ainsi à votre égard ou si vous
voyez quelqu’un agir de la sorte avec une autre
personne. »
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Je démontre du respect lorsque :
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J’écoute ce que l’enfant a à dire.
Je prends le temps de m’occuper de l’enfant
même si je suis très occupée.
Je joue avec les enfants.
Je félicite les enfants pour leurs réalisations.
Je permets aux enfants de régler leurs différences
entre eux.
J’écoute une chanson spéciale avec les enfants.
Je démontre de l’intérêt pour le projet d’un
enfant.
Je maintiens le contact visuel avec chaque
enfant.
J’encourage les enfants à exprimer différents
points de vue.
Je permets aux enfants de faire des choix.
Je laisse les enfants avoir leur intimité.
Je considère chaque enfant comme une personne
unique.
J’appelle les enfants par leur nom.
J’encourage l’autonomie.
Je réponds aux questions des enfants.
Je ne coupe pas la parole à l’enfant.
Je respecte les choix de l’enfant en ce qui
concerne les amis et les équipements de jeux.
Je permets aux enfants de commettre des erreurs.
Je suis flexible.
Je permets aux enfants de ne pas partager le
même avis.
Je prends soin de ce qui appartient à l’enfant.
J’accorde du temps pour la transition.
J’écoute l’enfant qui m’expose un problème et je
comprends à quel point la situation peut être
ennuyeuse pour lui ou pour elle.
Je parle à l’enfant comme à une personne.
Je donne à chaque enfant l’occasion de
communiquer.
Je demande à l’enfant sa solution à tout
problème.
J’accorde de l’importance aux opinions des
enfants.
Je n’oublie pas que le jeu a une grande
importance pour chaque enfant.

Respecter les enfants dont nous nous occupons

Je ne fais pas preuve

de respect lorsque :
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Je ne prends pas l’enfant au sérieux.
J’évite de traiter d’un problème que
l’enfant considère urgent.
Je quitte l’enfant pendant qu’il pleure.
Je ne prends pas le temps d’écouter.
Je réponds par des « uh-huh ».
J’utilise un langage enfantin pour
parler aux tout-petits.
J’emploie des mots durs quand je suis
stressée.
Je mets fin rapidement à la
conversation de l'enfant.
J’achève moi-même les travaux des
enfants pour gagner du temps.
Je ne tiens pas mes promesses.
Je réponds aux questions à la place
des enfants.
Je me montre impatiente.
Je réponds à l’enfant de façon
sarcastique.
Je crie.
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J’oblige l’enfant à accepter une
situation dans laquelle il/elle est mal
à l’aise.
J’ai des attentes trop élevées.
Je presse les enfants.
J’appelle l’enfant par des noms
comme « stupide ».
Je deviens frustrée parce que les
besoins de l’enfant dérangent mon
horaire quotidien.
Je m’attarde sur les mauvais
comportements des enfants.
Je rabaisse les sentiments des
enfants.
Je cherche à surprendre l’enfant en
train de faire un mauvais coup.
J’ignore les enfants.
J’arrête l’enfant qui tient à finir un
travail.
Je ne laisse pas l’enfant expliquer
pourquoi et comment son ami s’est
fait mal ou comment un accident est
survenu.
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Les droits de l’enfant en milieu préscolaire

Droits sociaux
Un enfant en milieu préscolaire
aura le droit :

1. de jouer
2. d’interagir librement avec ses

pairs sous la supervision d’un
adulte

3. d’avoir des camarades
4. de jouir d’un environnement

qui stimule la créativité
5. d’avoir des occasions pour les

expériences de groupe
6. de connaître les règlements
7. de se faire discipliner et d’être

orienté vers le sens de la
responsabilité

8. d’avoir des limites connues,
bien définies, mises en
vigueur et appliquées avec
constance

9. d’être critiqué de façon
constructive pour un mauvais
comportement

10. de remettre en question des
décisions

11. à la souplesse
12. à la solitude
13. d’exprimer ses idées et ses

opinions et d’apporter sa
contribution au contenu des
programmes

14. d’être libre d’utiliser son temps
à sa guise

15. de disposer de jeux et de jouets
en nombre suffisant pour
diminuer les problèmes de
partage

16. d’avoir des éducateurs qui
donnent le bon exemple

17. de ne pas se faire attribuer un
rôle stéréotypé lié à son sexe

18. d’avoir des éducateurs qui
sont soucieux de son
développement individuel.

Introduction
« L’élaboration de droits pour les enfants permettra de déterminer régulièrement si les besoins des enfants sont satisfaits. Les droits des enfants
devraient être présentés de façon détaillée pour permettre à la famille et à la communauté d’exiger certains droits quand ils recherchent des services
pour leurs enfants. »*
* Dans ce texte, le terme « préscolaire » se rapporte à tous les milieux où sont inscrits des enfants de cinq ans et moins.

Droits affectifs
Un enfant en milieu préscolaire
aura le droit :

1. d’être encouragé à développer
sa confiance en lui

2. d’avoir des occasions de faire
preuve d’indépendance, de
réussir et de s’amuser

3. d'être accepté même s’il
exprime des sentiments
positifs ou négatifs

4. d’être libre de développer sa
propre créativité

5. de jouir d’une atmosphère où
l’on retrouve de l’ordre, de la
routine et de la stabilité

6. d’avoir des limites bien
définies, d’être bien guidé et
d’avoir des intervenantes qui
ont des attentes réalistes

7. de bénéficier de dispositions
nécessaires pour répondre aux
besoins spéciaux

8. d’être respecté pour son
origine ethnique et culturelle,
et de bénéficier d’un
programme intégré qui tient
compte de sa culture et
l’invite à être fier de son
patrimoine et d’être Canadien

9. de bénéficier d’une attention
spéciale dans le cas des
enfants ayant l’anglais
comme langue seconde

10. de constater qu’on est courtois
et prêt à soutenir ses parents

11. de voir ses parents émettre
des opinions

12. de voir ses parents être en
mesure d’accéder à des
programmes sur la croissance
et le développement de
l’enfant et sur l’art d’être
parents.

Droits physiques
Un enfant en milieu préscolaire aura
le droit :

1. d’être surveillé de près et de
se sentir en sécurité en tout
temps

2. d’être réconforté au besoin
3. de vivre dans un

environnement exempt
d’agression psychologique

4. d’avoir de l’intimité pour faire
sa toilette, s’il le désire

5. d’avoir des occasions de jouer
seul ou en groupe

6. de profiter d’un environnement
qui favorise la bonne santé
(installations sanitaires, bonne
nutrition, etc.)

7. d’avoir une salle de jeu
accueillante et grande où il se
sent à l’aise et qui offre toutes
les possibilités intéressant
habituellement les enfants :
coins de jeux de constructions,
de théâtre, de la science, de la
musique, de l’art, du bricolage,
d’activités corporelles, de même
qu’une bibliothèque

8. d’avoir une salle de jeu bien
adaptée qui stimule les
expériences sensorielles sans
surexciter

9. de disposer d’un terrain de jeu
extérieur adéquat et attrayant à
proximité de la garderie où
l’enfant peut grimper, creuser et
courir

10. d’avoir un coin tranquille pour
le jeu

11. de disposer d’un vaste espace
intérieur si possible (salle,
gymnase)

12. d’avoir un endroit confortable
pour dormir si tel est le cas.

Droits intellectuels
Un enfant en milieu préscolaire
aura le droit :

1. d’avoir un éducateur qualifié
et réfléchi qui, tout en ayant
une attitude professionnelle,
est chaleureux, pratique,
engagé, patient et possède
un sens d’humeur

2. de recevoir une éducation de
qualité axée sur son niveau
de développement et basée
sur l’apprentissage à travers
les jeux

3. de disposer d’un programme
varié et stimulant qui touche
à tous les domaines
traditionnels : sciences,
mathématiques, études
sociales, langues,
littérature, musique, art et
conditionnement physique

4. de connaître à fond un
domaine pour lequel il
manifeste un intérêt
particulier

5. d’avoir des activités
d’apprentissage aux niveaux
individuels et de groupes,
petits et grands

6. d'avoir un programme qui
lui permet de choisir
spontanément ses jeux

7. de jouir d’une atmosphère
calme et relaxante qui
encourage un apprentissage
positif

8. d’avoir maintes
occasions d’être stimulé
intellectuellement; de
progresser à son propre
rythme; d’atteindre son
plein potentiel.
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Leaders en apprentissage préscolaire

Techniques de résolution de problème destinées 
à accroître le bien-être socio-affectif 

des enfants et leur résilience
Les jeunes enfants ont besoin de soutien pour 
acquérir les compétences et les capacités 
qui les aideront à résoudre des problèmes, à 
composer avec les conflits et à se remettre 
des déceptions. Ce sont là des aptitudes 
fondamentales qui aident l’enfant à bâtir son 
estime de soi et à se sentir compétent et qui 
contribuent à son bien-être social et affectif.

Lorsque les enfants sont en relation avec 
des adultes sensibles à leurs besoins et qui 
donnent l’exemple d’une approche calme et 
souple face aux défis de la vie, ils apprennent 
comment surmonter leurs propres frustrations 
et revers.

Capacités d’une importance 
capitale pour la résilience
La recherche montre qu’il y a plusieurs 
capacités d’une importance capitale qui nous 
aident à développer la résilience.
• Avoir la maîtrise de nos émotions : 
 demeurer calme dans les situations 
 stressantes de façon à pouvoir exprimer 
 nos sentiments d’une façon positive plutôt 
 qu’empirer la situation.
• Contrôler nos impulsions : réfléchir 
 avant d’agir et trouver des façons 
 d’attendre même si nous voulons quelque 
 chose tout de suite.
• Analyser la cause des problèmes : 
 découvrir la « racine » du problème.
• Avoir de l’empathie pour autrui : 
 comprendre comment on se sent « dans 
 les souliers » des autres.
• Avoir une attitude optimiste « réaliste » : 
 voir la situation « telle qu’elle est » tout 
 en maintenant une perspective positive 
 et en faisant tout ce qu’on peut pour tirer 
 le meilleur parti de la situation.
• Croire en notre compétence : avoir 
 confiance en notre capacité d’affronter les 
 problèmes de la vie et de retomber sur nos 
 pieds.

• Créer des liens : demander de l’aide au 
 besoin, offrir d’aider les autres et saisir les 
 occasions qui se présentent.

Conseils pour aider les enfants 
à développer la résilience
• Parler « tout haut » lorsqu’on fait face 
 aux défis quotidiens. « Je n’arrive pas à 
 enlever le couvercle du pot de colle. C’est 
 vraiment frustrant! Je vais prendre de 
 grandes respirations et essayer à nouveau. 
 Voilà! J’ai réussi. Parfois, il vaut mieux 
 se calmer un peu quand on est dans le 
 pétrin. »

• Présenter un point de vue différent. Simon 
 soupire et remet les ciseaux sur la table. 
 « Je suis tellement stupide. Je ne peux rien 
 couper. » Sa mère répond gentiment : 
 « Tu n’es pas stupide. Beaucoup d’enfants 
 ont de la difficulté à utiliser des ciseaux 
 au début. Il te faut simplement un peu de 
 pratique. Tu te souviens quand tu étais si 

fier de toi quand t’es exercé à botter le 
 ballon de soccer!»

• Aider les enfants à voir que bien des 
 déceptions et des revers sont temporaires 

et qu’ils ne gâcheront pas nécessairement 
 toute leur journée. Par exemple, lorsqu’un 
 enfant dit : « Je ne peux jamais jouer avec 
 Kalem. Toute ma journée est gâchée », 
 sachez reconnaître ses sentiments puis 
 aidez-le gentiment à mettre les choses en 
 perspective. « Tu voulais beaucoup jouer 
 avec Kalem. C’est décevant parce que tu 
 as eu tellement de plaisir avec lui ce matin. 
 Allons voir si on peut trouver une autre 
 activité amusante. »

• Encourager les enfants à parler 
 fréquemment de leur journée. Certains 
 enfants ont l’habitude de commencer par 
 parler seulement des choses négatives 
 qui leur sont arrivées. Sachez reconnaître 
 les sentiments de l’enfant au sujet des 

 moments difficiles de sa journée, puis 
 encouragez-le à regarder les aspects 
 positifs. En trouvant ces bons moments, 
 les enfants développent un optimisme 
 réaliste.

• Donner amplement d’occasions aux 
 enfants d’examiner la cause du problème, 
 leurs sentiments en réaction au problème 
 et ce qu’ils peuvent faire dans une telle 
 situation. Au départ, aidez-les à cerner 
 le problème et à réfléchir à des solutions 
 possibles. « Il y a un problème parce 
 que vous voulez tous les deux jouer avec 
 le même jouet. Alors vous vous sentez 
 pas mal frustrés. Essayons de trouver des 
 idées pour résoudre le problème. »

• Prendre du recul. Une fois que vous 
 avez donné aux enfants l’encadrement 
 nécessaire pour résoudre les problèmes, 
 il est important de les laisser mettre à 
 l’essai leurs solutions et en constater les 
 résultats par eux-mêmes.

• Donner l’exemple en montrant que 
 l’erreur fait tout simplement partie du 
 processus d’apprentissage. Aidez-les à 
 persévérer dans leurs efforts de résolution 
 de problèmes en leur montrant que ça 
 prend souvent du temps et de l’effort pour 
 trouver des solutions qui fonctionnent.

• Encourager les enfants à adopter une 
 attitude du type « je peux le faire » en leur 
 donnant une rétroaction précise et exacte 

qui décrit leur effort et leurs réalisations; 
 p. ex. : « Vous avez décidé de jouer à tour 
 de rôle avec le camion de pompier. C’est 
 une bonne solution. Maintenant, vous êtes 
 tous les deux de bonne humeur. »

Le site www.reachinginreachingout.com
fournit des renseignements complémentaires, 
en anglais seulement, sur la façon de 
promouvoir la résilience chez les enfants.
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Le terme « conflit » a de nombreuses connotations négatives, évoquant des images de violence, d’agression, de haine, de turbulence et même
de guerre. Les parents et les intervenantes apprécient les milieux paisibles et veulent que les enfants mènent leur vie sans conflit. Pourtant,
une certaine dose de conflits peut contribuer au développement social, aux aptitudes de résolution de problèmes et à la sécurité émotive des
enfants. Ces derniers apprennent à devenir des « artisans de la paix » lorsqu’ils arrivent à régler efficacement les conflits inévitables qui
surgissent dans leur famille, à la garderie, à l’école ou dans le quartier. Si leur vie était complètement dépourvue de conflits, les enfants ne
pourraient pas acquérir ces compétences. Les parents et les intervenantes peuvent donc suivre les conseils ci-dessous pour aider les enfants à
apprendre les aptitudes de résolution des conflits dont ils auront besoin pour créer un monde plus paisible.

L’objectif final du processus de résolution des conflits est de permettre aux enfants de trouver leur propre solution.

La violence marque l’aboutissement d’une situation conflictuelle extrême. Les parents et intervenantes peuvent éviter la violence dans les disputes
d’enfants en ayant recours aux six étapes de résolution des conflits avant l’escalade de la crise. Rappelez-vous, l’objectif final du processus de
résolution des conflits est de permettre aux enfants de trouver leur propre solution. Les enfants qui apprennent à négocier dans le calme et avec
compétence acquiPrent d’importantes aptitudes de communication qui leur seront nécessaires pour la résolution de problèmes sociaux dans l’avenir.

La résolution de conflits en six étapes

� Tous les enfants impliqués, « victimes » et « agresseurs », doivent

savoir que votre rôle est de les aider de façon égale.

Les « victimes » passent cependant en premier.�

� Aidez les enfants à comprendre que le conflit est un problème

commun, avec deux parties.

Assurez-vous que chaque enfant a l’occasion d’expliquer sa

perception du problème, y compris les causes et effets. Que s’est-il

passé (effets)? Pourquoi (causes)?

Aidez les enfants à mettre tout le problème en perspective. Ils savent

souvent ce qui s’est passé (l’effet, par exemple se faire donner un

coup de pied), mais pas pourquoi (la cause, par exemple pour se

venger d’une invective plus tôt dans la journée).

�

�

� Faites-les participer au

processus, à mesure que vous

les réconfortez et les aidez à se

concentrer.

Réconfortez les enfants affolés.

Attendez jusqu’à ce qu’ils soient

suffisamment apaisés avant

d’entamer le processus de

résolution de conflit.

�

�

Aider les enfants à
se calmer et à se
concentrer

Accorder de l’attention à chaque enfant

Aider les enfants à comprendre et à
exprimer leur problème

1

2

3

�

�

Laissez-les proposer diverses suggestions pour résoudre le conflit.

Tenez compte de leur âge et de leur stade de développement. Les très

jeunes enfants n’auront probablement pas la souplesse cognitive et

les compétences langagières nécessaires pour résoudre leurs conflits

seuls.

Les parents ou les intervenantes doivent jouer un rôle actif et guider

les très jeunes enfants dans le processus de résolution de conflits.

Demandez-leur comment ils pensent pouvoir régler le problème. S’ils

ne proposent aucune solution, faites-le à leur place et évaluez leur

réaction.

Dans la mesure du possible, encouragez les enfants de plus de trois

ans à négocier leurs propres solutions.

�

�

� Encouragez les enfants plus âgés à trouver leur propre solution au

conflit. Les parents et les intervenantes peuvent diriger délicatement

le processus de négociation, mais la solution elle-même devrait

représenter l’aboutissement des efforts des enfants.

Les adultes doivent souvent prendre une plus grande part à l’atteinte

d’une solution en présence de jeunes enfants. Assurez-vous que ces

derniers sont satisfaits en fin de compte.

�

� Veillez à ce que les enfants donnent bien suite aux solutions qu’ils ont

négociées.

Si la solution ne fonctionne pas, recommencez le processus de

résolution de conflit.

�

Laisser les enfants proposer diverses
solutions au problème

Permettre aux enfants d’en arriver à leur
propre solution

Surveiller les solutions adoptées d’un
commun accord

4

5

6
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Recherche avancée

Lorsque votre enfant se conduit mal : Des conseils pour une
discipline efficace

La plupart des parents apprennent vite que le meilleur moyen d’affronter les comportements difficiles consiste à les prévenir. Pourtant, malgré
toute votre bonne volonté, il arrive que votre enfant agisse de manière inacceptable. Le comportement peut être dangereux (envers l’enfant lui-
même ou d’autres) ou déplacé, ou il peut transgresser une règle bien établie.

La discipline est une forme d’éducation. La façon dont vous enseignez la discipline à votre enfant dépend de son âge, de son étape de
développement, de sa personnalité et de nombreux autres facteurs. La discipline :

protège votre enfant des dangers,
aide votre enfant à acquérir la maîtrise de soi et la discipline personnelle,
aide votre enfant à développer son sens des responsabilités,
lui inculque des valeurs.

La Société canadienne de pédiatrie déconseille vivement le châtiment corporel, y compris la fessée.

Que faire pour que la discipline fonctionne?

Votre enfant doit trouver que la discipline est juste. Il doit être capable de vous respecter comme parent et de respecter les droits des autres.

Une discipline qui n’est pas constante (c’est-à-dire toujours pareille, dans la mesure du possible) déroute l’enfant, quel que soit son âge. Si
vous n’êtes pas constant dans votre manière d’appliquer la discipline, votre enfant aura de la difficulté à la comprendre.

En qualité de parent, vous avez noué des liens uniques avec votre enfant. Si vous appliquez la discipline de manière respectueuse, constante et
impartiale, vous obtiendrez des résultats positifs durables.

Est-ce que je peux apprendre à mon enfant à bien se comporter?

Félicitez-le et donnez-lui de l’affection sur une base régulière.
Sachez quoi ignorer.
Planifier des périodes de transition entre les activités et parlez-en à votre enfant pour qu’il sache à quoi s’attendre;
Offrez lui des choix limités et réalistes que vous trouvez acceptables;
Acceptez les erreurs;
Soyez un modèle pour lui.

Informez votre enfant de ce à quoi il doit s’attendre et des règles d’un bon comportement. Rappelez-lui régulièrement les règles et les limites.
Une bonne limite :

est adaptée à l’âge et à l’étape de développement de votre enfant,
aide votre enfant à acquérir la maîtrise de soi,
protège la sécurité de votre enfant et de son entourage,
est expliquée dans un langage simple,
est appliquée fermement, respectueusement et gentiment.

Comment est-ce que j’affronte les mauvais comportements?

Réorientez votre enfant vers une autre activité

La réorientation, c’est-à-dire le transfert d’une mauvaise activité en bonne activité, est utile pour les tout-petits et parfois pour les
enfants plus âgés. Par exemple, si votre tout-petit veut jouer avec un objet fragile sur le plancher de tuiles de la cuisine, vous pouvez le
réorienter en remplaçant l’objet fragile par une balle.
Expliquez-lui avec des mots ce que vous ne voulez pas qu’il fasse.
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Utilisez des conséquences logiques

Lorsque la réorientation ne fonctionne pas, appliquez des conséquences claires. Les conséquences doivent être reliées au
comportement. Si votre enfant plus âgé lance de la nourriture sur le sol, assurez-vous qu’il vous aide à ramasser le dégât. Lorsqu’il l’a
ramassé, la conséquence est terminée.
Lorsqu’il n’y a pas de conséquence claire à appliquer, vous pouvez lui enlever un privilège. Chez les jeunes enfants, la conséquence
doit être immédiate. Par exemple, un enfant qui joue avec trop de brusquerie peut devoir jouer loin des autres enfants pendant une
courte période.

Favorisez la résolution de problèmes

Laissez votre enfant trouver une solution à son mauvais comportement. Il sera plus susceptible de la mettre en application.
La résolution de problèmes aide votre enfant à apprendre les conséquences de ses gestes.

Utilisez les périodes de réflexion

Les périodes de réflexion s’appliquent aux enfants d’au moins 2 ans. Essayez de compter lentement jusqu’à 3, sans élever la voix, avant
d’envoyer l’enfant en réflexion. Cette mesure permet parfois à l’enfant de modifier son comportement.

Les périodes de réflexion doivent avoir lieu dans la sécurité et le calme, dans un coin ou sur une chaise éloignés des autres et des
distractions. Un enfant plus âgé peu aller dans sa chambre pour passer une période dans le calme.
Expliquez brièvement la raison de la période de réflexion : « On ne frappe pas », et envoyez l’enfant à l’endroit désigné.
S’il refuse, prenez-le par la main ou portez-le jusqu’à l’endroit désigné.
La période de réflexion doit durer 1 minute par année de votre enfant, jusqu’à un maximum de 5 minutes. Utilisez un chronomètre,
comme celui de la cuisinière. Ainsi, votre enfant sait que la fin de la période de réflexion dépend du chronomètre et pas de vous.
Envisagez de ne pas déclencher le chronomètre avant que l’enfant se soit calmé lorsqu’il fait une crise de colère.
Pendant la période de réflexion, ignorez votre enfant, même s’il crie ou s’excuse.
À la fin de la période de réflexion, changez l’atmosphère en proposant une nouvelle activité. Ne faites pas de sermon au sujet du
comportement.

Que faire si mon enfant fait des crises de colère?

Les crises de colère font partie du développement normal de l’enfant. Elles sont causées par des émotions négatives intenses que votre enfant
est incapable de contrôler ou d’exprimer autrement.

Vous pouvez prévenir les crises de colère en :

vous attardant au bon comportement,
limitant les déclencheurs, dans la mesure du possible, comme la faim ou une trop grande fatigue,
distrayant ou réorientant l’enfant par des phrases comme « Allons lire un livre » ou « Prenons une collation ».
demandant à votre enfant de s’exprimer autrement : « Es-tu en colère? »

Il est souvent possible d’éviter ou de raccourcir les crises de colère en :

intervenant avant que votre enfant perde totalement le contrôle.
parlant calmement et en prenant acte de la frustration de l’enfant. Par exemple : « Tu peux être en colère, mais tu ne peux pas frapper.
»
l’aidant à régler son problème.

Lorsqu’une crise de colère se produit :

ignorez le comportement.
observez de loin pour vous assurer que votre enfant est en sécurité. Maintenez les meubles, les jouets ou les autres enfants hors de sa
portée.
si votre enfant devient tellement en colère et hors de contrôle qu’il peut se blesser ou blesser des personnes de son entourage, vous
devez le restreindre, en utilisant juste la force nécessaire pour le retenir. Faites-le avec prudence, pour éviter de lui faire mal. En aucun
temps vous ne devriez le taper ou utiliser toute autre forme de châtiment corporel.
À la fin de la période de réflexion, offrez à votre enfant de boire de l’eau ou de se laver le visage.
Réorientez-le vers une nouvelle activité intéressante.

Renseignements supplémentaires de la SCP :

Guidez votre enfant grâce à une discipline positive
Comment utiliser la période de réflexion

Révisé par les comités suivants de la SCP :
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Comité consultatif de l’éducation publique 

Mise à jour : avril 2008

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l!état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332

Droits d’auteur © 2012 - Société canadienne de pédiatrie www.cps.ca - info@cps.ca
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Recherche avancée

Guidez votre enfant grâce à une discipline positive

Apprendre la discipline à votre enfant est l’une des choses les plus importantes que vous ferez en tant que parent. C’est aussi l’une des plus
difficiles. Une discipline saine assure un milieu familial réconfortant.

Une discipline positive oriente l’enfant et contribue à son apprentissage. Elle aide votre enfant à grandir et à être une personne heureuse, dotée :

d’estime de soi (qui se sent bien avec elle-même);
de respect envers les autres;
d’habiletés pour l’aider à résoudre des problèmes et à affronter la vie.

La façon dont vous enseignez la discipline à votre enfant dépend de son âge, de son étape de développement, de sa personnalité et de nombreux
autres facteurs, mais certains idées de base peuvent vous orienter.

La Société canadienne de pédiatrie déconseille vivement le châtiment corporel, y compris la fessée. Le châtiment corporel peut blesser votre
enfant, physiquement et affectivement. Il existe d’autres moyens plus efficaces d’aborder la discipline avec votre enfant.

Comment favoriser un bon comportement

Si l’enfant se comporte bien, ce n’est pas seulement par chance. Les parents ont beaucoup à faire pour favoriser un bon comportement. Il est
utile de savoir ce qui influe sur le comportement de votre enfant.

Les forces extérieures désignent les aspects sur lesquels la famille exerce un certain contrôle, y compris :

l’espace physique : Si l’environnement est calme, confortable et organisé, votre enfant sera plus susceptible de bien se comporter,
le matériel : Des jouets qui conviennent à l’âge de votre enfant l’intéresseront et le divertiront.
la routine : Organisez votre journée de manière que votre enfant sache à quoi s’attendre. Prévoyez des activités planifiées et des
activités libres, des périodes de calme et de jeu actif. Essayez de passer une partie de toutes vos journées à jouer dehors.
les heures de sommeil : Les siestes sont importantes pour les jeunes enfants et devraient s’intégrer à votre routine. Dans la mesure du
possible, ne variez pas l’heure du coucher et du lever.
l’alimentation : Un enfant affamé peut être enfant irritable. Prenez les repas à heures régulières et offrez des collations saines entre
les repas.
les amis : La manière dont les amis de votre enfant le traitent aura une influence sur son comportement.
*la télévision et les autres médias* : Limitez le temps d’écran de votre enfant. Les émissions pour enfants de qualité favorisent un bon
comportement, mais les émissions et les jeux violents peuvent rendre votre enfant anxieux et encouragent un comportement agressif
chez certains enfants.

Les forces internes sont les choses indépendantes de votre contrôle. Votre enfant a son propre tempérament (un type de comportement inné)
qui influe sur ses réactions aux événements et aux personnes qui forment son univers. Il a aussi une personnalité unique que vous apprendrez à
comprendre au fil du temps. Vous pouvez soutenir votre enfant en :

respectant ses sentiments et ses pensées;
respectant ses idées et ses commentaires;
étant honnête avec lui;
l’écoutant lorsqu’il parle.

Comment l’étape de développement de mon enfant agit-elle sur son comportement?

Le comportement de votre enfant est intimement lié à son âge et à l’étape de son développement, c’est-à-dire ce qu’il peut faire, ce qu’il
apprend, comment il comprend et expérimente le monde qui l’entoure. Si vous savez à quoi vous attendre de votre enfant à mesure qu’il
grandit, vous pouvez utiliser des moyens qu’il comprend pour lui apprendre la discipline.

 Comportement normal Ce que peuvent faire les parents
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Nourrisson
Moins d’1
an

Pleure pour faire connaître
ses besoins.
Explore partout.
Apprend par le toucher, le
goût, l’odorat, la vue et
l’ouïe.

Laissez votre bébé apprendre à se consoler lui-même. Si vous réconfortez votre
enfant lorsqu’il est malade, qu’il se fait mal ou qu’il est triste plutôt que de
l’ignorer ou de minimiser ses sentiments, vous l’aiderez à apprendre à se
consoler lui-même.
Dites non à votre bébé lorsqu’il fait quelque chose que vous ne vous ne voulez
pas qu’il fasse, s’il vous mord, par exemple.
N’utilisez pas les techniques comme la période de réflexion ou les
conséquences.

Jeune tout-
petit
1 à 2 ans

Commence à tester ses
limites en explorant son
autonomie.
Peut être craintif au moment
d’être séparé de vous.
Apprend à dire non.
Curieux, aime explorer.
Trop jeune pour se souvenir
des règles.

Créez un milieu sécuritaire que votre enfant peut explorer.
Donnez de l’attention à votre enfant lorsqu’il se conduit bien.
Utilisez la réorientation suivie d’une brève explication (« Non : chaud »).

Grand
tout-petit
2 à 3 ans

Devient plus autonome.
Devient frustré lorsque vous
fixez des limites, et le fait
savoir.
Devient très possessif, ne
comprend pas le concept de
« à moi » par rapport à « à
quelqu’un d’autre ».
Se laisse facilement distraire.

Il est bon que votre enfant ressente une certaine frustration pour commencer à
apprendre à résoudre des problèmes, mais souvenez-vous que votre enfant sera
incapable d’affronter certaines situations.
Donnez des choix lorsque vous le pouvez.
Utilisez la période de réflexion pour décourager les principaux comportements
indésirables, comme les coups.
Expliquez brièvement pourquoi le comportement est inacceptable.

Enfant
d’âge
préscolaire
3 à 5 ans

Devrait être en mesure de
mieux accepter les limites,
mais ne prend pas toujours
les bonnes décisions.
Essaie de plaire et veut se
sentir important.
Peut respecter des directives
simples.
Peut faire des choix.
Pose beaucoup de questions.
Est autonome.
Essaie de dire quoi faire aux
autres enfants.
Peut rapporter.

Votre enfant a besoin de règles claires et constantes.
Donnez l’exemple par vos propres actions.
La période de réflexion continue de représenter une bonne technique.
De petites conséquences, adaptées à l’incident, fonctionnent aussi.
L’approbation et les louanges encouragent votre enfant à adopter de bons
comportements.
Les longs sermons ne fonctionnent pas.

Que faire pour favoriser un bon comportement?

Passez du temps seul avec votre enfant tous les jours.
Soyez réconfortant. Donnez des câlins, des caresses ou une petite tape sur le dos à votre enfant.
Si votre enfant est triste ou en colère, respectez ses sentiments. Essayez de comprendre les raisons de sa tristesse ou de sa colère.
Faites des choses amusantes. Riez ensemble.
Si vous faites une promesse, faites de votre mieux pour la tenir. Il est important que votre enfant vous fasse confiance, et il voudra que
vous lui fassiez confiance.
Cherchez toujours des occasions de féliciter votre enfant de son bon comportement.
Ignorez les petits incidents. Avant d’élever la voix, demandez-vous : « Est-ce que c’est important? »

Renseignements supplémentaires de la SCP :

Lorsque votre enfant se conduit mal : Des conseils pour une discipline efficace
Comment utiliser la période de réflexion

Autres ressources :
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Tempérament, de L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité consultatif de l’éducation publique 

Mise à jour : avril 2008

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l!état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332

Droits d’auteur © 2012 - Société canadienne de pédiatrie www.cps.ca - info@cps.ca
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Recherche avancée

Période de réflexion ou renforcement positif? Comment
favoriser les bons comportements

Qu’est-ce que la période de réflexion?

La période de réflexion est un moyen de retirer votre enfant d’une situation lorsqu’il fait quelque chose d’inacceptable. Lorsque vous éloignez
votre enfant d’un problème et le faites asseoir seul, calmement, vous contribuez à mettre un terme au comportement négatif, tel que frapper un
camarade ou lui arracher un jouet, et vous modifiez la situation.

Comment puis-je expliquer la période de réflexion à mon jeune enfant?

Dès 2 ans, vous pouvez commencer à utiliser la période de réflexion comme mode de discipline auprès de votre enfant. Expliquez-lui ce qui se
produira s’il se comporte mal en lui disant simplement : « Si tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire et que tu n’arrêtes pas quand maman
et papa te le demandent, tu devras aller en réflexion. » Pour l’aider à comprendre, montrez-lui ce qui se passera en vous servant d’un jouet de
peluche ou d’une poupée.

Comment devrais-je utiliser la période de réflexion?

Lorsque votre enfant se comporte mal, avertissez-le avant de l’envoyer en réflexion. Évitez de crier ou de démontrer des émotions et
assurez-vous que votre voix et votre visage transmettent le même message, de manière calme et affectueuse.
S’il maintient son comportement, envoyez-le à un endroit désigné et sécuritaire, comme une chaise, un corridor, un parc ou un coin
calme.
Dites-lui brièvement ce qu’il a fait pour qu’il puisse relier son comportement à la période de réflexion. Une phrase simple suffit,
comme « Maman a dit de ne pas frapper. »
Si l’enfant ne s’y rend pas lui-même, tenez-le par la main et portez-le comme s’il s’agissait d’un objet, et non comme si vous lui
faisiez un câlin.
Soyez constant, mais flexible. Si votre enfant de 2 ans ne reste pas assis sans bouger pendant 2 minutes, vous pouvez vous asseoir
avec lui ou limiter la période de réflexion à 1 minute.
Pendant la période de réflexion, assurez-vous que l’enfant ne puisse pas regarder la télévision ou interagir avec d’autres personnes,
vous y compris. Ne négociez pas pendant que votre enfant est en réflexion. Ignorez-le, même s’il crie ou qu’il s’excuse.
Ne laissez jamais entendre à votre enfant et ne lui faites jamais ressentir que vous l’aimez moins parce que vous l’envoyez en
réflexion.

Quelle devrait être la durée de la période de réflexion?

La période de réflexion devrait durer 1 minute par année d’âge de l’enfant. Ainsi, si votre enfant a 2 ans, la période de réflexion devrait durer 2
minutes, elle devrait durer 3 minutes si l’enfant a 3 ans, et ainsi de suite. La période de réflexion ne devrait pas durer plus de 5 minutes.

Utilisez un chronomètre. Placez-le à un endroit où l’enfant pourra le voir.

Si votre enfant se lève constamment de l’endroit désigné, prenez-le doucement et remettez-le à sa place, sans lui parler ou avoir de contact
visuel avec lui. Lorsque vous le rassoyez, repartez le chronomètre à zéro. De cette façon, il apprendra que vous pensez ce que vous dites. Soyez
constant.

Souvenez-vous toutefois que la période de réflexion vise à calmer votre enfant et à réorienter son attention, et non à le frustrer au point qu’il ne
sache plus pourquoi il est là.

Comment la période de réflexion devrait-elle se terminer?

Établissez clairement que c’est vous qui décidez quand la période de réflexion se termine. À la fin de la période de réflexion, vous pouvez dire
: « La période de réflexion est terminée. Tu peux te lever maintenant. » Vous pouvez alors lui répéter la règle (« On ne frappe pas »), mais n’en
discutez pas davantage. S’il a fait mal à quelqu’un, demandez-lui de s’excuser, puis suggérez une nouvelle activité pour prendre un nouveau
départ.
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Si votre enfant reprend le comportement, recommencez le processus.

Qu’est-ce qu’un renforcement positif?

Un renforcement positif consiste à « prendre l’enfant en flagrant délit de bon comportement ». Il s’agit d’encourager un bon comportement par
une interaction positive et à parler à votre enfant lorsqu’il se comporte mal.

Voici quelques exemples de la manière d’utiliser le renforcement positif :

Faites beaucoup de câlins et de compliments à votre enfant lorsqu’il fait quelque chose que vous aimez, surtout si c’est dans une
circonstance qui l’amène parfois à aller en réflexion. Par exemple, si votre fille va en réflexion parce qu’elle a l’habitude de frapper sa
sœur, félicitez-la d’être une bonne sœur si vous voyez qu’elle s’entend bien avec elle.
Changez d’activité ou encouragez votre enfant à passer du temps seul si vous constatez qu’une situation est sur le point de dégénérer.
Aidez votre enfant à apprendre à gérer ses émotions en lui faisant des câlins tout calmes et en l’aidant à parler de ses émotions.
Enseignez-lui les mots dont il a besoin. Par exemple : « Es-tu en colère, triste, effrayé? »
Enseignez à votre enfant de nouveaux mots ou de nouveaux comportements pour l’aider à se sortir d’une situation qui pourrait devenir
négative.
Parlez de différentes manières de faire face au même type de problème la fois suivante.

Renseignements supplémentaires de la SCP :

Guidez votre enfant grâce à discipline positive
Lorsque votre enfant se conduit mal : Des conseils pour une discipline efficace

Vidéo recommandée :

1-2-3 Magic: Training your children to do what you want (120 min.). Informez-vous à la bibliothèque municipale, téléphonez au 1-800-442-
4453 ou consultez le site www.123magic.com.

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Le comité de la santé mentale et des troubles du développement
Comité consultatif de l’éducation publique 

Mise à jour : novembre 2011

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l!état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332

Droits d’auteur © 2012 - Société canadienne de pédiatrie www.cps.ca - info@cps.ca
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Comment aider les jeunes enfants à dire la vérité

Les jeunes enfants mentent parfois. Nous
pouvons les aider dire la v rit en
r pondant calmement et de fa on

logique lorsque nous savons qu’ils sont en
train de dire quelque chose de faux. Pour
tre efficaces, nous devons comprendre leur

comportement et nous rappeler que les jeunes
enfants raisonnent diff remment des adultes.

Pour aider les jeunes enfants dire la v rit ,
les adultes doivent distinguer entre un
mensonge – l’intention r solue et fr quente
de tromper (« Ce n’est pas moi qui l’a fait »!)
et l’imagination d'un jeune enfant qui aime
raconter des histoires et r ver en couleurs.
(« Nous allons jeter le nouveau b b . Elle
pleure trop! »).

Les mensonges r p t s se fondent sur de petits
mensonges qui ont « r ussi » pour l’enfant
dans le pass – l’enfant a appris que les
histoires fantastiques ou les affirmations sans
fondement sont un moyen efficace pour :

minimiser l’embarras
éviter une punition
attirer l’attention
protéger son estime de soi.

Apr s avoir vu le jeune chien de son ami, un
enfant peut affirmer cat goriquement « j’ai
aussi un nouveau chien! ». Sachant qu’il
raconte un mensonge, nous pourrions penser
que l’enfant est un menteur alors qu'il prend
tout simplement ses d sirs pour des r alit s.
S’il parle de son souhait de fa on assez
convaincante, il pourrait peut- tre devenir
r alit ou m me rehausser son image aupr s
de ses pairs.

Dans une situation o l’enfant r ve en couleurs,
attardez-vous aux sentiments de l’enfant plut t
qu'aux faits. « Aurais-tu souhait avoir aussi un
petit chien? Ce serait excitant? » En donnant
l’enfant l’occasion de poss der dans sa t te ce
qu’il ne peut avoir dans la r alit , le d sir de
monter des bateaux s’estompe tr s souvent.

Par contre, si l’enfant persiste affirmer
cette fausset , r p tez calmement les faits et
acceptez les sentiments qu’il prouve : « Tu
n’as pas de nouveau petit chien et moi non plus,
mais Simon en a un. Tu aurais aim avoir un
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Rêver en couleurs

« As-tu fait a »? Il r pondra instinctivement
« non! ». La col re des adultes et les punitions
s v res pourraient tout simplement amener
l’enfant continuer de mentir par peur.

N’humiliez jamais l’enfant ou n’insinuez
pas qu'il est un menteur : « Tu mens et tu le
sais! » Cela renforce dans l’esprit de l’enfant
qu’il est un menteur. Plus il croit que c’est
vrai, plus il va mentir. Dites simplement ce que
vous avez observ . « Il est interdit d’ crire sur
le mur ».

Aidez l’enfant renoncer au mensonge.
Faites ressortir ses propres d clarations et
ses actions courageuses. « Michel, j’ai
demand o se trouvait le nouveau sifflet
de Carole et tu m’as dit qu’il tait dans ta
poche. Merci d’avoir aid en disant la v rit .
Tu es honn te et courageux! » Si l’enfant
recommence mentir, rappelez-lui que
vous pensez qu’il n’a pas l’habitude de
mentir : « Voyons Michel, tu me surprends.
Habituellement, tu nous dis la v rit . Te
souviens-tu lorsque... » Avant que l’enfant
ne cesse de mentir, r guli rement, il doit
croire en son for int rieur qu’il est, en r alit ,
une personne honn te.

tablissez pour l’enfant la diff rence entre son
comportement et lui-m me. Les jeunes enfants
croient souvent que les gens bons font de
bonnes choses et que les gens mauvais font de
mauvaises choses. Par cons quent, nier un
mauvais coup est une fa on de s’arranger pour
tre une bonne personne.

R pondez aux besoins d’attention de l’enfant
en le f licitant pour un bon comportement.

Donnez l’enfant l’occasion de faire amende
honorable pour ses mauvaises actions (nettoyer
les d g ts, pr senter des excuses pour avoir
froiss quelqu’un, offrir de partager, remettre
un article). Une telle d marche enseigne « une
meilleure fa on » de se comporter et renforce
dans son esprit qu’il est r ellement une bonne
personne.
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How to Talk So Kids Will

Listen & Listen So Kids Will Talk

petit chien pour jouer avec. Parle-moi de
celui que tu aimerais avoir. » D tournez
l’attention de l’enfant et faites en sorte qu’on
lui porte beaucoup d’attention sur des sujets
autres que les petits chiens.

Les mensonges fr quents et d lib r s chez
un enfant d' ge pr scolaire sont le signe
d’un manque d’estime de soi. Il se donne
de l’importance en racontant des histoires
et prot ge son faible estime de soi en ne
reconnaissant pas ses mauvaises actions.
S’il a d velopp une habitude dans ce sens,
il a besoin de notre aide.

Restez calme. Le gronder ou le punir
s v rement engendre souvent d’autres
mensonges!

vitez de l’entra ner mentir (m me
lorsque vous savez qu’il a tort) en
demandant :
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Quand l’enfant nie
continuellement ses mauvais
coups (« J’ai rien fait »)

Fédération canadienne des services de garde à l’enfance

FEUILLE-RESSOURCES
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Conseils aux parents dont les enfants
ont un comportement difficile

n dit d’un comportement qu’il
est difficile lorsqu’il contrecarre
l’apprentissage de l’enfant et son

développement, l’empêche d’avoir du succès
dans ses jeux, lorsqu’il est nuisible tant pour
l’enfant que pour ses camarades ou les adultes,
ou lorsqu’il pose un risque élevé que l’enfant ait
plus tard des problèmes sociaux ou subisse un
échec scolaire.

Élever un enfant au comportement difficile
présente un défi de taille que les parents peuvent
toutefois surmonter à l’aide de stratégies efficaces.
Cette feuille-ressources donne des idées de
techniques qui ont fait leur preuve ou qui peuvent
être bénéfiques pour tous les enfants, non
seulement pour ceux ou celles qui présentent
des problèmes de comportement.

• Assurez-vous de bien faire savoir à l’enfant que
vous l’aimez même si vous n’aimez pas toujours
son comportement. Tous les jours – que ce soit
à l’heure du bain ou lorsque vous rentrez à pied
de la garderie – passez du temps à vous amuser
en sa compagnie. Accordez-lui toute votre
attention, laissez-le vous guider dans le choix
de l’activité et faites-lui sentir que vous aimez
jouer avec lui. Ces bons moments alimentent
son estime de soi et sont les précurseurs
d’instants encore plus fabuleux entre vous.

• Encouragez-le à bien se comporter et réduisez
au minimum les occasions de commettre des
écarts. Ces tactiques sont importantes parce
qu’au cours des dix premières années de la vie,
chaque expérience, positive et négative, agit
sur le réseau permanent de connexions à
l’intérieur du cerveau. Vous pouvez créer
chez lui de bonnes habitudes si vous prévoyez
les difficultés, empêchez que la situation ne se
reproduise et aidez votre enfant à se souvenir
de ce qu’il doit faire au lieu de vous contenter
de corriger ses erreurs.

• Créez, à votre domicile, un environnement
propice à la réussite de l’enfant. Enlevez les
objets fragiles, aménagez des espaces de jeux
agréables, choisissez des jouets qui l’intéressent
et rangez-les bien en ordre et de façon à ce qu’il
puisse les atteindre.

• Organisez des activités en fonction de ses
besoins. Si votre enfant fait une crise lorsqu’il
a faim, donnez-lui une bouchée avant d’aller
magasiner. Si vous servez à dîner sur la table
de cuisine, suggérez-lui de faire son casse-
tête sur la table à café pour qu’il n’ait pas à
l’enlever à l’heure du repas.

• Établissez des limites claires et appliquez-les
de façon constante. Votre enfant a besoin de
savoir ce que vous attendez de lui. Assurez-
vous toutefois d’avoir le temps et l’énergie de
faire appliquer les règles jusqu’au bout. Si
vous êtes déjà en retard pour le travail, ne
vous souciez pas de la pièce de Lego qui
traîne par terre.

• Créez des habitudes et ne les changez pas.
Les enfants se sentent plus à l’aise lorsqu’ils
savent ce qui les attend. Dans le même ordre
d’idées, il est bon de les avertir à l’avance
d’un changement d’activité (« Tu peux
glisser encore trois fois, puis on rentre à la
maison »).

• Apprenez à reconnaître les signes d’anxiété
chez votre enfant. Les gémissements de
votre enfant vous indiquent que vous devez
cesser de trier le linge et lui sourire, lui
demander si vous pouvez l’aider et l’écouter
attentivement. Si vous arrivez à saisir
l’essence du problème dès les premiers

instants, vous parviendrez à vaincre les problèmes
de comportement.

• Donnez à l’enfant un choix limité lorsque vous
sentez monter la tension (« Veux-tu ton lait dans
la tasse rouge ou dans la bleue? ») et guidez
l’enfant en lui disant ce qu’il doit faire plutôt que
ce qu’il doit éviter de faire (« Demande à Paul si
tu peux jouer » plutôt que « Ne t’empare pas du
jouet »). Soyez patiente avec lui, même s’il faut
lui répéter exactement le même conseil une heure
plus tard – il est jeune, il oublie et il a besoin de
se faire la main.

• Mettez-vous dans la peau de l’enfant et essayez
de comprendre ce qu’il gagne en se comportant
de la sorte. Est-ce qu’il capte votre attention
(positive ou négative)? Est-ce qu’il évite de
faire quelque chose qui lui déplaît ou qui ne
lui réussit pas bien? L’atmosphère devient-elle
plus calme (ou plus stimulante)? Une fois que
vous comprenez le but recherché, vous pouvez
l’aider à l’atteindre d’une façon plus acceptable.

• Demeurez calme. Lorsque rien ne va plus,
prenez une grande respiration et comptez jusqu’à
cinq. L’exemple que vous donnez à l’enfant en
affrontant l’adversité avec sang-froid vaut son
pesant d’or.

Lorsque Marie perd la maîtrise
d’elle-même
Lorsque rien ne semble fonctionner et que votre
enfant devient hors d’elle-même, donnez-lui
l’espace voulu pour reprendre ses esprits.
• Tenez-vous entre elle et le reste du monde –

mais à une distance raisonnable. N’essayez pas
de la déplacer.

• Ne la provoquez pas. Pour éviter qu’elle ne se
sente prise au piège, tenez-vous sur le côté,
détendez votre visage et ne la regardez pas dans
les yeux.

• Ne parlez pas. Elle n’est pas prête à vous
entendre.

• Une fois qu’elle s’est calmée, parlez-lui
doucement. Aidez-la à dire ce qu’elle ressent
(« Tu étais pas mal en colère ») et à faire la
distinction entre les sentiments et les actes (« Il
n’y a rien de mal à être en colère mais il ne faut
pas lancer les chaises »). Faites-lui savoir que
vous l’aimez et aidez-la à trouver des moyens
de résoudre le problème à l’avenir.

O
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la Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents
La punition corporelle n’est pas une solution : guide sur la discipline positive à l’intention des parents

© FCSGE 2007.
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Maria et Jason sont les fiers parents de Mathieu,
âgé de trois ans. Avant la naissance de Mathieu,
ses parents ont discuté de la façon dont ils
l’élèveraient; ils voulaient qu’il devienne un
enfant respectueux et obéissant. Ils trouvent
cependant de plus en plus difficile d’encadrer le
comportement de l’enfant. Mathieu est curieux
et il cherche à découvrir ses limites; uniquement
dans la dernière semaine, il s’est jeté au-devant
de la circulation dans la rue, il a mordu la main
de sa petite sœur et il a brisé un vase, souvenir
de sa famille.

Ses parents ne savent plus quoi faire. Ils ont
tous les deux reçu quelques fessées dans
l’enfance, ce qui ne les a pas empêchés de
« bien tourner ». À quelques occasions, ils ont
frappé les mains de Mathieu ou ils lui ont
administré une tape sur les fesses tellement ils
étaient en colère. Chaque fois, ils se sont sentis
coupables, mais ils ne savent pas comment
réagir autrement. Ce qu’il y a de pire, c’est
qu’ils s’aperçoivent qu’ils ont recours à cette
méthode de plus en plus souvent et que les
châtiments gagnent en sévérité.

Ce scénario est fréquent et on en parle dans de
nombreuses études sur le châtiment corporel et
l’attitude parentale. L’hésitation que ressentent
de nombreux parents face à l’administration
d’un châtiment corporel n’est pas sans
fondement. La recherche indique que non
seulement le châtiment corporel ne fonctionne
pas, mais qu’il nuit au sain développement de
l’enfant.

Le châtiment corporel est un acte posé en vue de
causer un inconfort physique ou de la douleur à
l’enfant et d’ainsi corriger son comportement
(p. ex., donner une fessée, donner des tapes, lui
refuser l’accès à de l’eau, de la nourriture ou du
sommeil ou l’empêcher d’aller aux toilettes).

Trois études sur cinq ont révélé que le châtiment
corporel peut faire en sorte que l’enfant écoute
à court terme, mais toutes les études s'entendent
pour dire qu’il n’entraîne pas une obéissance à
long terme.

Qu’est-ce que le châtiment corporel?

Quels sont les avantages et quels sont
les facteurs de risque pour la santé
développementale des enfants?

Le châtiment corporel :
C’est blessant et ça ne fonctionne pas

Par ailleurs, les risques sont grands. Le
développement de l’enfant peut être
affecté par le châtiment corporel de bien
des façons. L’enfant peut :

être blessé (plus des deux tiers de tous
les cas fondés de mauvais traitements
infligés aux enfants se sont produits dans
le contexte d’un châtiment);
avoir peur et ressentir de l’anxiété, de
l’insécurité et de la colère;
perdre confiance en l’adulte, coupant
ainsi le lien de rapprochement entre le
parent et l’enfant;
se sentir déprimé, malheureux et
impuissant;
se préoccuper plus du châtiment que de
l’effet de son comportement sur autrui;
apprendre à utiliser l’agression pour
résoudre les problèmes.

Puisque le châtiment corporel ne
fonctionne pas et qu’il peut être
physiquement et émotionnellement
nuisible, on encourage fortement les
parents à adopter d’autres méthodes
disciplinaires plus positives.

Créer un environnement où les enfants
peuvent explorer à leur guise et en toute
sécurité.

�
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Que peuvent faire les parents à la
place?
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98 façons de
dire “très bien” Conseils aux parents don't
les enfants ont un comportement difficile
Résolution de conflits et conciliation

Relever
le défi : Stratégies efficaces auprès des enfants
présentant des problèmes de comportement dans
les milieux de la petite enfance
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Donner l’exemple du comportement qu’ils
veulent voir leurs enfants adopter.
Surveiller de près les jeunes enfants.
Détourner l’attention des jeunes enfants
lorsqu’ils se comportent d’une façon
dangereuse ou non souhaitable.
Leur parler pour leur expliquer la situation
et leur apprendre à faire mieux.
Récompenser le comportement acceptable
des enfants.
Donner aux enfants du temps pour se
préparer à un changement.
Planifier à l’avance les situations qui seront
difficiles.
Laisser savoir aux enfants à l’avance ce
qu’ils attendent d’eux.
Respecter le besoin d’indépendance des
enfants.
Écouter le point de vue des enfants et les
aider à trouver des façons de s’exprimer.
Apprendre aux enfants en quoi consiste la
justice.

Est-ce que je peux améliorer mes techniques
de résolution de problèmes?
Est-ce que j’essaie de regarder les choses du
point de vue de l’enfant?
Est-ce que je devrais me renseigner
davantage sur le développement de l’enfant?
Est-ce qu’il y aurait des façons plus
efficaces de parler à mes enfants et de les
écouter?
Est-ce que je me comporte de la façon dont
je m’attends à ce que mon enfant agisse?
Est-ce que je félicite mon enfant lorsqu’il ou
elle se comporte bien?
Comment est-ce que je gère ma colère? Est-
ce que je comprends ce qui la déclenche et
est-ce que je sais comment me calmer?
Y a-t-il des choses que ma famille pourrait
faire pour réduire mon stress?

Questions que les parents peuvent
se poser
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La peur et la haine :
Un guide pour le comportement intimidant

’intimidation se produit lorsqu’un enfant
est exposé, sans relâche et pendant une
certaine période de temps, à des actes

révoltants de la part d’un ou de plusieurs enfants.
Il peut s’agir d’actes physiques (frapper ou
donner des coups de pied), verbaux (traiter de
tous les noms, insulter, faire des commentaires
racistes ou taquiner sans arrêt), relationnels
(commérer, ostraciser) ou réactifs (utiliser un
ton railleur, ce qui appelle une réplique). Dans
l’intimidation, il y a le plus souvent un
déséquilibre de pouvoir.

La plupart du temps, l’intimidation n’est pas
signalée parce que les victimes croient que rien
ne sera fait et qu’elles risquent de plus fortes
représailles la fois suivante. Les témoins ont
peur d’en parler par crainte de perdre leur statut
social, chacun ayant tendance à s’identifier avec
le pouvoir de l’oppresseur plutôt qu’avec la
faiblesse de la victime, et par crainte d’être la
cible de futures attaques.

• abuse de son pouvoir physiquement,
psychologiquement ou sexuellement

• taquine, fait usage de sarcasmes et répand
des rumeurs

• fait perdre confiance en soi à l’autre
• provient, quoique pas toujours, d’une famille

où il n’y avait pas beaucoup de supervision et
où on recourait au châtiment corporel

• cherche à défier l’autorité des adultes et est
enclin à enfreindre les règles.

• a peur d’aller à l’école, hésite à monter dans
l’autobus scolaire, évite les endroits comme
les couloirs, certains terrains de jeu et les salles
de toilettes... en particulier les salles de
toilettes

• vit jusqu’à un certain point dans l’angoisse,
l’appréhension, la honte et l’anxiété

• peut subir des conséquences à long terme
(peut-être à vie) et développer des tendances
autodestructrices

• peut être passive, anxieuse, timide et
insécure, peut pleurer facilement ou attirer
intentionnellement l’attention sur soi à cause
de déficiences sociales ou autres.

• manquer de confiance en elles-mêmes ou
d’estime de soi

• être petites pour leur âge

Un oppresseur

Une victime

Les victimes peuvent...

• être nouvelles dans le quartier
• être différentes physiquement, gauches ou du

genre à vouloir attirer l’attention
• avoir des traits culturels particuliers, qui se

remarquent
• se situer à une extrémité ou l’autre de l’échelle

socio-économique ou du continuum intellectuel
• être isolées et insécures.

• avoir été malmenés ou maltraités
• avoir des parents ou des frères ou sœurs qui les

oppriment
• souffrir tellement qu’ils ont besoin de blesser

les autres
• manquer d’estime de soi et de confiance en eux
• se sentir inadéquats ou inférieurs et devenir

facilement jaloux
• être témoins de violence à la maison
• être impulsifs
• observer au départ le comportement dominateur

avant d’emboîter le pas à l’autre.

• Soyez disponible pour votre enfant et
rassurez-le que vous allez l’aider à régler
le problème.

• Confirmez les sentiments de votre enfant
comme normalux.

• Faites-lui savoir que ce n’est pas sa faute.
• Aidez-le à expliquer de façon précise ce

qu’il lui arrive.
• Croyez votre enfant et ne le jugez pas.
• Ne proposez jamais à votre enfant de se battre

en retour... jamais!

Les oppresseurs peuvent...

Si votre enfant est une victime

L • Ne blâmez jamais. L’intimidation n’est jamais
la faute de la victime.

• Demandez-lui comment il a essayé de faire
cesser l’intimidation. Proposez-lui des
méthodes de rechange possibles.

• Proposez-lui de jouer dans un secteur de
l’école différent et plus sûr, près d’un adulte
qui exerce une surveillance.

• En privé, partagez les préoccupations de votre
enfant au sujet du personnel scolaire.

• Votre enfant peut avoir peur ou avoir honte de
vous en parler. Soyez patiente.

• Ne lui dites pas que l’intimidation verbale ne
fait pas de mal.

• N’entrez pas en contact avec la famille de
l’autre enfant.

• Ne blâmez pas l’enseignante ou
l’administration.

• Offrez à l’école de l’aider à mettre en place
des initiatives de prévention de l’intimidation
ou offrez vos services comme bénévole.

• Souvenez-vous que vous êtes le modèle le
plus important pour votre enfant.

• Les oppresseurs peuvent être entourés mais ils
ont rarement d’amis intimes et ils ont souvent
du mal à bien s’entendre avec autrui.

• Assurez-vous que votre enfant n’a pas en sa
possession de l’argent, des « nouvelles
possessions » ou des nouveaux achats dont
il ne peut expliquer la provenance.

• Demandez-vous si votre enfant est vraiment
un oppresseur.

• Essayez de voir s’il n’imite pas un
comportement appris à la maison.

• Évitez les punitions sévères. Elles ne
fonctionnent pas.

• Assurez-vous que les règles et les limites
que vous imposez sont justes et raisonnables.

• Sachez que votre enfant aura tendance à nier
ou à minimiser l’impact de son comportement.

• Ne vous mettez pas en colère, mais dites que
l’intimidation n’est pas acceptable.

• Demandez à connaître les faits et à être tenue
au courant. Parlez au professeur de l’enfant en
privé.

• Soyez ouverte et échangez des renseignements
avec le personnel de l’école.

• Utilisez le jeu de rôle pour enseigner des
perspectives différentes.

• Sachez reconnaître les bons côtés de votre
enfant.

• Cherchez à vous inscrire à des cours ou à des
ateliers sur le rôle parental.

• N’hésitez pas à demander de l’aide.

Si votre enfant est un oppresseur

R8 - 18 C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s

SECTION 8 POLITIQUES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT Paragraphe 23(4) du Règlement Comportements 
inacceptables de la part des employés, bénévoles ou enfants



Intimidation
Bullying (French)

Qu’est-ce que l’intimidation?
L’intimidation est une difficulté relationnelle.
Elle nécessite des solutions relationnelles.

L’intimidation s’entend d’un comportement de
méchanceté qui se produit à répétition.
L’intimidation a un objectif. L’intimidateur
souhaite faire du mal à sa victime.
L’intimidateur est la personne qui détient le plus
de pouvoir. Il pourrait être plus vieux, plus
grand, plus populaire ou plus fort que sa
victime. Parfois, des enfants se regroupent pour
en intimider un autre.

Il existe divers types d’intimidation.

L'exclusion sociale est une forme d'intimidation
courante.

Intimidation physique
Pousser ou frapper quelqu’un, ou lui donner
des coups de pied
Lancer des choses à quelqu’un
Prendre ou briser les choses de quelqu’un

Intimidation verbale
Rire des autres
Traiter quelqu’un de noms
Taquiner quelqu’un de façon méchante
Menacer de faire du mal à quelqu’un

Intimidation sociale
Partir des rumeurs
Briser des amitiés
Mettre quelqu’un à l’écart volontairement
Dire aux gens de ne pas devenir ami avec
quelqu’un

Cyberintimidation
Prendre des photos de quelqu’un sans le
demander et les afficher dans Internet
Envoyer des messages instantanés, des
courriels ou des messages textes méchants
Envoyer des messages méchants dans des
sites de réseautage social
Créer un site Web pour rire de quelqu’un

Intimidation raciale et ethnique
Traiter mal les gens en raison de leur
descendance raciale ou ethnique
Parler en mal d’antécédents culturels
Traiter quelqu’un de noms racistes
Raconter des blagues racistes

Intimidation sexuelle
Mettre quelqu’un de côté, mal traiter
quelqu’un ou rendre quelqu’un mal à l’aise
en raison de son sexe
Faire des commentaires sexistes
Toucher, pincer ou agripper quelqu’un de
manière sexuelle
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Faire des commentaires crus sur le
comportement sexuel de quelqu’un
Répandre des rumeurs sexuelles
Traiter quelqu’un de noms méchants en
raison de son orientation sexuelle

Signes et symptômes d’intimidation
Les enfants victimes d’intimidation affichent
souvent un changement relatif au comportement
et/ou aux émotions.

Ne pas vouloir aller à l’école
Ne pas vouloir participer à des activités
parascolaires
Se sentir anxieux, avoir peur ou avoir des
réactions exagérées
Avoir une faible estime de soi
Menacer de faire du mal à soi ou aux autres
S’intéresser moins à l’école et avoir une
baisse du rendement
Perdre des choses, avoir besoin d’argent ou
avoir faim après l’école
Avoir des blessures, des ecchymoses, des
vêtements endommagés et des choses brisées
Être malheureux, être irritable et avoir peu
d’intérêt pour les activités
Avoir des céphalées et des maux de ventre
Avoir de la difficulté à dormir, faire des
cauchemars et mouiller le lit

Les enfants qui intimident les autres peuvent
montrer des signes qu’ils utilisent leur pouvoir
de façon agressive.

Peu se préoccuper des sentiments des autres
Ne pas reconnaître les répercussions de leur
comportement sur les autres

Être agressif avec leurs frères et sœurs, leurs
parents, leurs professeurs, leurs amis et leurs
animaux
Être contrôlants et manipulateurs pour obtenir
ce qu’ils veulent
Posséder des objets inexpliqués et/ou de
l’argent supplémentaire
Avoir des secrets au sujet de possessions,
d’activités et d’allées et venues
Avoir une attitude positive envers l’agression
Se frustrer et se mettre en colère rapidement

Causes et facteurs de risque

Enfants victimes d’intimidation
Les enfants victimes d’intimidation pourraient
avoir peu d’amis. Ils ont parfois des parents
surprotecteurs ou sévères. Les enfants victimes
d’intimidation à répétition peuvent devenir pris
au piège dans des relations d’abus. Ils ont besoin
d’aide afin de changer la dynamique de pouvoir
pour être en sécurité.

Enfants intimidateurs
Les enfants qui en intimident d’autres subissent
souvent le pouvoir et l’agression de leurs
proches. Ils apprennent à utiliser le pouvoir et
l’agression pour dominer les autres. Ces enfants
ont tendance à avoir ce qui suit en commun :

leurs parents peuvent faire preuve de pouvoir
et d’agression en criant après l’enfant, en le
frappant ou en le rejetant;
leurs parents peuvent faire preuve de pouvoir
et d'agression l’un envers l’autre;
leurs frères et sœurs peuvent intimider ces
enfants à la maison;
ces enfants pourraient avoir des amis
intimidateurs qui sont agressifs;

2
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ces enfants pourraient avoir de la difficulté à
confronter la pression des pairs;
leurs professeurs ou leurs entraîneurs peuvent
faire preuve de pouvoir et d'agression en
criant après l'enfant, ou l’excluant ou en le
rejetant.

Prévention de l’intimidation

Restez calme et attentionné. Fiez-vous à votre
enfant et écoutez attentivement ce qu'il a à dire.

Façons d’aider l’enfant intimidé
Il faut encourager les enfants victimes
d’intimidation à dénoncer leurs agresseurs. Les
adultes doivent montrer qu’ils veulent savoir ce
qu’a subi l’enfant. C’est à l’adulte de faire
cesser l’intimidation.

Il faut protéger les enfants victimes
d’intimidation de leurs agresseurs. Ils ont aussi
besoin de protection contre les pairs qui
appuient l’intimidation en regardant et en se
joignant aux autres.

Il pourrait être utile d’enseigner à ces enfants
comment prévoir quand il est possible que de
l’intimidation ait lieu. Ils peuvent ensuite

pratiquer des façons de traiter et d’éviter de
telles situations. Il faut leur donner l’occasion de
se faire de nouveaux amis. Le fait d’avoir un
ami peut réellement aider.

Ils ont besoin du soutien de leurs parents, de
leurs professeurs, des autres adultes dans leur
vie et de leurs pairs.

Façons d’aider l’enfant intimidateur
Les enfants intimidateurs ont besoin d’apprendre
comment :

utiliser leur pouvoir de façon positive;
établir des relations positives;
demeurer calmes en cas de problème;
penser à la façon dont l’autre personne se
sent;
se rappeler des attentes.

Ils ont besoin de messages uniformes et
d’interventions empreintes de soutien de la part
de leurs parents, de leurs professeurs et des
autres adultes qui jouent un rôle dans leur vie.

Façons d’aider les enfants témoins
d’intimidation
Les enfants témoins d’intimidation qui
n’interviennent pas ou ne la signalent pas ne se
rendent peut-être pas compte qu’ils contribuent
à empirer la situation. Il faut leur enseigner à
intervenir quand ils sont témoins d’intimidation
s’il est sécuritaire de le faire. Il faut les
encourager à signaler tous les incidents
d’intimidation à un adulte en qui ils ont
confiance.

3
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Que faire si vous êtes victime
d’intimidation ou en êtes témoin
Voici quelques conseils à donner à votre enfant.

Essayez de rester en groupe et d'avoir recours à
vos amis, frères et soeurs ou camarades pour
vous appuyer.

Que dois-tu faire si tu es victime d’intimidation
Dis-le à tes parents.
Dis-le à un adulte à l’école.
Affirme-toi : Confronte l’élève qui fait de
l’intimidation. Dis à l’autre enfant d’arrêter
de faire de l’intimidation. Ce n’est pas juste!
Ne soit pas agressif : Ne réplique pas aux
coups, car l’intimidation pourrait empirer.
Les enfants qui répliquent ont tendance à
subir de l’intimidation prolongée et pire.

Que faire si tu es témoin d’intimidation
Dis-le à tes parents.
Dis-le à un adulte à l’école.
Aide l’élève victime d’intimidation.

Demande à quelqu’un de t’aider à faire cesser
l’intimidation.
Confronte l'élève qui fait de l'intimidation, si
tu sens qu’il est sécuritaire de le faire. Dis à
l’autre enfant d’arrêter de faire de
l’intimidation.

Points clés
L’intimidation est un problème lié aux
relations entre les enfants. Tous les enfants
concernés ont besoin de soutien pour
apprendre comment avoir des relations
positives.
Les enfants intimidateurs apprennent à
utiliser le pouvoir et l’agression pour
contrôler les autres.
Les enfants témoins d’intimidation qui ne la
signalent pas pourraient ne pas savoir qu’ils
contribuent à empirer la situation.
Les adultes doivent encourager les enfants
victimes d’intimidation et ceux qui en sont
témoins à la signaler.
Les enfants victimes d’intimidation doivent
s’affirmer et dire à l’intimidateur d’arrêter. Ils
ne doivent pas répliquer, car l’intimidation
pourrait empirer.
Tous les adultes qui jouent un rôle dans la vie
de l’enfant sont responsables de sa sécurité.
Chaque enfant concerné par l’intimidation,
peu importe le rôle qu’il joue, n’est pas en
sécurité. Il faut du soutien pour établir des
aptitudes positives et des relations saines.

4
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Section 9
Articles 24 à 31 du Règlement
EXIGENCES EN MATIÈRE DE 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES
La présente section porte sur les règlements ayant trait aux programmes 
de la petite enfance qui s’appliquent aux enfants lorsque ceux-ci se trouvent 
dans une garderie publique ou une garderie en milieu familial  Elle décrit les 
éléments que les exploitants doivent prévoir dans leur programme d’activités 
quotidiennes comme :
• la variété – pour favoriser le développement complet de l’enfant;
• des activités qui stimulent le développement du langage et de 

l’alphabétisation;
• des activités adaptées à la réalité culturelle;
• des activités récréatives à l’extérieur;
• de l’activité physique; 
• l’utilisation des installations communautaires;
• des périodes de repos;
• des mesures pour veiller à ce que les enfants ayant des besoins spéciaux 

puissent prendre part au programme d’activités quotidiennes 

Elle établit également la nécessité de la communication régulière avec les 
parents au sujet du bien-être de l’enfant et de sa participation au programme 
de la petite enfance 
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L’exploitant établit, à l’intention des enfants qui fréquentent la garderie, un programme d’activités 
quotidiennes qui, à la fois :
(a) encourage et stimule leur développement intellectuel, physique, affectif et social;
(b) est adapté à leur niveau de développement;
(c) inclut des activités qui favorisent le développement langagier et l’alphabétisation;
(d) dans la mesure du possible, reflète leurs antécédents culturels et ethniques.

ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT

Le programme d’activités quotidiennes

Règlements connexes

 Ù 2(4)(a) : Les buts et les objectifs du programme doivent 
être soumis par écrit dans la demande de permis  
Ces buts et ces objectifs doivent se refléter dans le 
programme d’activités quotidiennes 

 Ù 25 : Le programme d’activités quotidiennes doit prévoir 
des activités récréatives à l’extérieur 

 Ù 26 : Le programme d’activités quotidiennes doit prévoir 
de l’activité physique 

 Ù 27 : En présence d’un enfant ayant des besoins spéciaux, 
l’exploitant doit prendre des mesures pour intégrer 
l’enfant au programme d’activités quotidiennes 

 Ù 28 : Dans la mesure du possible, le programme 
d’activités quotidiennes doit prévoir une utilisation 
régulière des installations communautaires 

 Ù 29 : Le programme d’activités quotidiennes doit  
être affiché 

 Ù 31 : Le programme d’activités quotidiennes doit prévoir 
des périodes de repos 

Pourquoi

 � Pour préciser les attentes à l’égard des exploitants quant 
à la qualité du programme d’activités quotidiennes destiné 
aux enfants dont ils ont la responsabilité 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit rédiger un programme d’activités 
quotidiennes (ou un horaire) qui tient compte de tous les 
facteurs indiqués dans l’encadré :
• des activités qui favorisent un développement complet 

de l’enfant;
• des activités adaptées au niveau de développement de 

tous les enfants participant au programme, y compris 
des enfants ayant une déficience;

• des activités qui visent particulièrement le 
développement du langage et de l’alphabétisation 
(possiblement dans plus d’une langue);

• des activités qui reflètent les antécédents culturels et 
ethniques des enfants participant au programme 

 ) La mise en place d’un programme d’activités quotidiennes 
ne signifie pas que toutes les journées se déroulent 
selon le même horaire  Certaines parties de l’horaire 
demeureront identiques tous les jours, comme les 
heures de repas et de collation, et les heures de repos  
En revanche, d’autres parties de l’horaire changeront 
régulièrement ou périodiquement – par exemple des 
sorties, des fêtes spéciales, la présence d’invités, des 
présentations par les enfants, etc 

SECTION 9 EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
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Comment…

 3 Vous devez élaborer un programme d’activités 
quotidiennes comprenant des activités qui :
• répondent aux exigences présentées dans l’encadré;
• reflètent visiblement les buts et les objectifs du 

programme soumis par écrit dans la demande de 
permis;

• se fondent sur un principe d’« apprentissage par le jeu » 

 3 Choisissez des pratiques et des activités de jeu adaptées 
à de jeunes enfants, d’un point de vue culturel et 
développemental  Au besoin, demandez des suggestions 
et des conseils à votre consultant régional 

 3 Faites participer les parents et les enfants plus âgés à la 
planification des activités 

 3 Si un des enfants présente une déficience, obtenez des 
renseignements sur sa déficience, de façon à pouvoir 
adapter le programme d’activités quotidiennes à ses 
besoins et à son niveau de développement 

 3 Veillez à ce que le programme d’activités quotidiennes 
encourage les enfants à faire leurs propres choix quant 
aux activités de jeu au moins 50 % du temps 

 3 Prévoyez des activités diversifiées dans le programme 
d’activités quotidiennes : activités individuelles, en petits 
groupes, en grands groupes, à l’intérieur, à l’extérieur, 
des activités énergiques, salissantes, calmes, favorisant 
la motricité globale et la motricité fine 

 3 Intégrez au programme des activités récréatives à 
l’extérieur, des activités physiques, des périodes de 
repos et l’utilisation des installations communautaires, 
comme l’indiquent les Règlements connexes ci-dessus 

 3 Utilisez des thèmes hebdomadaires ou mensuels (comme 
le carnaval ou le climat) pour élaborer et enrichir le 
programme d’activités quotidiennes 

 3 Disposez les meubles et les équipements de façon à ce 
qu’ils contribuent au programme d’activités quotidiennes 
– par exemple, créez un coin de jeu ou d’apprentissage 
destiné au développement langagier et à l’alphabétisation 

 3 Encouragez la participation des parents  Ils peuvent 
contribuer au programme d’activités quotidiennes 
de diverses manières, notamment en prenant part 
aux excursions, en partageant avec les enfants une 
compétence, des intérêts ou des passe-temps, en 
racontant des histoires pour favoriser le développement 
langagier, en partageant leurs traditions culturelles et 
plus encore 

 3 Révisez et ajustez régulièrement le programme d’activités 
quotidiennes 

 	 ÉÉEP 
Structure du programme d’activité : 34 Horaire 
      35 Jeu libre 
      36 Regroupement 
Soins personnels réguliers : 9 Salutations et départs 
      11 Repos et sieste 
Langage et raisonnement : Sections 15 à 18 
Activités : Sections 19 à 28

 	 Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood 
Programs Serving Children from Birth through Age 8, 
3rd edition (2009)  
Ce livre est un incontournable pour les exploitants qui  
s’occupent de la petite enfance  Il offre une base théorique  
et un survol général des besoins des enfants à différents 
âges, et la liste des pratiques adéquates qui s’opposent 
aux pratiques inadéquates est particulièrement pertinente 
pour les exploitants de garderies  On peut le commander 
auprès de la National Association for the Education of 
Young Children 9NAEYC) 
www naeyc org 

 > Boutique électronique
 	 British Columbia Aboriginal Child Care Society (BC ACCS) 

Handbook of Best Practices in Aboriginal Early 
Childhood Programs, 2011 
Certaines parties de cet ouvrage sont particulières à la 
Colombie-Britannique et ne s’appliquent pas aux TNO  
Cependant, d’autres passages donnent des idées de 
programme très utiles, et en particulier des stratégies 
de pratiques exemplaires (chaque chapitre comporte 
une section intitulée « Best-Practised Strategies »)   
On peut le commander sur le site de la BC AACS  
www acc-society bc ca

 > Ressources et informations 
 > Nos publications
 > Bon de commande pour nos publications

 	 Documentation relative à la section
Le monde tourne autour des enfants                     R9-1 
Encourager l’acquisition du langage  
chez les jeunes enfants                                        R9-2 
Aider les enfants à apprendre grâce au jeu            R9-3 
Comprendre les différents modes  
d’apprentissage                                                   R9-4 
Les stades du développement de la numératie      R9-5 
On s’amuse avec les maths en famille!                  R9-7 
Encourager le renforcement de l’identité culturelle 
autochtone à la maison et au service de garde      R9-8 
Les familles et les intervenants s’unissent pour  
favoriser le renforcement de l’identité culturelle  
chez les jeunes enfants                                        R9-9 
Les enfants et le grand air                                 R9-11

Documentation

Article 24 du Règlement Le programme 
d’activités quotidiennes
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L’exploitant prévoit, pour chaque enfant, des activités récréatives quotidiennes à l’extérieur sauf les jours où, 
selon le cas :
(a) la météo est défavorable;
(b) des avertissements de présence d’animaux sauvages sont en vigueur dans la région;
(c) d’autres avertissements de conditions environnementales potentiellement dangereuses sont en vigueur 

dans la région.

ARTICLE 25 DU RÈGLEMENT

Activités récréatives à l’extérieur

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants profitent chaque 
jour d’activités récréatives à l’extérieur dans un 
environnement sûr 

Ce que cela signifie

 ) Le programme d’activités quotidiennes (article 24 du 
Règlement) doit prévoir une période de jeu à l’extérieur, 
sauf en cas de mauvais temps ou lorsque des 
avertissements de présence d’animaux sauvages sont  
en vigueur 

Règlements connexes

 Ù 22(1) : L’aire de jeux extérieure et l’équipement doivent 
être sécuritaires 

 Ù 22(2) et (3) : Certaines exigences doivent être satisfaites; 
celles-ci varient en fonction du fait que l’aire de jeux est 
adjacente à la garderie ou non 

Comment…

 3 En cas de doutes concernant de possibles 
avertissements de présence d’animaux sauvages 
ou d’autres situations environnementales, comme la 
présence de fumée, communiquez avec les services 
gouvernementaux appropriés avant les activités de jeu à 
l’extérieur 

 3 Si la période de jeu à l’extérieur est annulée en raison 
du mauvais temps, mais que celui-ci s’améliore au cours 
de la journée, essayez de modifier l’horaire de façon à 
permettre aux enfants de bénéficier de leur période de 
jeu à l’extérieur 

 3 Expliquez aux parents le programme d’activités à 
l’extérieur, les moments où le jeu à l’extérieur ne sera pas 
possible (conformément à l’encadré) et ce que feront les 
enfants à la place 

 3 Si la période de jeu à l’extérieur doit être annulée, 
remplacez-la dans la mesure du possible par de l’activité 
physique et des jeux qui favorisent la motricité globale 

 3 Demandez aux parents de fournir des vêtements adaptés 
à la saison (comme un cache-cou, une tuque et des 
mitaines, un imperméable, un chapeau de soleil, etc )

 3 N’oubliez pas l’écran solaire et les produits insectifuges 
pour les enfants 

 3 Si la période de jeu à l’extérieur se déroule loin de la 
garderie :
• apportez une trousse de premiers soins et les numéros 

de téléphone des personnes-ressources à contacter en 
cas d’urgence;

• s’il fait chaud, apportez de l’eau;
• assurez-vous que les enfants vont aux toilettes avant 

de partir pour l’aire de jeux 



G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 109

SECTION 9 EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES Article 25 du Règlement   
Activités récréatives à l’extérieur

 	 Société canadienne de pédiatrie
www soinsdenosenfants cps ca

 > Enfants en sécurité
 > Beau temps, mauvais temps
 > Vous pouvez choisir parmi divers sujets, notamment 
les engelures, l’exposition au soleil, les produits 
insectifuges et les mesures de précaution à adopter 
en hiver

 	 ÉÉEP
Soins personnels réguliers : 14 Pratiques de sécurité

 	 SécuriJeunes Canada
www safekidscanada ca

 > Professionnels
 > Renseignements sur la sécurité
 > Sécurité sur les terrains de jeux
 > Vous pouvez choisir parmi plusieurs articles au sujet 
des blessures sur les terrains de jeux, les dangers 
des terrains de jeux et leur conception

 	 Documentation relative à la section
Les enfants et le grand air                                 R9-11
Explorons la nature avec les enfants                   R9-12
Attention aux journées ensoleillées                      R9-13
Quand vient l’hiver                                             R9-14

Documentation



C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s

SECTION 9 EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

110

 	 Fédération canadienne des services de garde à 
l’enfance
www cccf-fcsge ca

 > Cyberboutique
 > Mouvement et croissance – quatre livres sur 
différents groupes d’âge 

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 2 : Des activités saines
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Documentation relative à la section

Ramener le jeu actif chez les enfants                  R9-15
L’exercice, une habitude de bonne santé             R9-16
Passons à l’action tous les jours                         R9-17
Le goût de l’activité physique, ça se transmet!     R9-18
Dix moyens d’encourager les jeunes  
enfants à être actifs                                           R9-19

Documentation

ARTICLE 26 DU RÈGLEMENT

Activités physiques quotidiennes

Pourquoi

 � Pour promouvoir la bonne forme physique 
 � Pour inscrire l’activité physique quotidienne dans le cadre 

d’un mode de vie sain  

Ce que cela signifie

 ) Le programme d’activités quotidiennes (article 24 du 
Règlement) doit prévoir au moins 30 minutes d’activité 
physique pour encourager la bonne forme physique 

Comment…

 3 Ne comptez pas sur le jeu à l’extérieur pour répondre aux 
exigences de cet article  (Les enfants pourraient choisir 
de jouer dans le carré de sable, par exemple ) Prévoyez 
une ou plusieurs activités qui favorisent la bonne forme 
physique 

 3 Faites en sorte que ce soit amusant  Par exemple, 
choisissez des jeux actifs adaptés à l’âge des enfants 

 3 Variez les contextes (à l’intérieur, à l’extérieur, dans les 
installations communautaires) 

 3 Expliquez aux parents le volet de bonne forme physique 
du programme d’activités 

L’exploitant veille à ce que chaque enfant qui fréquente la garderie ait l’occasion de participer à des activités 
qui encouragent la bonne forme physique pendant au moins 30 minutes tous les jours.
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ARTICLE 27 DU RÈGLEMENT

Enfant ayant des besoins spéciaux

À l’égard de l’enfant ayant des besoins spéciaux qui fréquente la garderie, l’exploitant, à la fois :
(a) dans la mesure du possible, modifie le programme d’activités quotidiennes de sorte que l’enfant puisse y 

participer;
(b) selon le cas :

(i) fournit l’équipement adapté dont l’enfant a besoin pour participer au programme d’activités 
quotidiennes;

(ii) demande au parent de l’enfant de fournir l’équipement adapté dont l’enfant a besoin pour participer 
au programme d’activités quotidiennes.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que tous les enfants puissent prendre 
part à tous les aspects du programme d’activités 
quotidiennes, notamment aux activités d’apprentissage  
et de jeu 

Ce que cela signifie

 � Les enfants ayant des besoins spéciaux devraient pouvoir 
prendre part à toutes les activités 

 � L’exploitant doit modifier ou retirer les barrières physiques 
qui pourraient limiter la participation d’un enfant ayant des 
besoins spéciaux 

 � L’exploitant doit modifier le programme d’activités 
quotidiennes au besoin 

 � L’exploitant doit fournir l’équipement spécialisé requis 
pour permettre à l’enfant de participer au programme 
d’activités quotidiennes, ou encore demander aux parents 
de fournir l’équipement requis 

Comment…

 3 Pour réussir à intégrer un enfant ayant des besoins 
spéciaux à un programme de la petite enfance, il est 
nécessaire de rencontrer les parents et de communiquer 
régulièrement avec eux, en commençant par planifier 
de quelle façon la garderie et le programme devront 
être modifiés pour répondre aux besoins de l’enfant, et 
déterminer s’il sera nécessaire d’embaucher du personnel 
supplémentaire ou de fournir une formation  
aux employés 

 3 Renseignez-vous au sujet du trouble ou de la déficience 
de l’enfant  Consultez des professionnels de la santé, les 
parents et d’autres ressources, et collaborez avec eux 
pour connaître la meilleure façon de répondre aux besoins 
de l’enfant 

 3 Éliminez toute barrière physique  Il pourrait s’avérer 
nécessaire de rénover la garderie 

 3 Il est possible que vous deviez embaucher des employés 
ou de fournir une formation pour répondre aux besoins 
particuliers d’un enfant ayant des besoins spéciaux  

 3 Modifiez le programme d’activités quotidiennes pour 
tenir compte des besoins d’un enfant ayant des besoins 
spéciaux  L’objectif devrait être de faire en sorte que 
l’enfant participe le plus possible à toutes les activités, 
de la manière la plus autonome possible  Il faut viser à 
traiter l’enfant selon le principe « pas plus spécial que 
nécessaire » 
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 	 ÉÉEP
Structure du programme : 37 dispositions visant les 
     enfants handicapés

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 13 : L’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Documentation relative à la section

Le développement de votre enfant :  
À quoi vous attendre                                          R9-20
Communiquer avec un enfant ayant  
des besoins spéciaux                                        R9-24
Identification précoce des enfants ayant  
des besoins spéciaux                                        R9-25
Comment savoir que vous progressez  
dans la voie de l’intégration?                               R9-26
Dix étapes pour respecter des besoins  
de santé particuliers                                          R9-27
Modèle de plan d’action pour l’asthme                 R9-28
Modèle de plan d’action pour le diabète              R9-30
Prendre soin d’enfants atteints du syndrome 
d’alcoolisation fœtale                                         R9-33

Article 27 du Règlement  
Enfant ayant des besoins spéciaux

 3 Observez et consignez les activités et les expériences 
d’un enfant ayant des besoins spéciaux, et faites part 
de vos observations à ses parents ou tuteurs  Notez sa 
socialisation avec les autres, les activités qu’il a bien 
réalisées, les domaines qui l’intéressent ou dans lesquels 
il parvient à être autonome, les domaines qui sont source 
de frustration ou des préoccupations ainsi que les 
modifications apportées aux activités, aux équipements 
ou à la garderie pour favoriser sa participation 

 3 Fournissez aux employés, aux enfants et aux parents des 
renseignements qui favorisent une bonne compréhension 
et un soutien :
• à l’égard des enfants ayant des besoins spéciaux en 

général;
• à l’égard du ou des troubles particuliers des enfants 

ayant des besoins spéciaux fréquentant la garderie 

Documentation
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ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT

Utilisation des installations et des services communautaires

L’exploitant veille à ce que, dans la mesure du possible, les installations et les services communautaires 
locaux soient utilisés afin de rehausser la qualité du programme d’activités quotidiennes à la garderie. 

Pourquoi

 � Pour enrichir le programme d’activités quotidiennes et les 
expériences vécues par les enfants 

 � Pour favoriser l’intégration de la garderie au sein de la 
collectivité en général 

Ce que cela signifie

 ) Le programme d’activités quotidiennes (article 24 du 
Règlement) doit prévoir une utilisation régulière des 
installations et des services communautaires, autant que 
possible 

Règlements connexes

 Ù 11(2)(l) : Dans la demande d’inscription d’un enfant à un 
programme de la petite enfance, le parent doit accorder 
la permission écrite autorisant l’exploitant à emmener 
l’enfant lors d’excursions (sorties éducatives) 

 Ù 11(2)(m) : Dans la demande d’inscription d’un enfant à un 
programme de la petite enfance, le parent doit accorder 
sa permission écrite pour autoriser le transport de 
l’enfant dans un véhicule – si la garderie assure ou prévoit 
le transport lors d’excursions 

Comment… 

 3 Utilisez régulièrement les installations et services 
communautaires – comme la bibliothèque, le musée, 
la patinoire, les parcs, les écoles, les centres pour 
personnes âgées, les centres d’amitié, les églises et les 
associations multiculturelles 

 3 Consultez le guide des activités récréatives de 
votre localité pour connaître les programmes ou les 
événements qui pourraient convenir – comme la lecture 
de contes pour enfants d’âge préscolaire ou la venue d’un 
auteur de littérature pour enfants 

 3 Consultez votre station de télévision communautaire 
et les babillards communautaires pour connaître les 
événements qui pourraient convenir 

 3 Visitez occasionnellement certaines installations et 
certains services, comme le poste de pompiers, 
l’aéroport ou le carnaval d’hiver 

 3 Organisez des rencontres d’échange avec des personnes 
âgées ou des aînés 

 3 Après une sortie éducative, parlez de l’expérience avec 
les enfants, et répondez à leurs questions au sujet de 
l’endroit qu’ils ont visité 

 3 Envoyez une lettre de remerciement, ou créez vos 
propres cartes de remerciement et envoyez-les aux 
personnes qui vous ont accueillis 

 3 Rédigez des procédures concernant les mesures de 
sécurité devant être prises lors des excursions hors de 
la garderie  Incluez-les dans la trousse d’information à 
l’intention des parents 

 3 Remettez à chaque parent des renseignements écrits 
sur les excursions, au moins deux jours avant la sortie  
N’oubliez pas d’y inclure la date, l’heure, l’endroit visité, 
l’objectif de l’excursion, le moyen de transport utilisé, 
l’heure prévue du retour à la garderie ainsi qu’un numéro 
de téléphone (soit le numéro de l’endroit visité ou votre 
numéro de téléphone cellulaire, le cas échéant) 
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Article 28 du Règlement Utilisation des installations 
et des services communautaires

 	 Quelques conseils pour des sorties éducatives réussies
• Enseignez les règles de base aux enfants,  

par exemple « il faut marcher, et non courir »,  
« tenez-vous par la main », etc 

• Donnez à chaque enfant une étiquette indiquant  
son nom et le nom et le numéro de téléphone de  
la garderie  

• Apportez les coordonnées des personnes-ressources 
et des médecins à contacter en cas d’urgence ainsi 
que les formulaires d’autorisation de soins 

• Apportez quelques vêtements de rechange propres 
de différentes tailles en cas d’accident, de dégâts, ou 
de changements de conditions climatiques 

• Apportez un repas léger ou des collations, selon la 
durée de la sortie éducative 

• Apportez de l’eau si la sortie éducative comporte 
une longue période de marche ou de l’activité 
physique intense 

• Apportez un appareil-photo pour photographier les 
événements survenus durant la sortie éducative   
Ces images vous seront utiles pour la discussion  
et les activités de suivi après la sortie éducative 

• Comptez souvent le nombre d’enfants – avant, 
pendant et après l’excursion 

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 6 : La sécurité pendant les déplacements

 > La sécurité pendant les excursions
 > Faire des promenades et des emplettes avec les enfants

Commander au www soinsdenosenfants cps ca
 > Librairie

 3 Assurez-vous que le transport est conforme à votre 
politique écrite concernant les transports, selon les 
exigences du paragraphe 51(2) du Règlement  

 3 Si un parent n’autorise pas la sortie de son enfant 
pour les excursions (en vertu du paragraphe 11(2)(1)), 
assurez-vous qu’une activité de rechange est prévue pour 
l’enfant à la garderie et que le parent est informé de cette 
activité  (N’oubliez pas qu’un enfant ne peut être laissé 
seul avec un bénévole  Un employé principal doit être en 
mesure de voir et de superviser le bénévole – article 70 
du Règlement )

Documentation
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ARTICLE 29 DU RÈGLEMENT

Affichage du programme d’activités quotidiennes

L’exploitant affiche le programme d’activités quotidiennes dans un endroit bien en vue dans la garderie.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les employés, les enfants et les 
parents soient informés des activités quotidiennes qui se 
déroulent à la garderie 

Ce que cela signifie

 ) Le programme d’activités quotidiennes (article 24 du 
Règlement) doit être affiché sur le babillard de la garderie 
ou à un autre endroit permettant à toute personne qui 
entre dans la garderie de le voir facilement 

Comment…

 3 Affichez le programme d’activités quotidiennes sur le 
babillard de la garderie ou à un autre endroit bien en vue  
Assurez-vous d’y inclure les activités spéciales, les fêtes, 
les célébrations et les sorties éducatives  

 3 Invitez les parents et les enfants à consulter 
régulièrement le babillard de la garderie et le programme 
d’activités quotidiennes 

 3 Soulignez les modifications apportées au programme 
d’activités quotidiennes et affichez-les au besoin 

 3 Indiquez le nom des employés participant à chaque 
activité du programme d’activités quotidiennes pour 
permettre aux parents de savoir qui s’occupe de leur 
enfant 

 3 Utilisez un bulletin d’information ou d’autres moyens 
de communication pour mieux expliquer le programme 
d’activités quotidiennes à l’ensemble des employés et des 
parents 
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 	 Documentation relative à la section
Bâtir des partenariats avec les familles               R9-34 
Le développement de votre enfant :  
À quoi vous attendre                                          R9-20

Documentation

PARAGRAPHE 30(1)  DU RÈGLEMENT

Communications régulières avec les parents – garderies publiques

L’exploitant d’une garderie publique exige, à l’égard de chaque enfant qui fréquente la garderie, qu’un 
employé principal informe régulièrement le parent du bien-être et de la participation de l’enfant au 
programme d’activités quotidiennes.

Pourquoi

 � Pour assurer une communication régulière avec le parent 
au sujet du bien-être de son enfant et de sa participation 
au programme de la petite enfance 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir le paragraphe 30(2) du Règlement )

 ) L’exploitant doit désigner un ou plusieurs employés 
principaux qui se chargeront de la communication 
régulière avec les parents au sujet du bien-être de leur 
enfant et de sa participation au programme 

 ) Les employés principaux désignés devront prendre 
l’initiative de la communication directe avec les parents, 
même si ceux-ci ne posent pas de questions 

 ) Un employé principal est une personne dont la description 
de travail (paragraphe 59(1) du Règlement) précise 
qu’il s’agit d’un employé principal et qui détient les 
qualifications requises en vertu des paragraphes 61(1)  
et (2) du Règlement 

Comment… 

 3 Mettez au point des procédures qui définissent :
• qui, parmi les employés principaux, parlera aux parents;
• à quel moment il communiquera avec les parents au 

sujet du bien-être de leur enfant et de sa participation 
au programme;

• dans quelles circonstances il convient de parler 
aux parents en privé – par exemple s’il y a des 
préoccupations;

• de quelle façon la communication devrait se dérouler 
avec certains parents en particulier – est-ce que 
certains d’entre eux ont besoin d’un interprète? Est-il 
nécessaire de communiquer seulement verbalement 
avec certains d’entre eux? (Si les parents n’ont pas 
compris ce que vous leur avez dit ou écrit, vous n’avez 
pas communiqué avec eux )

 3 Veillez à aborder ces procédures lors des activités 
d’orientation des employés et supervisez les employés 
pour vous assurer que ce processus se déroule comme 
il se doit 

 3 Incluez ces procédures dans la trousse d’information à 
l’intention des parents, de façon à ce que les parents 
sachent à quoi ils doivent s’attendre 

 3 Chaque jour :
• assurez-vous que des employés sont présents pour 

rencontrer les parents au moment de l’arrivée et du 
départ, pour raconter une ou deux anecdotes positives 
qui se sont produites durant la journée;

• tenez un journal quotidien pour prendre en note toutes 
les activités quotidiennes des bébés et en discuter 
avec les parents 

 3 Plusieurs fois par année :
• utilisez le programme d’activités quotidiennes, les 

bulletins d’information ou d’autres documents qui 
expliquent le programme pour mieux centrer la 
communication avec les parents sur la participation et 
les progrès de leur enfant;

• abordez divers aspects dans vos communications avec 
les parents, comme la socialisation de l’enfant avec les 
autres, les activités que l’enfant a bien réalisées, les 
domaines qui l’intéressent ou dans lesquels il parvient à 
être autonome, les domaines dans lesquels il éprouve 
de la frustration ou des préoccupations 
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 	 Documentation relative à la section
Bâtir des partenariats avec les familles               R9-34
Le développement de votre enfant :  
À quoi vous attendre                                          R9-20

Documentation

PARAGRAPHE 30(2)  DU RÈGLEMENT

Communications régulières avec les parents –  
garderies en milieu familial

L’exploitant d’une garderie en milieu familial, à l’égard de chaque enfant qui fréquente la garderie, informe 
régulièrement le parent du bien-être et de la participation de l’enfant au programme d’activités quotidiennes.

Pourquoi

 � Pour assurer une communication régulière avec le parent 
au sujet du bien-être de son enfant et de sa participation 
au programme de la petite enfance 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir le paragraphe 30(1) du Règlement )

 ) L’exploitant doit assurer une communication régulière 
avec les parents au sujet du bien-être de leur enfant et de 
sa participation au programme 

 ) L’exploitant devra prendre l’initiative de la communication 
directe avec les parents, même si ceux-ci ne posent pas 
de questions 

Comment…

 3 Décidez de quelle façon et à quel moment vous 
communiquerez avec les parents au sujet du bien-être de 
leur enfant et de sa participation au programme :
• apprenez à distinguer dans quelles circonstances il 

convient de parler aux parents en privé – par exemple 
s’il y a des préoccupations;

• considérez quelle est la meilleure façon de 
communiquer avec certains parents en particulier 
– est-ce que certains d’entre eux ont besoin d’un 
interprète? Est-il nécessaire de communiquer 
seulement verbalement avec certains d’entre eux? (Si 
les parents n’ont pas compris ce que vous leur avez dit 
ou écrit, vous n’avez pas communiqué avec eux )

 3 Incluez ces renseignements dans la trousse à l’intention 
des parents, de façon à ce que les parents sachent à 
quoi ils doivent s’attendre 

 3 Chaque jour :
• au moment de l’arrivée et du départ, racontez une ou 

deux anecdotes positives qui se sont produites durant 
la journée;

• tenez un journal quotidien pour prendre en note toutes 
les activités quotidiennes des bébés et en discuter 
avec les parents 

 3 Plusieurs fois par année :
• utilisez le programme d’activités quotidiennes, les 

bulletins d’information ou d’autres documents qui 
expliquent le programme pour mieux centrer la 
communication avec les parents sur la participation et 
les progrès de leur enfant;

• abordez divers aspects dans vos communications avec 
les parents, comme la socialisation de l’enfant avec les 
autres, les activités que l’enfant a bien réalisées, les 
domaines qui l’intéressent ou dans lesquels il parvient 
à être autonome, ou les domaines qui lui causent de la 
frustration ou des préoccupations 
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 	 ÉÉEP
Soins personnels réguliers : 11 Repos et sieste

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 5 : Des enfants en sécurité

 > Des protocoles de sécurité
 > Dormir en toute sécurité

Commander au www soinsdenosenfants cps ca
 > Librairie

PARAGRAPHE 31(1)  DU RÈGLEMENT

Repos des bébés

L’exploitant veille à ce que, dans la mesure du possible, tout enfant de moins de 18 mois qui fréquente 
la garderie ait, pendant la journée, les périodes de repos prévues dans l’horaire que lui a remis le parent 
de l’enfant.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les bébés se reposent suffisamment 
 � Pour veiller à ce que l’horaire de repos du bébé à la 

garderie soit similaire à son horaire de repos à la maison 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit demander aux parents de chaque bébé 
l’horaire de ses repos pour savoir à quel moment le bébé 
dort à la maison 

 ) Dans la mesure du possible, l’exploitant doit suivre le 
même horaire 

 ) Si un parent ne fournit pas un horaire de repos, 
l’exploitant doit faire appel à son jugement professionnel 
et à sa connaissance du bébé pour déterminer les 
moments de repos appropriés 

Règlements connexes

 Ù 18(2) : Une aire de repos pour les bébés doit être prévue 
à l’écart des enfants plus âgés 

 Ù 21(4) à 21(9) : Le matériel pour le repos des enfants doit 
satisfaire à un certain nombre d’exigences relatives à la 
santé et à la sécurité 

 Ù 70 : Les enfants doivent être surveillés en tout temps 

Comment…

 3 Demandez aux parents de fournir un horaire indiquant les 
habitudes de repos de leur bébé 

 3 Créez un horaire quotidien des moments de repos des 
bébés 

 3 Assurez-vous que tous les employés, parents et bénévoles 
sont informés des horaires de repos inscrits au programme 

 3 Mettez au point des procédures claires s’appliquant aux 
aires de repos et aux routines associées 

 3 Prévoyez des procédures qui réduisent le risque de 
syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) :
• placez l’enfant sur le dos, sur un matelas ferme;
• n’utilisez pas d’oreillers et ne placez aucun jouet en 

peluche ou d’autre matériau à proximité du bébé, pour 
éviter la réinhalation d’air vicié;

• maintenez la pièce à une température à la fois 
confortable, mais pas trop chaude – une chaleur 
excessive peut faire sombrer l’enfant dans un sommeil 
plus profond;

• offrez une sucette au bébé lorsque vous le couchez 

 3 Affichez les procédures ayant trait au repos et veillez à 
les inclure dans la trousse d’information à l’intention des 
parents, de façon à ce que les parents et les employés 
soient informés des dispositions au sujet du repos des 
enfants et des attentes à cet égard 

 3 Assurez-vous de satisfaire aux exigences de tous les 
autres aspects du Règlement ayant trait au repos et  
à la surveillance des enfants, conformément aux  
Règlements connexes 

Documentation
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L’exploitant veille à ce que tout enfant âgé de 18 mois à cinq ans qui fréquente la garderie ait, tous les 
jours, en début d’après-midi, une période pendant laquelle il peut dormir, se reposer ou se livrer à des 
activités calmes.

PARAGRAPHE 31(2)  DU RÈGLEMENT

Repos pour les enfants plus âgés

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants plus âgés bénéficient 
d’une période plus calme durant la journée 

 � Pour assurer l’adaptation des activités calmes, afin de 
mieux répondre aux besoins individuels des enfants 

Ce que cela signifie

 ) L’horaire quotidien doit prévoir une période de calme, 
généralement après le dîner, pour les enfants de 18 mois 
à cinq ans 

 ) « Âgés de cinq ans » signifie les enfants qui n’ont pas 
encore célébré leur sixième anniversaire – c’est-à-dire 
jusqu’à cinq ans et 364 jours 

 ) Les enfants peuvent dormir, se reposer ou se consacrer 
à des activités calmes, en fonction de leurs besoins 
personnels 

Règlements connexes

 Ù 18(1) : Lorsque des enfants dorment dans une aire 
donnée, celle-ci ne doit pas être utilisée pour d’autres 
activités 

 Ù 18(2) : L’aire de repos des enfants plus âgés doit être 
séparée de celle des bébés 

 Ù 21(4) à 21(9) : Le matériel pour le repos des enfants doit 
satisfaire à un certain nombre d’exigences relatives à la 
santé et à la sécurité 

 Ù 70 : Les enfants doivent être surveillés en tout temps 

Comment…

 3 Mettez au point des procédures claires s’appliquant aux 
aires de repos et aux routines associées 

 3 Affichez ces procédures et veillez à les inclure dans la 
trousse d’information à l’intention des parents, de façon 
à ce que les parents et les employés soient informés 
des dispositions au sujet du sommeil des enfants et des 
attentes à cet égard 

 3 Prévoyez une période calme dans l’horaire quotidien – 
généralement après le dîner 

 3 Consultez les parents pour savoir ce qui est le plus 
approprié pour chacun des enfants – sommeil, repos ou 
activités calmes 

 3 Laissez les enfants dormir pour une période maximale de 
deux heures, à moins qu’un parent ne demande que son 
enfant dorme plus longtemps 

 3 Laissez les enfants passer à une activité calme après 
une heure de repos, s’ils le souhaitent  Enseignez aux 
enfants à passer tranquillement de l’aire de repos à  
l’aire de jeu calme, de façon à éviter qu’ils dérangent  
les autres enfants 

 3 Si les enfants ne dorment pas, proposez-leur différents 
jeux calmes parmi lesquels choisir 

 3 Assurez-vous de satisfaire aux exigences de tous les 
autres aspects du Règlement ayant trait au repos et  
à la surveillance des enfants, conformément aux  
Règlements connexes 

Documentation

 	 ÉÉEP
Soins personnels réguliers : 11 Repos et sieste

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu 
de garde (2e édition)
Chapitre 5 : Des enfants en sécurité

 > Des protocoles de sécurité
 > Dormir en toute sécurité

Commander au www soinsdenosenfants cps ca
 > Librairie
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La présente feuille-ressources a été préparée par l’équipe du programme Westcoast Multicultural and Diversity Services (WMDS) et la directrice de ce programme, Deborah MacNiel, au Westcoast Child Care
Resource Centre à Vancouver (C.-B.). WMDS à créé une trousse sur le multiculturalisme qui répond aux besoins des personnes à la recherche de ressources pour souligner la diversité de leur programme de la
petite enfance. Cette trousse comprend du matériel choisi pour illustrer la diversité entre les sexes, les cultures et les races. Elle aborde les thèmes suivants : diversité, sentiments, festivals de lumière, amis, musique
sous la pluie, efforts de paix, teint de la peau et accueil à un service de garde. Pour en commander une, communiquez avec WMDS : tél. (604) 709-8366; téléc. (604) 709-5662; courriel : wmds@wstcoast.org.
Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente feuille-ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire
à la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4; tél. (613) 729-5289 ou 1 800 858-1412; téléc. (613) 729-3159; courriel : info@cccf-
fcsge.ca; site Web : www.cccf-fcsge.ca. © FSCGE 2003

Pour sensibiliser les jeunes enfants à la diversité et la leur faire
comprendre et accepter, il faut d’abord les y exposer. Les enfants et
les familles que l’on retrouve dans les services de garde constituent

un excellent portrait de la diversité culturelle de la société canadienne. En les
encourageant à reconnaître et à célébrer leurs origines et leur identité, nous
pouvons les inciter à apprécier la diversité de notre monde.

On peut utiliser la nourriture, des photos, des articles, de la musique, des
vêtements, des coutumes et des liens directs avec des gens pour illustrer la
diversité culturelle.
La clé consiste à intégrer cette diversité au lieu de simplement la souligner.
Par exemple, il est possible d’aménager un service de garde pour qu’il
reflète la diversité dans les activités de routine et d’apprentissage
quotidiennes, ce qui permet à tous les enfants de
se sentir à l’aise et de faire l’expérience de la
diversité dans leur environnement.
La célébration des occasions spéciales de
différentes cultures permet d’exposer les enfants
à diverses traditions, mais le fait de cibler une
culture en particulier ou d’en faire ressortir le côté
« exotique » ne fait que l’écarter des autres et mettre
les enfants qui s’y identifient dans une classe à part.

Les enfants qui connaissent les traditions et les
occasions spéciales de leur propre culture
développent un fort sentiment d’identité et
d’estime de soi.
L’estime de soi accentue les capacités des
enfants à comprendre et à apprécier la culture
de leurs amis.

leur expliquer pourquoi les choses se déroulent d’une manière particulière
leur raconter des histoires du temps où les adultes de la famille étaient jeunes
leur faire la lecture et chanter dans la langue parlée à la maison
les faire participer à des activités culturelles de leur collectivité

discuter avec les membres de la famille pour voir ce qu’ils jugent important
pour les soins et l’apprentissage de leur enfant
ajouter du matériel et des activités au programme selon l’information
obtenue auprès des familles pour refléter les différentes cultures de la
collectivité; des livres, des affiches et des jouets qui sont le miroir des
origines culturelles et ethniques contribuent à créer un environnement
accueillant et englobant
apprendre et enseigner des mots pour dire bonjour et au revoir dans
différentes langues; la validation des langues parlées à la maison constitue
un élément important du respect d’une culture
offrir des aliments connus; créer une routine, comme le moment de la sieste
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Exposition

Identité

Pour aider leurs enfants à reconnaître et à apprécier leur(s)

culture(s) et traditions, les membres d’une famille peuvent...

Pour montrer qu’elles valorisent la culture de chaque

enfant, les intervenantes peuvent...

Le monde tourne autour des enfants
et de la toilette qui convient à chaque enfant
célébrer des occasions qui sont spéciales pour chaque famille
refléter toutes les cultures des enfants dans le programme d’éducation
de la petite enfance, ce qui aidera les petits dont la culture est
majoritaire à se sentir à l’aise dans le contexte d’une culture minoritaire
et vice versa, afin de favoriser la compréhension, l’acceptation et le
respect de la diversité humaine

Montrez des activités, des articles et des
concepts semblables entre différentes cultures pour

illustrer diverses
« façons d’être ».

Utilisez des photographies et
d’autres images d’humains qui représentent les
enfants et les familles de différentes origines
raciales. Évitez les caricatures.

Étiquetez le matériel dans
plus d’une langue et plus d’une écriture.

Reflétez toutes les possibilités
de cellules familiales, comme les familles
monoparentales, élargies, reconstituées, gaies,
adoptives, biraciales, etc.

Évitez les stéréotypes sexuels.
Assurez-vous que les filles et les garçons sont

représentés dans des activités et des rôles autant
traditionnels que non sexistes.

Évitez de comparer les
gens d’une classe socio-économique favorisée avec ceux d’une classe
défavorisée. Aussi, évitez de représenter un certain groupe comme
étant pauvre et mal vêtu.

Incluez des enfants et des adultes ayant des besoins
spéciaux apparents, comme par exemple vous-même et d’autres, des
familles ou des personnes ayant des problèmes de locomotion.

Montrez des maisons et des collectivités dans des
grandes villes, des petites villes, des villages et des milieux ruraux.
Montrez des milieux canadiens autant que possible.

Avant de faire des comparaisons, il est important de
les replacer dans le même contexte. Par exemple, comparez des pommes
avec des pommes : des vêtements de tous les jours au Canada avec des
vêtements de tous les jours au Kenya, un repas canadien traditionnel avec
un repas vietnamien traditionnel, un rite haïda avec un rite écossais. Cela
vaut mieux que de tout mêler sur une même affiche, dans un même livre
ou dans une autre forme d’expression visuelle.

�

�

Diversité culturelle :

Équilibre racial :

Diversité linguistique :

Diversité familiale :

Équilibre des sexes :

Conditions socio-économiques :

Besoins spéciaux :

Variété de milieux :

Comparaisons :

Il est facile de créer un environnement englobant.

Il suffit de tenir compte des points suivants pour

choisir le matériel et les ressources de votre service

de garde :
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Les éducatrices de la petite enfance doivent planifier et
appliquer un programme basé sur le jeu qui permette
aux enfants de tester et de communiquer leurs idées et

leurs sentiments ainsi que de parler des expériences qui leur
sont chères et pertinentes. Elles doivent aménager une salle
de jeux riche en textes imprimés. L’utilisation de livres,
d’affiches, d’enseignes, d’étiquettes et le fait d’écrire ce que
disent les enfants peuvent aider ces derniers à comprendre
que « ce qui peut être dit peut être écrit et ce qui peut être
écrit peut être lu ». Voici quelques idées pour renforcer les
compétences linguistiques des enfants de votre service de
garde ê l’enfance :

Les photos constituent une bonne façon d’améliorer le
langage des enfants. Par exemple, les enfants peuvent
utiliser un appareil photo à tirage automatique pour créer
un livre intitulé en prenant des photos
d’objets ronds trouvés à l’intérieur et à l’extérieur du
service de garde. On peut aussi prendre des photos pour
montrer les activités de la salle de jeux pendant une
journée typique.

Si vous n’avez pas les moyens de prendre des photos
régulièrement, demandez aux enfants d’en apporter de
la maison. Disposez-les dans un livre et inscrivez les
commentaires des enfants. Laissez-le dans le coin du
livre pour que les enfants le partagent.

Les enfants peuvent aussi créer des livres avec des images prises
dans des vieux périodiques et catalogues. Écrivez un texte approprié
en gros caractères d’imprimerie sous chaque image.

Choisissez un livre familier que le groupe préfère. Écrivez le texte
sur de grands morceaux de papier de bricolage et demandez aux
enfants de créer leurs propres illustrations. Rassemblez les pages
avec un grand anneau et demandez à chaque enfant de lire sa page.
Placez le livre au coin du livre pour qu’on puisse le consulter
facilement ou pour que les enfants le lisent aux parents. Enregistrez
la lecture faite en chœur par les enfants et mettez l’enregistrement à
la disposition de tous.

Célébrez la
(habituellement la deuxième semaine de novembre). Au nom du
groupe, écrivez aux auteurs et illustrateurs préférés pour leur
demander de visiter votre service de garde. Invitez une journaliste ou
une éditrice à venir parler aux enfants ou organisez une excursion
dans une maison spécialisée dans la reliure ou dans un studio
d’animation.

�
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�
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Articles ronds

Semaine du livre canadien pour la jeunesse

�

�

�

�

�

�
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Laissez des « lettres joyeuses » dans les casiers des
enfants pour qu'ils les découvrent à leur arrivée au
service de garde ou envoyez à la maison, avec chaque
enfant, des lettres de félicitations pour leurs
réalisations.

Les enfants de quatre et cinq ans commencent à
peine à « comprendre » les blagues. Imaginez des
devinettes ridicules, des phrases très difficiles à
prononcer et écrivez-les. Inventez des noms bizarres
pour les dinosaures, comme Yvonosaure ou
Anikosaure.

Les valises sont une merveilleuse façon d’encourager
la lecture et le développement du langage. Les
enfants peuvent donner leur nom pour emporter à la
maison une valise remplie par les éducatrices pour
encourager l’interaction parent-enfant. Par exemple,
une valise pourrait contenir l’histoire du

, une cape rouge, un panier d’osier,
de la nourriture en plastique, un ours (marionnette)
et une cassette audio de l’histoire.

Aidez les enfants à créer leurs propres accessoires
pour les jeux dramatiques comme des billets
d’autobus, des menus de restaurant et des
ordonnances pour les bébés malades. Laissez-les
aussi faire leurs cartes d’anniversaire et de prompt
rétablissement.

Fournissez des sacs d’accessoires afin que les enfants inventent
leurs propres aventures. Demandez aux enfants de préparer des
sacs d’accessoires en utilisant des articles trouvés dans la classe ou
à l’occasion d’excursions dans la nature. Permettez à l’enfant que
ça intéresse d’apporter son sac d’accessoires dans la salle pour
tout-petits et de raconter une histoire. Les enfants pourraient même
désirer présenter leurs « histoires de sac » aux parents à la fin de
la journée.

Racontez une histoire de « corde à linge », épinglez les personnages
et les parties clé de l’histoire au fur et à mesure. A la fin de l’histoire,
laissez les accessoires aux enfants afin qu’ils fassent leur propre
expérience.

Rappelez-vous de l’importance de l'heure du conte. Invitez les parents
et les grands-parents à partager leurs histoires d’enfance.
Une personne âgée de la communauté pourrait peut-être parler de la
collectivité d’antan. Aménagez un coin spécial pour l’heure du conte.

Petit

chaperon rouge

Encourager l’acquisition du langage

chez les jeunes enfants
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Aider les enfants à apprendre grâce au jeu
Le jeu permet aux enfants de faire l’expérience

du monde et d’y donner un sens. Il sert à imiter

le cadre social qui permet de nouer des relations

pour la vie et de stimuler l’imagination. Il

donne aux enfants l’occasion d’être simplement

des enfants, particulièrement dans un monde où

tant d’entre eux doivent porter un lourd fardeau.

Le jeu nourrit la créativité des enfants et

leur capacité à résoudre des problèmes.

Le jeu favorise la santé. Il permet aux

enfants d’acquérir de la force et de la

coordination et il est bénéfique pour la

santé affective des enfants.

Le jeu stimule le sain développement des

facultés cérébrales des enfants.

Le jeu permet aux enfants d’acquérir des

compétences et un savoir-faire qui les aident

à avoir une bonne opinion d’eux-mêmes.

Le jeu fournit le contexte dans lequel les

adultes montrent aux enfants à bien se

comporter et à bien traiter les autres en plus

de leur apprendre les conventions sociales

de leur milieu de vie.

Le jeu permet aux enfants d’acquérir des

compétences sociales essentielles,

notamment à prendre sa place à tour de

rôle, à partager, à collaborer.

Le jeu aide les enfants à se faire des

camarades; de bonnes compétences

interpersonnelles sont essentielles à la

réussite des enfants tout au long de leur vie.

Le jeu crée un climat naturel pour que les

enfants apprennent le respect de soi et la

façon de traiter les autres avec respect.

Le jeu favorise le développement des

enfants et leur développement améliore le

jeu, ce qui crée une spirale ascendante.

Bien des programmes d’apprentissage et

de garde des jeunes enfants adoptent une

démarche où « l’apprentissage passe par le

jeu », ce qui permet de réserver de longues

périodes de temps chaque jour à des activités

choisies par les enfants parmi toutes celles

qu’a prévues l’éducatrice. En permettant aux

enfants de choisir leurs propres activités, on les

laisse prendre en main leur apprentissage.

�

�

�
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Le lien entre le et l’

La démarche menant à
l’apprentissage par le jeu dans
les services d’apprentissage et
de garde des jeunes enfants

jeu apprentissage

Les intervenantes en services de garde

aménagent l’environnement pour offrir

différentes activités qui répondent au niveau de

développement de chaque enfant du groupe.

Il arrive souvent que les services de garde

soient divisés en un certain nombre de

centres d’apprentissage, c’est-à-dire des

lieux clairement définis où se trouvent de

l’équipement, du matériel et des fournitures

qui forment un thème et qui favorisent le

développement des enfants.

Durant les périodes consacrées au jeu, les

enfants vaquent à différentes occupations.

Certains peuvent bâtir des structures avec des

blocs, tandis que d’autres s’amusent au bac

d’eau ou regardent un livre d’images. Les

enfants se déplacent d'un centre à l’autre, en

choisissant le jeu qui les intéresse. Lorsqu’ils

en ont assez, ils passent à autre chose.

Les intervenantes aident les enfants en

favorisant leur apprentissage grâce au jeu.

Elles planifient les environnements de

jeu en fonction des enfants de leur

programme. Elles leur offrent des jouets,

de l’équipement, des déguisements, des

livres, du matériel d’art et d’autres articles

en fonction de ce qu’elles savent de chaque

enfant dans leur groupe, soit leurs capacités,

leurs intérêts, leurs préférences, les

caractéristiques de chacun, etc.

Elles montrent aux enfants comment se

servir des articles en toute sécurité. Par

�

�

Rôle des intervenantes dans une
démarche où « l’apprentissage
passe par le jeu »

exemple, le sable ne doit pas être lancé

parce que ça fait mal lorsqu’on le reçoit

dans les yeux; les casques doivent être

portés pour faire du tricycle, etc. Puis elles

permettent aux enfants de les utiliser de

façon indépendante, en faisant des rappels

au sujet de la sécurité au besoin.

Elles encouragent les enfants à choisir les

articles qu’ils veulent pour jouer et à les

ranger au bon endroit une fois qu’ils en

ont fini.

Elles reçoivent une formation d’observatrices.

Elles comprennent le développement de

l’enfant et interviennent au besoin pour

faciliter l’apprentissage, pour aider les enfants

à profiter davantage de leurs jeux et pour leur

offrir le soutien et l’encadrement nécessaires.

�

�

Pourquoi adopter une démarche

où « l’apprentissage passe par le

jeu »?
�

�

�

�

�

�
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Les enfants apprennent surtout en jouant.

Le jeu favorise la créativité de l’enfant et

l’aide à résoudre les problèmes.

Le jeu prépare bien l'enfant en vue de son

apprentissage à l’école.

Le jeu est une activité saine. Il donne de la

force à l’enfant, l’aide dans sa coordination

et favorise le développement de ses facultés

cérébrales.

Le jeu fait découvrir à l’enfant de nouvelles

habiletés et bâtit son estime de soi.

Le jeu apprend à l’enfant à bien se

comporter en société et l’aide à se faire des

amis.

Le jeu est un de l’enfant (Convention

des Nations unies relative aux droits de

l’enfant, article 31).

droit

« J’ai le droit de me livrer au

jeu »
La Convention des Nations unies relative

aux droits de l’enfant comporte un message

tout simple : «

» (article 31). À première vue, ce droit

semble couler de source. Mais, à mesure

que les attentes à l’égard des réalisations

s’accroissent et que le temps libre diminue,

le temps consacré au jeu devient un droit à

protéger.

les enfants ont le droit de

jouer
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Comprendre les
différents modes d’apprentissage

Tout le monde n’apprend pas de la
même façon. Certains apprennent
mieux par la vue, d’autres par l’ouïe,
d’autres encore par le toucher. D’une

façon ou de l’autre, il est bon de connaître son
style d’apprentissage pour mieux apprendre et
se souvenir de nouvelles choses.

Les trois modes d’apprentissage de base sont
les suivants :

auditif (quand on préfère écouter)
visuel (quand on préfère voir)
cinesthésitactile (quand on préfère toucher
et participer)

Les parents qui connaissent le style
d’apprentissage de leur enfant sont mieux en
mesure de l’aider à apprendre efficacement.
Mais il est tout aussi important de connaître
son propre mode d’apprentissage, parce que
les parents enseignent généralement selon leur
style préféré. Il est facile d’imaginer à quel
point il peut être frustrant, que ce soit pour
l’adulte ou pour l’enfant, d’enseigner le base-
ball à un jeune visuel en lui expliquant les
règles de vive voix alors qu’il a besoin de
voir le jeu sous forme de diagramme.

Le fait d’avoir un mode d’apprentissage
préféré ne signifie pas qu’on ne peut pas
apprendre autrement. Nous avons tous divers
degrés de préférence, que ce soit hautement
auditif, visuel, cinesthésitactile, ou les trois
en même temps.

À tous les âges, votre enfant apprendra plus
facilement selon son style préféré, mais cela
ne signifie pas qu’il ne sera pas réceptif aux
autres modes. En fait, il faut l’encourager
à utiliser et à améliorer tous ses styles
d’apprentissage, car plus on utilise de
sens pour apprendre, plus on emmagasine
d’information! De façon générale, on
recommande de laisser l’enfant utiliser son
style préféré pour l’information essentielle
(p. ex. la sécurité routière) et de s’exercer
avec d’autres styles pour les choses moins
importantes (p. ex. les paroles des chansons
entonnées dans l’auto en voyage). Le
jeune auditif aimera écouter des chansons
préenregistrées; le visuel préférera lire les

�

�

�

paroles en les écoutant; le cinesthésitactile
voudra danser ou se faire passer pour le
chef d’orchestre.

En règle général, tout jeune enfant
est cinesthésitactile. Observez comme
votre bébé met tout dans sa bouche et
votre tout-petit qui commence à explorer
le monde étend le bras pour toucher.
Les préférences auditives et visuelles
apparaissent plus tard. Or, traditionnellement,
l’école adopte des méthodes d’enseignement
visuelles ou auditives, en particulier dans
les classes plus avancées. Les enfants qui
apprennent bien avec ces modes réussissent
bien à l’école, tandis que les jeunes
cinesthésitactiles trouvent souvent l’école
difficile. Tout comme les jeunes enfants,
la plupart d’entre nous apprenons mieux
lorsque nous prenons une part active à
l’effort d’apprentissage.

De toute évidence, l’évolution de
l’apprentissage dépend des premières
expériences dans le domaine. Lorsque ces
expériences sont positives et satisfaisantes,
les bases sont jetées et l’apprentissage se
fait avec enthousiasme toute la vie. En
portant attention aux styles d’apprentissage
de votre jeune enfant, vous contribuerez à
rendre cette expérience positive et agréable.
En vieillissant, l’enfant comprendra mieux
et sera bien prédisposé pour le reste de sa
vie. Par exemple, un jeune visuel pour qui
l’information présentée à une conférence
(modèle auditif) est importante à retenir
saura qu’il doit prendre des notes, faire des
dessins ou lire un livre sur le sujet pour
renforcer ce qu’il a appris.

Observez votre enfant pendant ses jeux.
Remarquez-vous un mode d’apprentissage
préféré? Rappelez-vous que les jeunes
enfants ne font que commencer à se
développer; la plupart sont très portés sur
le toucher, c’est-à-dire qu’ils doivent savoir
qu’ils ont un rôle actif à jouer pour bien
comprendre. Assurez-vous de donner à votre
enfant l’occasion de s’exposer à tous les
styles d’apprentissage pour qu’il puisse
réaliser son plein potentiel.

Liste de vérification des styles

d’apprentissage

Passez en revue les listes suivantes. Quel est
votre mode d’apprentissage?

aiment la discussion;

ont meilleure mémoire lorsqu’elles se
parlent tout haut;
doivent se faire expliquer les choses de
vive voix;
ont de la difficulté à comprendre les
explications écrites;
se parlent lorsqu’elles apprennent quelque
chose de nouveau;
répètent un numéro de téléphone pour s’en
souvenir.

se souviennent des détails visuels;

préfèrent voir ce qu’elles apprennent;

aiment être munies d’un papier et d’un
stylo;
griffonnent tout en écoutant;

ont de la difficulté à suivre des
conférences;
aiment écrire instructions et numéros de
téléphone.

préfèrent l’activité;

cherchent à faire ce dont il est question
dans la conversation;
aiment bouger tout en écoutant ou en
parlant;
« parlent » avec leurs mains;

aiment toucher aux choses pour apprendre
à leur sujet;
se rappellent les choses en pensant à ce qui
a été fait plutôt qu’à ce qui a été dit.

En général, les personnes auditives :

En général, les personnes visuelles :

En général, les personnes

cinesthésitactiles :

�
�

�

�

�

�

�
�
�

�
�

�

�
�

�

�
�

�
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Les stades du développement 
de la numératie

Nouveau-né à l’âge de 4 mois
• Peut faire la différence entre des images de deux et de trois points. 
• Peut immédiatement « voir » qu’il existe deux ou trois points sur une page, même si la capacité 
 à compter n’est pas encore développée.
• Est surpris quand une marionnette fait plus que le nombre de sauts qu’il a l’habitude de voir.

L’âge de 5 à 6 mois
• Peut reconnaître qu’un pot qui est à moitié plein de jus est différent d’un pot plein. 
• Est surpris de voir trois jouets quand il ne devrait y en avoir que deux.
• Peut faire la différence entre deux grands ensembles de jouets si l’un des ensembles compte au moins 
 deux fois le nombre d’éléments que l’autre; par exemple, peut voir qu’un ensemble de 12 jouets est 
 différent d’un ensemble de 24 jouets.

L’âge de 9 à 12 mois
• Peut faire la différence entre deux grands ensembles de jouets, même si les ensembles sont presque 
 de la même taille; par exemple, peut voir qu’un ensemble de huit jouets est différent d’un ensemble   
 de 10 jouets.

L’âge de 12 à 18 mois
• Quand il s’agit de petits ensembles de blocs, il peut apprendre à choisir le plus petit des deux ensembles.

 L’âge de 2 ans
• Peut apprendre certains mots-nombres.
• Sait que les mots-nombres sont importants.
• Désigne les jouets avec les mots-nombres.

 L’âge de 2 à 3 ans
• Sait que quand un bonbon est soustrait de deux bonbons, il en reste un. 
• Sait que quand un bonbon est ajouté à deux bombons, ils devraient y en avoir trois en tout. 
• Essaie de compter en utilisant les mots-nombres, même si ceux-ci ne sont pas souvent dans l’ordre 
 exact.
• Utilise les mots-nombres dans le même ordre lorsqu’il compte des objets; même si cet ordre n’est 
 pas nécessairement le bon. 
• Peut apprendre à réciter les mots-nombres de 1 à 10.
• Peut représenter 1 et 2 en se servant de ses doigts.
• Peut répartir huit jouets entre deux enfants en utilisant la stratégie « un pour moi, un pour toi ».
• Apprend à choisir la « première » et « la dernière » personne dans un rang.

L’âge de 3 à 4 ans
• En comptant les objets, il sait que le dernier mot-nombre qu’il a dit répond à la question « Combien y 
 en a-t-il? ».
• À trois ans et demi, donne systématiquement les réponses correctes aux problèmes d’addition et de 
 soustraction qui traitent de petites quantités; par exemple, 1 + 2 et 3 - 2, en utilisant des objets concrets 
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 (matériel de manipulation) ou en montrant du doigt l’image de la bonne réponse; par exemple, si on 
 lui donne   joint à , peut montrer du doigt   . 
• Sait qu’un tas de sable devrait avoir l’air plus gros lorsqu’on y a ajouté du sable.
• Reconnaît les numéros composés d’un chiffre. 
• Peut répartir en parts égales dix jouets entre cinq enfants et sait que les enfants ont chacun une part 
 égale.
• Peut apprendre à compter de 1 à 30. 
• Mesure les longueurs en comparant directement deux objets; par exemple, « ce livre à la même 
 longueur que mon bras ».
• Représente 5 en utilisant les doigts.

L’âge de 4 à 5 ans
• Apprend à compter dans le sens décroissant à partir de 5.
• Comprend et utilise les termes ordinaux: « premier » « deuxième », « troisième », « quatrième » et 
 « cinquième ».
• Utilisant du matériel de manipulation, il peut trouver la réponse à un problème simple d’addition ou 
 de soustraction sous forme d’énoncé avec un total de 5, et plus tard jusqu’à 10; par exemple, « j’avais 
 trois poupées et j’en ai eu quatre de plus pour mon anniversaire. Combien en ai-je maintenant? ».
• Apprend à compter dans le sens décroissant à partir de 10.
• Apprend à compter par dizaine (10, 20, 30...), et plus tard par 5 et par 2.
• Peut écrire les numéros comportant un chiffre.
• Peut commencer à compter dans le sens croissant à partir des nombres autre que 1; par exemple, 
 « 7, 8, 9, 10 ».

De 5 à 6 ans
• Peut répartir de grands ensembles (20 éléments et plus) en parts égales entre cinq personnes.
• Sait quel nombre est le suivant jusqu’à 9.
• Sait que la distance entre deux objets ne change pas à moins qu’on ne déplace les objets.
• Peut apprendre à compter dans le sens décroissant à partir de 20.
• Sait que si Marie est plus grande que Josée, et Josée est plus grande que François, alors Marie est 
 plus grande que François aussi.
• Sait qu’un paquet de dix bâtonnets de bois est pareil à dix bâtonnets de bois individuels.
• Compare la longueur de deux objets en utilisant une  celle.
• Représente jusqu’à 10 en utilisant ses doigts.
• Comprend et utilise les termes ordinaux; « premier », « deuxième »…, jusqu’à « dixième ».
• Connaît les doubles jusqu’à 10, par exemple, 2 et 2 font 4, 3 et 3 font 6.
• Peut apprendre à compter jusqu’à 100.
• Reconnaît qu’il y a cinq jouets dans un ensemble sans les compter.
• Peut apprendre à reconnaître les con gurations de dix articles tout au plus et peut établir le lien entre 
 la con guration et la quantité indiquée; par exemple, « : : veut dire qu’il y a 4 points ».
• Mesure les choses en utilisant d’autres objets placés bout à bout, par exemple, « Mon livre est d’une 
 longueur de dix trombones ».
• Désigne et compare des objets et en parle en utilisant les mots tels que « plus grand », « plus court », 
 « plus  n », « plus épais », « plus large », « plus long » 
• Écrit les numéros comportant deux chiffres.
• Lit les mots-nombres jusqu’à 10; par exemple, il peut lire « un », « deux » et ainsi de suite.
• Peut apprendre à commencer le comptage à partir de n’importe quel chiffre entre 2 et 18; par exemple, 
 « 13, 14, 15, 16, 17,… ».
• Comprend qu’un tas de 18 bâtonnets de bois est le même qu’un tas de dix bâtonnets de bois plus huit 
 bâtonnets de bois individuels.
• Peut désigner des parts de 1/2, 1/3, 1/4 et 1/5 en utilisant les mots « moitié », « tiers », « quart » et 
 « cinquième ».
• Peut apprendre à mesurer la longueur des objets en utilisant les centimètres et les mètres.
• Utilisant du matériel de manipulation, il peut créer un chemin droit qui est « tout aussi loin à marcher » 
 qu’un chemin donné ayant un virage.
• Peut répartir jusqu’à 100 articles en parts égales entre dix enfants.
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Leaders en apprentissage préscolaire

On s’amuse avec les maths en famille!
Avez-vous déjà chanté une comptine à compter avec votre bébé? 
Déjà demandé à votre bambin de vous montrer quelle tour de 
cubes est la plus haute? Déjà partagé des tranches de pomme en 
disant, « Une pour toi, une pour ta soeur et une pour moi »? Si 
oui, vous êtes déjà en train de préparer votre enfant à réussir en 
mathématiques à l’école. 

Le concept de la littératie signi e la capacité de lire et comprendre 
l’écrit. La « numératie » désigne la capacité de comprendre les 
chiffres et de s’en servir pour raisonner. Tout comme la littératie, 
la numératie commence très tôt. Dès l’âge de six mois, les bébés 
peuvent faire la différence entre une pile de 12 jouets et une 
pile de 24 jouets. Comme parent, vous appuyez cette perception 
en introduisant les mots « plus » et « moins ». C’est une façon 
informelle de jeter les bases des concepts d’addition et de 
soustraction. 

Principes de base
Voici quelques principes à retenir quand vous présentez les 
chiffres aux enfants :
• Pour les enfants, l’apprentissage passe par le jeu. Maintenez 
 une attitude ludique et laissez l’enfant vous mener vers ce 
 qui l’intéresse. 
•  Les enfants apprennent au moyen de leurs sens. Servez-vous 
 d’objets qu’ils peuvent voir et toucher.
•  La répétition est la clé de la compréhension. Pro tez des 
 activités qui se répètent au cours des routines quotidiennes pour 
 éveiller les enfants aux nombres et aux formes qui les entourent.
•  Les aptitudes des enfants se développent lentement et avec 
 le temps et chaque enfant se développe à son propre rythme. 
 Attendez que l’enfant soit prêt avant de présenter des 
 concepts plus complexes. 

Une fondation solide
Les activités et les opportunités  qui suivent serviront à construire 
une fondation solide qui préparera les enfants pour l’école. Vous 
n’avez pas besoin d’équipement compliqué. Tout se compte, à 
commencer par les deux mains de votre enfant!

Vocabulaire - Les enfants ont besoin de connaître les mots qui 
désignent les idées mathématiques, et pas seulement les chiffres 
« un, deux, trois... ». Parlez-leur de la taille (un gros camion, une 
petite balle), de la quantité (une tasse pleine, une bol vide), et de 
l’ordre (toi en premier, moi en deuxième). On peut s’amuser à 
répéter ces mots encore et encore dans les chansons et les jeux de 
doigts. 

Compter - Un enfant de quatre ans serait peut-être capable de 
réciter les chiffres jusqu’à 30, mais il est fort probable que sa 
pensée logique se limite à environ cinq objets. Les enfants ont 
besoin de beaucoup de pratique pour apprendre que quand on 
compte on donne un numéro à chaque objet et le dernier numéro 

nommé signi e le nombre d’objets dans le groupe. Commencez 
tôt à renforcer cette conscience en jouant à « Jean dit » : « Jean 
dit, fais deux pas en avant – un, deux ». Quand vous lisez un 
livre, montrez du doigt les images semblables sur la page : « Je 
vois trois arbres – un, deux, trois. Combien d’oiseaux vois-tu? » 
Les enfants plus âgés peuvent s’exercer en jouant à des jeux de 
société coopératifs où ils doivent déplacer leur pion d’autant de 
cases qu’il y a de points sur le dé.

Reconnaître les formes - On peut pro ter des activités de 
bricolage pour parler des formes : « Voici un cercle pour le 
visage. Peux-tu choisir deux cercles pour les yeux? » Aidez les 
enfants à se familiariser avec la forme des chiffres en moulant 
les chiffres de un à cinq en pâte à modeler. Ensuite, ils peuvent 
tracer les formes avec leur doigt. Quand vous vous promenez 
ensemble, attirez leur attention sur les numéros des maisons sur 
votre chemin. 

Comparaison - Stimulez l’intérêt des enfants à l’égard des 
comparaisons en parlant d’eux. « Tes doigts sont plus longs que 
ceux du bébé.» « Ta main est plus petite que ta mitaine. » « Toi 
et moi, nous avons le même nombre d’orteils. Comptons-les 
ensemble. »

Séquence - La capacité d’arranger les choses selon un ordre 
donné est une habileté mathématique importante. Vos enfants 
peuvent s’y exercer en mettant des choses en ordre de grandeur, 
par exemple en faisant une rangée de bocaux du plus grand au 
plus petit. Ils peuvent aussi s’exercer à faire des séquences en 
jouant à un simple jeu de mains. Chacun votre tour, établissez 
une courte séquence en tapant des mains tout en variant le 
rythme. L’autre personne doit ensuite répéter la séquence.

Jumeler et regrouper - Les tâches ménagères se prêtent bien 
à la pratique du jumelage et du regroupement. Demandez à vos 
enfants de vous aider à trier les bas par paire. Quand vient le 
moment de ranger les jouets, suggérez qu’ils mettent tous les 
cubes dans une boîte et toutes les balles dans une autre. 

Mesurer - Au début, les enfants mesurent les choses à l’aide 
de leur corps : « Combien de fois peux-tu placer tes mains d’un 
côté du livre à l’autre? » Montrez-leur la manière de placer la 
deuxième main à côté de la première, sans chevauchement. 
Quand vous faites la cuisine ensemble, il y a beaucoup à mesurer, 
mais vous voudrez peut-être demander à votre enfant de mettre la 
cuillerée de sel dans un petit bol avant de l’ajouter à votre sauce, 
au cas où ses mesures ne seraient pas tout à fait exactes!

Laissez libre cours à votre imagination et inventez vos propres 
activités pour enrichir vos jeux et votre routine familiale. Avec 
l’attitude que les maths sont amusantes, vos enfants seront 
bien partis pour réussir à gérer les mathématiques de la vie 
quotidienne. 
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Encourager le renforcement de l’identité culturelle 
autochtone à la maison et au service de garde

De bien des façons, les programmes 
d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants de qualité destinés aux Premières 
nations, aux Inuits et aux Métis sont 
semblables à tout autre programme. Par 
exemple, ils doivent offrir des soins sûrs et 
bienveillants par l’entremise d’intervenantes 
qualifiées et donner des occasions 
d’apprendre et d’acquérir des compétences. 
À d’autres égards, toutefois, ils diffèrent des 
programmes courants.

Contrairement aux programmes de la 
culture dominante, ceux qui sont conçus 
spécifiquement pour les enfants autochtones 
jouent un rôle clé dans le renforcement 
de l’identité culturelle des enfants, un 
important aspect de leur bien-être social. 
Ils favorisent l’apprentissage à propos de la 
culture et de la langue et cherchent à instiller 
un sentiment de fierté et d’appartenance. 
Les programmes de la culture dominante 
peuvent aussi, avec un peu de travail, 
produire les mêmes résultats positifs.

Voici quelques idées sur la façon dont les 
intervenantes en service de garde et les 
familles peuvent, ensemble et séparément, 
encourager le développement d’une 
forte identité culturelle chez les enfants 
autochtones, qu’ils participent à un 
programme de garde autochtone ou de la 
société dominante.

Idées tant pour les familles que 
pour les intervenantes en service 
de garde
• Rassemblez toutes sortes de documents 
 dans la langue traditionnelle de vos 
 enfants, des enseignes et des images 
 autant que des livres et des magazines.
• Cherchez à trouver des audiocassettes ou 
 des CD comportant des chansons dans 
 la langue traditionnelle des enfants et 
 faites-les jouer fréquemment; chanter 
 en même temps est une merveilleuse 
 façon de renforcer les compétences 
 linguistiques.

• Encouragez vos enfants à parler et à écrire 
 leur nom dans leur langue traditionnelle; par 
 exemple, demandez-leur de raconter une 
 histoire ou de signer une carte d’anniversaire 
 pour un membre de leur famille.
• Invitez des aînés locaux à s’impliquer 
 dans votre programme de garde d’enfants 
 ou auprès des familles en racontant 
 des histoires, en enseignant la langue, en 
 préparant des mets traditionnels ou en 
 faisant la démonstration des méthodes 
 traditionnelles de chasse, de trappe ou de 
 pêche.
• Incorporez des histoires autochtones à 
 l’heure du conte ainsi que des activités 
 artistiques et artisanales traditionnelles à 
 l’heure du jeu comme le tambour, la 
 danse, le chant de gorge, le lancement de 
 couvertures, les jeux avec des ficelles ou 
 des perles à enfiler.
• Préparez et servez des mets traditionnels 
 pour la collation et les repas, comme du 
 pain bannock ou du muktuk chowder.

Idées pour les intervenantes en 
service de garde
• Informez-vous sur le système scolaire 
 résidentiel et assurez-vous de bien 
 comprendre en quoi le fait d’être coupé de 
 sa langue et de sa culture peut affecter des 
 générations d’enfants et leurs collectivités. 
 Sachez reconnaître que les pratiques 
 parentales traditionnelles ont été perdues 
 pour beaucoup d’enfants séparés de leurs 
 familles qui ont grandi sans modèle de rôle 
 – une perte qui a eu des ramifications
 et dont les effets se font sentir encore 
 aujourd’hui.
• Travaillez avec les parents autochtones afin
 de découvrir ce qui, à leurs yeux, réussirait 
 le mieux à favoriser le développement de 
 l’identité culturelle de leur enfant. Soyez 
 ouverte à leurs idées et essayez de les 
 incorporer dans votre programme d’activités.
• Apprenez-en le plus possible sur la culture 
 de chaque enfant autochtone de votre 
 programme : ses traditions, son histoire, sa 
 langue.

• Dressez une liste de phrases simples, et 
 non seulement de mots individuels, dans 
 la langue traditionnelle des enfants de votre 
 programme. Encouragez vos collègues à les 
 apprendre et à les utiliser fréquemment.
• Sachez reconnaître que c’est enrichissant, 
 et non menaçant, que s’entrecroisent 
 des valeurs et des croyances diverses. En 
 tant qu’êtres humains, nous avons tous 
 des besoins semblables d’amour, de 
 sécurité et d’appartenance. C’est la façon 
 dont s’expriment ces besoins qui diffère 
 d’une culture à l’autre.
• Réexaminez vos préconceptions et votre 
 pratique. En quoi sont-elles influencées par 
 votre culture et vos valeurs?

Idées pour les familles
• Si vous ne connaissez pas votre langue 
 traditionnelle, apprenez-la en même temps 
 que vos enfants. Donnez des occasions à 
 vous et à vos enfants de l’écouter, de la 
 parler et de l’écrire.
• Lisez et racontez des histoires à tour de 
 rôle dans votre langue traditionnelle et en 
 français.
• Participez, comme famille, aux fêtes 
 communautaires autochtones ainsi qu’aux 
 cérémonies et aux rassemblements et 
 prenez part aux activités traditionnelles 
 comme la pêche et la cueillette de petits 
 fruits.

Une note de mise en garde

Il y a plus de 50 groupes culturels autochtones 
au Canada, et les protocoles à suivre quand il 
s’agit d’inviter des aînés et de travailler avec eux 
afin d’utiliser leurs ressources culturelles peut 
varier; par exemple, certains chants peuvent être 
utilisés seulement par un certain clan ou une 
certaine famille.

La BC Aboriginal Child Care Society a publié 
un guide qui pourra vous venir en aide, intitulé 
Developing Culturally Focused Aboriginal Early 
Childhood Education Programs: A Handbook. 
Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur le site www.acc-society.bc.ca.
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Les familles et les intervenantes s’unissent pour favoriser le 
renforcement de l’identité culturelle chez les jeunes enfants

La culture est une composante de base dans la création de l’identité des enfants. Un milieu d’apprentissage et de garde de la petite enfance de 
qualité favorise le développement de l’identité en faisant vivre aux enfants des expériences qui sont en harmonie avec leur culture à la maison, 
en embauchant des intervenantes qui sont capables de comprendre les divers points de vue et d’interagir de façon adéquate avec les membres 
d’autres cultures dans toutes sortes de situations, et en présentant un programme bien pensé sur le plan développemental, culturel et linguistique. 
Utilisez l’outil d’autoévaluation ci-dessous pour découvrir ce que vous et votre programme faites correctement et les secteurs que vous pourriez 
améliorer. 

Les intervenantes Façons de faire 
correctement

Possibilités 
d’amélioration

Encouragent les enfants et leurs parents à parler des aspects de leur 
culture et de leur mode de vie avec d’autres enfants.

Essaient de faire comprendre la culture des enfants ainsi que les valeurs et 
les croyances qui s’y rattachent. 

Apprennent quelques mots de base dans la langue maternelle des 
enfants.

Munissent leur milieu d’apprentissage de livres, de documentation et 
d’autres artefacts dans les langues parlées à la maison, de façon à 
respecter et à promouvoir l’apprentissage de la langue parlée et écrite et à 
tenir compte de la diversité, sans parti pris. 

Savent reconnaître que les enfants peuvent faire face à des changements 
complexes.

Apprennent à connaître les modes d’alimentation des familles.  

Décèlent toutes les pratiques, les approches ou le matériel utilisés dans 
l’enseignement qui reflètent un préjugé dégradant à l’égard de la langue, 
de la race, de la religion ou de la culture et s’inscrivent en faux contre eux.

Les intervenantes Façons de faire 
correctement

Possibilités 
d’amélioration

Font un effort supplémentaire pour accueillir les familles des nouveaux 
arrivants.

Créent des occasions d’en apprendre sur les méthodes d’éducation des 
familles de différentes origines. 

Fournissent de l’information sur les ressources pertinentes.

Donnent de l’information dans les langues maternelles.

Soutiennent l’établissement de réseaux sociaux informels parmi les 
familles ayant de jeunes enfants.

Comme certains enfants vivent dans des familles de nouveaux 
arrivants, d’immigrants ou de réfugiés, durant le processus d’accueil, 
elles recueillent de l’information sur leur expérience de la migration.

Utilisez des méthodes 
d’enseignement appropriées 
et efficaces sur le plan 
culturel et linguistique afin
d’améliorer l’apprentissage et 
le développement de chaque 
enfant. Commencez par 
cerner les besoins particuliers 
d’apprentissage des jeunes 
enfants dans le contexte de leur 
famille et prenez en compte 
cette information lorsque vous 
planifiez le programme et son 
aspect pédagogique.

Adaptez les programmes aux 
besoins des diverses familles.
Respectez les langues parlées 
à la maison et la culture de 
tous les enfants à qui vous 
offrez votre service et trouvez 
des façons intéressantes 
d’incorporer les diverses 
langues et cultures dans votre 
programme quotidien. Invitez 
les familles à avoir leur mot 
à dire dans la conception et 
l’élaboration des programmes 
de la petite enfance.
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Augmentez le nombre d’employées 
compétentes sur le plan culturel.
Embauchez du personnel 
compétent sur le plan culturel et 
donnez-lui votre soutien. Recrutez 
et rémunérez adéquatement 
les intervenantes qualifiées en 
provenance de collectivités 
d’immigrants et de groupes 
linguistiques minoritaires et offrez 
davantage de formation pertinente 
sur le plan culturel au personnel 
travaillant déjà auprès de diverses 
familles. Les normes en matière 
de perfectionnement professionnel 
pour le personnel actuellement 
en place devraient comporter 
l’accès à une formation en 
sensibilité culturelle et en stratégies 
d’acquisition de la langue seconde.

Donnez accès à des services 
complets. Connaître l’ensemble des 
services offerts et y avoir accès sont 
des composantes indispensables des 
programmes de la petite enfance 
de grande qualité au service de 
familles diversifiées. Comme 
vous avez établi un climat de 
confiance avec les familles, vous 
êtes en position de force pour les 
aider à avoir accès aux services, 
y compris aux cours d’éducation 
parentale et aux cours de français 
langue seconde. Certains groupes 
de nouveaux arrivants pourront 
préférer les activités où parents et 
enfants sont ensemble. Les services 
communautaires devraient être 
linguistiquement et culturellement 
appropriés et aisément accessibles 
dans les quartiers où vivent les 
familles.

Systèmes de cotation de la qualité 
(SCQ). On peut utiliser ces outils 
d’évaluation dans le programme 
pour incorporer de nouvelles 
normes dans les programmes de 
la petite enfance, pour encourager 
le recrutement d’intervenantes 
culturellement compétentes, pour 
créer et mettre en œuvre des 
normes et pratiques appropriées 
sur le plan culturel et pour offrir 
un soutien financier en vue de 
l’atteinte de ces buts. En outre, les 
normes peuvent servir à renseigner 
les parents et d’autres personnes 
intéressées sur les programmes 
jugés de grande qualité.

Le programme Façons de faire 
correctement

Possibilités 
d’amélioration

Recrutent activement des intervenantes qui représentent une 
diversité sexuelle, ethnique, culturelle et linguistique. 

Encouragent l’enfant à utiliser sa langue maternelle.

Apprennent à connaître plus d’une culture.

Donnent aux intervenantes des occasions de remettre en 
question les idées qu’elles tiennent pour acquis et d’envisager 
les problèmes de la vie à travers le regard de gens qui ont des 
origines différentes des leurs.

Cherchent à comprendre les enjeux socio-culturels et 
économiques rattachés aux collectivités qui utilisent le 
programme.

Le programme Façons de faire 
correctement

Possibilités 
d’amélioration

Établit des relations avec les collectivités des enfants et en utilise 
les ressources.

Aide les familles à obtenir les ressources voulues pour favoriser 
davantage le sain développement et l’apprentissage de chaque 
enfant.

Facilite, pour les parents, des expériences de lecture et d’écriture 
en famille.

Le programme Façons de faire 
correctement

Possibilités 
d’amélioration

Réévalue ses principes périodiquement pour s’assurer qu’ils 
reflètent les valeurs communes et la pensée actuelle sur les 
modes de fonctionnement et de recherche privilégiés en matière 
de développement de l’enfant.

Évalue périodiquement sa qualité et son efficacité à l’aide d’outils 
qui font ressortir les forces et détermine les secteurs à améliorer.

Utilise un processus d’évaluation du rendement dans lequel les 
directrices observent chaque employée, puis lui font part de leurs 
observations et discutent avec elle en soulignant ses points forts 
et en déterminant des stratégies précises d’amélioration.
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Les enfants de tous âges adorent être à l’extérieur. Les quatre saisons leur font prendre connaissance de leur environnement et des changements de
température. Il apprennent comment ces changements affectent les plantes et les animaux, et les aident à comprendre les cycles de la nature. Vous
trouverez ci-dessous des activités extérieures simples parmi lesquelles les enfants peuvent choisir; ils auront du plaisir à y participer.

Les enfants et le grand air

...au printemps :
� Semer un jardin extérieur

de fleurs et de légumes.
Placer un bassin pour
oiseaux et un banc au centre
du jardin pour que les
enfants puissent s’asseoir
et observer.
Incuber et faire éclore des
œufs.
Construire et observer une
fourmilière.
Placer des vers de terre
dans un bocal rempli de
terre non tapée et les nourrir
de petits morceaux de
laitue.
Observer les animaux
nouveau-nés lors d’une
visite à la ferme.
Trouver un étang et y
chercher des œufs de
grenouilles et des têtards.
Faire voler des cerfs-
volants par une journée
venteuse.
Marcher sous la pluie et
chercher un arc-en-ciel.
Découvrir les nouvelles
pousses de saules et
d’herbe, les arbres en fleurs,
le vent et les courants
atmosphériques.
Ramasser des bouquets de
fleurs du jardin.
Planter des fleurs dans une
boîte à fleurs.
Râcler le gazon et étendre
de nouvelles graines.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

...en été :
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Cueillir des fraises, des
framboises et des bleuets et
comparer grandeurs, couleurs,
formes, odeurs et goûts.
Cueillir des légumes et
comparer formes, grandeurs,
et goûts.
Désherber et arroser le jardin.
Monter une tente dans la cour
et faire du camping.
Jouer dans une cuve à eau avec
des contenants à becs verseurs,
des baquets et des voiliers.
Jouer dans un carré de sable
avec des sceaux, des tamis, des
entonnoirs et des pelles.
Jouer sous l’arrosoir.
Chercher des insectes et des
papillons. Apprendre leurs noms
et leurs habitudes.
Cueillir des marguerites, des
centaurées et d’autres fleurs
sauvages.
Visiter un étang, un lac, une
rivière ou un ruisseau, et nourrir
les poissons et les canards.
Ramasser des éléments naturels,
tels que des glands, des feuilles,
des coquillages ou des roches
spéciales.
Participer à des événements
extérieurs tels que des foires,
des concerts, des festivals de
musique et des expositions d’art.
Préparer un goûter à déguster
dans la cour ou dans un champ.
A la brunante, attraper des
libellules dans un pot et
observer les étoiles.

...en hiver :
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pelleter les entrées de maison et les
pistes cyclables.
Amasser de la neige sur un traîneau
et l’amener jusqu’à un autre coin de
la cour pour en faire des sculptures
sur neige.
Observer les températures en dedans
et dehors à l’aide d’un thermomètre
intérieur/extérieur; demandez-leur
de comparer les températures pour
voir les similitudes et les différences
au fil des jours.
Glisser sur une colline près de votre
environnement. Les enfants peuvent
fabriquer un traîneau à partir des
côtés d’une grosse boîte en carton.
Se promener à la queue leu leu dans
la neige fraîchement tombée en
suivant les traces de celui en tête.
Faites des cercles, des zigzags;
sauter et danser.
Faire des balles de neige et les
lancer dans une corbeille ou une
boîte.
Faire une mangeoire pour oiseaux à
partir d’un contenant de carton ou de
plastique vide. La remplir de graines
d’oiseaux et la suspendre à une
branche; observer les activités
autour de la mangeoire jour après
jour.
Faire des anges dans la neige. Pour
les décorer, utiliser des bouteilles
d’eau colorée en vaporisateur.
Construire une forteresse en
empilant des boules de neige
fraîche.
Observer des flocons de neige sur
un fond foncé à l’aide d’une loupe.

...en automne :
� Prendre une marche pour

observer le monde en
changement.
Sarcler le jardin, le bêcher en
préparation pour le printemps
et protéger les jeunes plants.
Planter des bulbes.
Cueillir des fruits et des
légumes et en faire des
marmelades, des marinades et
de la purée de pommes.
Discuter de la migration des
oiseaux, de l’hibernation des
animaux et sur les arbres à
feuilles persistantes et
décidus.
Trouver des laiterons prêts
à éclore. Souffler leurs
semences au vent.
Ramasser du blé d'Inde et en
comparer les diverses formes
: maïs soufflé, maïs en épi,
mis en conserve, congelé et
en crème. Faire du maïs
soufflé.
Peser les légumes sur une
balance : une citrouille, une
pomme, une noix, et eux-
mêmes!
Observer les oiseaux qui
migrent vers le sud; trouver
leur direction à l’aide d’un
compas.
Râteler et jouer dans des
montagnes de feuilles.
Observer les feuilles et les
pommes qui tombent et
aborder le pourquoi et la loi
de la gravité.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Activités pour les enfants...

Cette feuille-ressources a t r dig e par le personnel des services de garde du City View Centre for Child and Family Services.é é é é Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente

feuille-ressources à des fins éducatives. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire à la FCSGE, 383, av. Parkdale, bureau 201, Ottawa

(Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1 800 858-1412 ou (613)729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : orders@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.cccf-fcsge.ca. © FCSGE 2003
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Rédigé par Mavis Lewis-Webber, auteure du livre «Earthcycles: Environmental Education with Preschool Children», que l’on peut consulter sur le site Enfant & famille Canada (www.cfc-

efc.ca) sous le thème «Activités d’apprentissage». Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente feuille-ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent

être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire à la FCSGE, 382, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1 800 858-1412 ou (613) 729-5289.

Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : orders@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.cccf-fcsge.ca. © FCSGE 2004

Pour former des citoyens responsables, il
faut s’y prendre tôt. Plus l’enfant sera jeune
quand il participera à des activités liées à
l’environnement, plus il aura de

chances d’apprécier véritablement
l’environnement.

L’exploration de la nature doit se faire
de façon continue et non pas seulement
pendant une semaine spéciale par an.
L’éducation en matière d’environnement
doit transcender tous les aspects d’un
programme pour la petite enfance. Par exemple,
pour le domaine des arts, on peut placer une boîte
pour le papier qui n’a pas été utilisé au complet. Ces bouts
de papier peuvent servir à faire du bricolage ou du découpage.

Il est possible de profiter de la nature peu importe où l’on se trouve,
d’une terrasse en ville ou d’un pré en pleine campagne. Observez ce
qui vous entoure et attirez l’attention des enfants sur les merveilles de
la nature. Admirez une fleur sauvage qui pousse dans une fissure du
trottoir. Montrez aux enfants la différence entre les fleurs et leur
odeur. Prenez des photos. Expliquez-leur que les fleurs sauvages
doivent produire des graines pour se reproduire l’année suivante; si
l’on cueille la fleur, elle ne peut continuer son cycle de reproduction.
Regardez des animaux et des insectes qui se réveillent. Observez un
oiseau qui construit son nid. Vous pouvez placer du fil, de petites
plumes et des poils d’animaux à proximité et espérez que l’oiseau
viendra les chercher.

Toutes les plantes ont un nom et font partie des mauvaises herbes
seulement si elles croissent dans un milieu qui ne leur est pas naturel.
Apprenez le nom des plantes, des fleurs sauvages et des oiseaux qui
vivent dans votre région et faites-les découvrir aux enfants. Les
pissenlits sont de bons exemples parce qu’ils atteignent rapidement le
stade de production des graines. Expliquez aux enfants ce qu’ils
observent, ce qui enrichira leur vocabulaire.

Est-ce qu’écraser des insectes est un réflexe inné ou appris?
L’éducation permet d’apprendre à respecter ces bêtes. Si les enfants
ont l’occasion d’observer des fourmis et d’admirer le fait qu’elles
sont laborieuses, ils commenceront à comprendre le rôle qu’elles
jouent dans notre écosystème. Parlez-leur des insectes nuisibles,
comme les guêpes. Encouragez-les à s’éloigner de ces insectes ou à
simplement les éviter.

Approche interdisciplinaire

Observation

Langue

Respect

Explorons la nature avec les enfants
Expliquez aux enfants que tout ce qui se

trouve dans la nature a un but et que nous
devons respecter cela. Ramassez des
objets au sol ou un nid abandonné pour
en faire une étude scientifique ou un
objet d’art.

Votre propre curiosité, plus que vos
connaissances scientifiques, inspireront

les enfants à aimer la nature. Votre sens de
l’émerveillement sera contagieux. Explorez

avec les enfants et apprenez ensemble. Au
lieu de leur faire « une leçon », laissez-les faire

« l’expérience » de la nature. Laissez-vous guider
par eux après leur avoir donné l’occasion d’entrer en contact

avec la nature.

Plantez des fleurs sauvages indigènes à votre région. Le nectar
produit par ces fleurs attire les papillons.
Aménagez un coin avec des pierres et des morceaux de bois.
Ayez des jouets que les enfants peuvent utiliser dans ce coin.
Semez un potager ou un jardin de fleurs. Faites participer les
enfants à toutes les étapes de ce projet.
Faites du compostage. Le compost produit un engrais riche à
étendre sur les parterres, les massifs de fleurs et les jardins.
Remplissez les mangeoires pour oiseaux à longueur d’année.
Installez des mangeoires pour colibris et loriots l’été.

Modèle

Façons de rapprocher l’aire de jeu de la nature

1

�

�

�

�

�

Renvois

Manuel de référence

Livres pour enfants

1. D Ruth Wilson (avril 1997).
Tiré de l’Internet (

).

Wilson, D Ruth (1993).
, Ohio : Greyden Press.

Wilson, D Ruth (1994).
. Ohio : NAAEE.

de Vincent Albouy
de Wendy Baker

de Gilles Brillon
de Pamela Hickman

de Steve Pollock

de Diane Swanson
de David Suzuki

de Barbara Taylor

re

re

re

What Can I Teach My Young Child About the

Environment?

Fostering a Sense of Wonder During the Early

Childhood Years

Environmental Education at the Early Childhood

Level

Milles millards d’insectes (collection Les racines du savoir)

Les plantes (collection Eurêka)

J’observe les insectes : fournis, mouches, grillons

Les habitats

L’écologie (collection Passion des sciences)

Pourquoi les phoques ont-ils un ballon sur le nez? : la faune canadienne, réalité

et fiction

L’environnement

La forêt

http://mirror.eschina.bnu.edu.cn/Mirror1/
accesseric/www.eric.ed.gov/archives/environ.html
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Cette feuille-ressources a été préparée en 1992 par Tamara Wittar pour la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance. Revisé par la Société canadienne de pédiatrie en 2001.
Adapté des livres , publié par la Société canadienne de pédiatrie; , publié
par la Société canadienne de la Croix-Rouge; publié par le National Association for the Education of Young Children. Aucune permission
n’est exigée pour photocopier la présente feuille-ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire
à la FCSGE, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1800 858-1412 ou (613)729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : orders@cccf-fcsge.ca. Site Web :
www.cccf-fcsge.ca

Le bien-être des enfants La sécurité un jeu d’enfant : Guide des parents en matière de secourisme et de sécurité

Healthy Young Children: A Manual for Programs

© FCSGE 2001

Attention aux journées ensoleillées

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

amener l’enfant à l’ombre dans un endroit frais
donner un traitement pour le traumatisme
remplacer les liquides perdus en lui donnant de petites gorgées d’eau
rafraîchir graduellement en enlevant les vêtements et en faisant une ventilation constante

amenez l’enfant à l’ombre dans un endroit frais
donnez un bain à l’enfant aussitôt que possible dans une baignoire d’eau froide ou à l’aide de draps
mouillés et froids. N’attendez pas pour enlever les vêtements; placez un linge mouillé sur le front si
l’enfant est conscient et n’a pas la nausée, donnez-lui quelques gorgées d’eau froide
si l’enfant est inconscient mais inspire, couchez-le sur le dos, la tête et le cou élevés. Surveillez sa
bouche pour voir s’il en sort du sang ou s’il vomit; nettoyez avec un tissu; traitez le traumatisme (en
bas)
si l’enfant est inconscient et qu’il ne respire pas, demandez immédiatement une aide médicale et
commencez le CPR

si l’enfant est conscient, gardez-le couché; levez ses jambes jusqu'à 20 cm (8"), sauf si vous
soupçonnez une fracture ou une blessure au dos; maintenez une température corporelle normale;
réconfortez et rassurez l’enfant; aidez-le à respirer régulièrement et normalememt; vérifiez
continuellement si l’enfant demeure conscient
si l’enfant est inconscient mais respire, suivez les directives ci-dessus
si l’enfant est inconscient et qu’il ne respire pas, demandez immédiatement une aide médicale et
commencez le CPR

�

�

�

peau pâle et moite; transpiration
abondante, fatigue, faiblesse,
étourdissement, évanouissement; mal de
tête; crampe musculaire, nausée,
vomissement

peau chaude et sèche; absence de
transpiration; forte température (39 C,
102 F), maux de tête; nausée,
vomissement

apparence pâle, grise, marbré; peau froide
et moite; sensation de faiblesse et
respiration irrégulière; anxiété; indifférence;
nausée, soif; faiblesse, pouls rapide

O

O

Épuisement
par la chaleur

Coup de
chaleur /
Coup de
soleil

Traumatisme

ÉTAT SYMPTÔMES TRAITEMENT

L’inquiétude grandissante
provoquée par l’amincissement
de la couche d'ozone ainsi que

par la relation entre les UVB et
l’accroissement constant du cancer de
la peau exigent que les parents et les
intervenantes en garderie redoublent
de vigilance lorsqu'ils exposent les
enfants – et eux mêmes – au soleil. Il
ne faut pas se fier au rougissement de
la peau comme indicateur d’une
exposition excessive au soleil, puisque
les rayons ultraviolets traversent les
couches de nuages. Rappelez-vous que
l’eau et le sable renvoient les rayons
solaires et peuvent donc accroître le
risque d'insolation.

Lorsqu’un enfant attrape un coup de
soleil, ne lui appliquez aucun
médicament sur la peau sans avoir
consulté un médecin. Vous pouvez
soulager la douleur en appliquant une
compresse froide sur la partie affectée
quatre fois par jour pendant quinze à
vingt minutes à la fois. Les enfants
àgés de moins de six mois ne devraient
jamais être exposés aux rayons directs
du soleil; il faut toujours les installer
sous un parasol. En outre, les filtres
solaires ne sont pas recommandés pour
les très jeunes enfants.

Précautions à prendre
1. Portez des vêtements non transparents à tissage serré et un chapeau à large rebord. Les casquettes de

baseball sont inadéquates parce qu’elles ne protègent pas la partie délicate de l’oreille. Les enfants âgés de

moins de six mois doivent toujours porter un t-shirt.

2. Lorsque la peau est exposée, appliquez un filtre solaire multi-protection (qui protège à la fois contre les UVB

et les UVA) ayant un facteur de protection solaire (FPS) minimale de 30 et sans PABA (dont certaines

propriétés causent des allergies). Testez le filtre solaire sur les parties non exposées du bras de l’enfant pour

voir s’il manifeste une réaction allergique. Les produits à base de lait ou de crème sont préférables à ceux

qui contiennent de l’alcool. Appliquez le filtre solaire 15 à 20 minutes avant de sortir. Appliquez la crème

solaire sur le visage en évitant soigneusement les paupières de l’enfant. Si malgré toutes ces précautions les

yeux sont toujours irrités, changer de produit. Choisissez des produits approuvés par l’Association

canadienne de dermatologie.

3. Appliquez la crème solaire en accordant une attention particulière à l’arrière des genoux et au dessus des

pieds. Même si l’enfant porte un t-shirt, on doit toujours lui appliquer la crème sur le coup, les épaules, la

poitrine et la tête (si l’enfant n’a pas beaucoup de cheveux) car les rayons solaires traversent les tissus

légers, particulièrement lorsqu’ils sont mouillés. Après les jeux aquatiques, réappliquez la crème solaire.

4. Évitez toute exposition au soleil lorsqu’il est particulièrement ardent, soit entre 10 h et 14 h. Augmentez

graduellement l’exposition de l’enfant au soleil. Assurez-vous que les aires de jeu extérieures offrent de

l’ombre.

5. Lorsque vous sortez sous le soleil, portez des verres fumés de qualité qui absorbent les rayons ultraviolets.

Les verres fumés de mauvaise qualité peuvent faire plus de dommage que de bien parce que les lentilles

noires font dilater les pupilles et facilitent la destruction des délicates membranes de la rétine par les

ultraviolets.

6. Lorsque, dans une garderie, vous appliquez la crème solaire sur plusieurs enfants, lavez-vous les mains

entre chaque application, surtout si un enfant à une coupure ou une plaie.

7. Dans une garderie, demandez aux parents de remplir un formulaire d’autorisation indiquant la marque de

crème solaire qu’ils utilisent.

8. Ayez toujours des liquides à portée de main avant, pendant et après les jeux.

9. Donnez l’exemple aux enfants. Suivez les précautions vous-mêmes.

Une surexposition au soleil peut avoir des conséquences sérieuses sur les enfants. Le tableau ci-dessous donne

une idée des dispositions que vous devez prendre.
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Cette information a été adaptée du document publié par la Société canadienne de la Croix-Rouge,
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La sécurité – un jeu d’enfant : guide des parents en matière de secourisme et de sécurité

© FCSGE 2004

Quand vient l’hiver

Pour les enfants, l’hiver est synonyme de bonhommes de neige,
de glissades et de patinage. Malheureusement, c’est aussi un
temps de gelures et d’hypothermie.

Les parents et les intervenantes en services de garde doivent veiller
à ce que l'enfant s’habille en plusieurs couches de vêtements chauds
pour les activités hivernales et qu’il ne reste pas trop longtemps à
l’extérieur par temps froid. Prévoyez un manteau ou un habit de neige
qui résiste à l’eau et au vent, des mitaines, un chapeau, un foulard et
des bottes assez grandes.

Tenez compte des conseils qui suivent si, au cours de l’hiver, votre
enfant présente un ou des symptômes de gelure ou d’hypothermie.
Faites appel aux services médicaux si les symptômes persistent.

est une lésion due au froid caractérisée par une enflure
douloureuse.

une zone de peau plus blanche que les alentours
une douleur ou des picotements suivis d’engourdissement

frictionner les parties gelées
appliquer ni une forte chaleur ni d’eau chaude ni de la neige
directement sur la peau

réchauffer la zone atteinte à l’aide de vos mains ou au creux de
votre aisselle
placer la zone atteinte, s’il s’agit d’une gelure grave, dans de l’eau
tiède (pas chaude) jusqu'à ce qu’elle reprenne sa couleur normale
offrir un goûter tiède comme de la soupe ou un chocolat-chaud

Si des cloques se forment, ne les crevez pas. Protégez-les plutôt à
l’aide d’une compresse lâche. A mesure que la zone atteinte dégèle,
l’enfant sentira de la douleur ou éprouvera une sensation de brûlure.
Faute d’aide médicale, une gelure importante pourrait produire des
lésions graves aux doigts et aux orteils de l’enfant.

se produit lorsque l’enfant est exposé à l’air froid,
à un vent glacial, lorsqu’il porte des vêtements mouillés ou au cours
d’une immersion prolongée dans l’eau froide.

frissons incontrôlables
engourdissement des mains et des pieds

placer l’enfant dans un endroit sec et chaud
enlever tous les vêtements humides et les remplacer par des
vêtements secs et des couvertures
couvrir la tête et le cou
appliquer des sources de chaleur modérée sous les aisselles et à
l’aine; éviter tout contact direct avec la peau
si l’enfant est pleinement conscient et peut avaler, lui donner un
liquide chaud sucré et non alcoolisé. (L’alcool augmente la perte
de chaleur; on ne doit donc jamais en donner à une personne qui
souffre d’hypothermie.)

La gelure

Les symptômes :

Il ne faut pas :

Il faut :

L’hypothermie

Les symptômes :

Il faut :
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réchauffer l’enfant : enlever vos vêtements au-dessus de la taille et le
serrer contre vous en vous blottissant sous des couvertures ou dans un
sac de couchage

L’hypothermie peut se révéler fatale si un enfant présente l’un des
symptômes suivants :

manque de coordination
gestes maladroits
discours embrouillé
trous de mémoire
vision embrouillée
arrêt des frissons
raideur musculaire
perte de conscience

Les poupons peuvent présenter les symptômes suivants :
taches sur les joues
absence complète de pleurs
succion ralentie

Si l’hypothermie devient critique, appelez immédiatement une
ambulance.

est l’un des mécanismes de défense de l’organisme.

La température normale du corps est
de 37 C ou de 98.6 F .

Comment prendre la température avec un thermomètre digita
:

Enfants de moins de 6 ans :
prendre sa température sous l’aisselle
placer le bout argenté du thermomètre sous l’aisselle
maintenir fermement le bras de l’enfant contre son corps
laisser le thermomètre en place au moins trois minutes ou jusqu’à ce
qu’il produise un « bip »

Enfants de plus de 6 ans :
prendre la température dans la bouche
placer le bout argenté du thermomètre sous la langue de l’enfant
pendant trois à quatre minutes ou jusqu’à ce qu’il produise un « bip »
dire à l’enfant de tenir ses lèvres bien serrées mais sans mordre le
thermomètre

Pour réduire une fièvre élevée :
enlever tout excès de vêtements ou de couvertures
donner à l’enfant de l’eau, du jus de fruit dilué d’eau ou des boissons
gazeuses « dégazifiées »

Faites en sorte que l’hiver soit une période sécuritaire, heureuse et pleine
de santé pour vous et votre enfant.

La fièvre Les bébés
de moins de six mois devraient voir le médecin lorsqu’ils font de la
fièvre. Les enfants fiévreux plus âgés qui semblent autrement en
bonne santé et qui boivent assez de liquide peuvent être soignés à la
maison. Cependant, ils devraient également consulter un médecin si la
fièvre persiste plus de 48 heures.

(prendre la
température avec un thermomètre en verre n’est pas recommandé)

L’acétaminophène est le meilleur médicament à administrer contre
la fièvre. À moins d’un avis contraire du médecin, les parents
peuvent administrer la dose recommandée par le fabricant jusqu’à
ce que la température redevienne normale.

O O
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Auto-réflexion

Plus de 43 p. 100 des jeunes de moins de 12 ans ont un
excédent de poids. Cette situation demande donc aux
intervenantes du secteur de l’apprentissage et de la

garde des jeunes enfants, aux parents et aux autres personnes
qui s’occupent d’enfants de porter une grande attention aux
occasions de jouer de manière active et à la façon dont ils
peuvent favoriser l’adoption de modes de vie sains.

Plusieurs facteurs ont entraîné une baisse de la pratique de
l’activité physique chez les jeunes enfants ces dernières
années tels que :

L’importance accordée au développement cognitif et au
rendement scolaire au détriment du perfectionnement
des habiletés motrices. Cette situation fait abstraction
des relations entre les quatre domaines du
développement : cognitif, social ou affectif,
linguistique et physique.
L’âge toujours plus précoce auquel les enfants commencent
à jouer à des jeux vidéo et informatiques et leur utilisation
croissante.
La peur accrue des blessures et des litiges liées à la pratique d’activités
physiques qui semblent plus risquées.
Les inquiétudes soulevées par la sécurité des quartiers et des terrains de
jeu communautaires.

La plupart des programmes d’apprentissage et de garde de jeunes enfants
favorisent le développement physique de l’enfant en prévoyant des jeux
actifs tous les jours. Cependant, comme toute composante de programme, il
faut réévaluer de façon périodique le temps consacré au jeu actif. Comment
présente-t-on la période de jeu? Que valent les activités offertes et quel est
leur niveau de qualité? Combien de temps alloue-t-on au jeu actif?

Le jeu actif est si important pour la santé et le développement des jeunes
enfants que les experts recommandent aux intervenantes d’observer,
d’évaluer et d’adapter leur programme pour jeunes enfants afin de faire
de l’activité physique une priorité de tous les jours.

Réexaminez ce que vous savez et ce que vous pensez du jeu des enfants.
Vous êtes peut-être plus à l’aise avec l’apprentissage cognitif et moins
consciente des contributions du jeu actif.
Discutez des valeurs du jeu actif, notant les similitudes et les différences
entre les valeurs du développement social, affectif, cognitif et physique.
Analysez comment le jeu actif favorise le développement dans chacun
des domaines.
Analysez ce que vous pensez des activités physiques sous l’angle de la
gestion du risque et par rapport à la réglementation provinciale sur les
services de garde à l’enfance.
Dégagez les influences de prêcher par l’exemple et de faire de l’exercice
physique et examinez les pratiques actuelles. Est-ce que les parents et les
intervenantes montrent l’exemple d’un mode de vie sain aux enfants?
Évaluez l’utilité des espaces de jeu à l’intérieur et à l’extérieur pour
proposer des activités physiques aux enfants. Quelles activités peut-on
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Conseils pour vous aider à évaluer la place de l’activité
physique dans votre programme :

Ramener le jeu actif chez les enfants
proposer dans un espace de jeu restreint et dans l’aire de jeu

extérieure ou la collectivité?
Évaluez l’efficacité des espaces de jeu pour organiser des

activités physiques qui favorisent l’inclusion.
Tenez compte des activités physiques que les parents

et les intervenantes aiment et qui pourraient aussi
intéresser les enfants.

Dégagez les pratiques prometteuses de votre
programme en ce qui a trait à l’activité physique.

Servez-vous en comme fondement pour prévoir
des façons d’accroître l’importance des

composantes physiques du programme.
Discutez de la façon dont l’organisation et la

documentation des activités physiques cadrent
avec la programmation dans les espaces où le jeu est

laissé à l’initiative de l’enfant et est centré sur lui.

La perception selon laquelle le jeu actif (extérieur) empiète sur le temps
requis par les activités académiques.
Les attitudes envers le risque, les conditions météorologiques et
l’adaptation à la culture.
Des espaces de jeu intérieurs et extérieurs qui ne conviennent pas aux
jeux inclusifs adaptés à l’âge des enfants.
L’insuffisance des connaissances, des compétences et des attitudes mise
en lumière dans les programmes d’études postsecondaires en éducation
de la petite enfance et dans l’expérience des étudiantes.
Le manque de cohérence dans l’interprétation des normes provinciales
relatives au matériel de terrains de jeu et au matériel de jeu.
L’accès limité aux ressources, au matériel et aux programmes.
L’accès limité à des intervenantes du secteur de l’apprentissage et de la
garde des jeunes enfants qui peuvent montrer en exemple des activités
physiques propices à l’apprentissage.

La composante physique du programme est au cœur du développement
d’un enfant. Chaque décision visant à améliorer un programme fournit au
personnel affecté à l’apprentissage et aux soins de la petite enfance une
occasion d’apprendre, de fixer des objectifs propices à l’apprentissage, de
resserrer les liens qui unissent l’équipe et de mieux comprendre le mandat
qui consiste à offrir des soins de qualité aux enfants.
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Difficultés qui se présentent à la programmation
d’activités physiques

Pour participer à des activités physiques,
il faut utiliser des processus cognitifs,
sociaux et affectifs de même que des
habiletés physiques. Par conséquent, sur
l’ensemble du programme pour enfants,
il semble que . . .

Il est possible de prévoir un programme
axé sur l’enfant qui permettra de produire
les résultats visés par un centre en ne
proposant que des activités physiques.
Il est possible d’y arriver en . . .
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L’habitude de l’exercice est l’un des plus beaux cadeaux que l’adulte peut donner à l’enfant. Quand l’exercice devient une
partie de la récréation, renforçant sa résistance, sa coordination, son équilibre et sa confiance, il peut être non seulement
bénéfique, mais amusant aussi. Dans une atmosphére d’affection à la fois sécurisante et stimulante, l’enfant peut jouer et

réussir à maîtriser chaque stade de son développement physique. La relation qu’établit le parent avec le bébé par le biais de l’exercice
constituera un excellent fondement pour toute une vie d’activités partagées. Il faut délibérément entreprendre de développer les
capacités physiques et mentales de l'enfant avant son entrée à 1'école. Cette responsabilité appartient au parent ou à son substitut.

L’exercice, une habitude de bonne santé

Quelques conseils pour assurer le succès de votre scéance

d'exercice...

Habillez l’enfant dans des vêtements assez amples. Il fait

chaud? Alors, moins il est vêtu, mieux il se sentira. Les

bébés et les enfants nus ou presque se détendent plus

facilement.

Portez, vous aussi, des vêtements amples.

Laissez le bébé aller pieds nus. Les pieds se délient, ce

qui aide à développer son sens du toucher. Pour un enfant

plus vieux, s’il lui faut porter des chaussures, choisir alors

une pantoufle ou une espadrille antidérapante.

Choisissez un jouet que l’enfant aime beaucoup. Il servira

à le détendre, à attirer son attention sur un mouvement ou

à amorcer un exercice en particulier.

Encouragez l’enfant à avoir de l’initiative en lui remettant

des jouets intéressants et sans danger. Les jouets

commerciaux font l’affaire, mais, habituellement les enfants

aiment jouer avec des objets que leurs parents utilisent :

une casserole, une cuillière de bois, un presse-purée, un

récipient de plastique ou un autre article ménager.

Faites les exercices sur un tapis ordinaire, un tapis de sol

ou sur du gazon.

Accordez toute votre attention à l’enfant et à la séance

d’exercises. Si vous passez votre temps à vous lever pour

répondre au téléphone ou pour faire autre chose, l’enfant

deviendra tendu et les exercices perdront beaucoup de

leur valeur.

Choisissez le moment et les exercices qui conviennent au

type de journée que vous passez. Cela ne sert à rien

d’essayer de faire de l’exercice tout en cuisinant. Vous

À faire
�

�

�

�

�

�

�

�

perdrez également votre temps si l’enfant est fatigué,

maussade ou s’il a faim. Votre enfant et vous devez être

bien disposés pour profiter pleinement de l’expérience.

Vous pourriez faire jouer un disque que vous aimez

beaucoup pour créer un climat de détente durant la

séance d’exercices.

Commencez chaque exercice en parlant à l’enfant et en

le serrant dans vos bras. Gagnez la confiance de

l’enfant en le rassurant et en l’amusant.

Au début de chaque séance, choisissez des exercices

qui détendront l’enfant. Procédez lentement et

incorporez graduellement au moment opportun

quelques-uns des exercices les plus vigoureux.

Écoutez l’enfant et surveillez son comportement et ses

gestes. Il connaît mieux que vous ses capacités et il

vous le fera savoir lorsqu’il sera prêt à mettre fin à un

exercice.

Stimulez l’enfant timide ou paresseux. Certains enfants

ont besoin plus d'encouragement que d’autres.

Par-dessus tout, souriez, manifestez de l’affection et

amusez-vous.

Ne forcez pas l’enfant ni son corps. Cessez s’il résiste le

moindrement; vous essaierez de nouveau un autre jour.

Ne fatiguez pas l’enfant. Faites un ou deux exercices et,

s’il s’amuse, continuez. Sinon, essayez une autre

méthode. Si celle-ci ne réussit pas, essayez de nouveau

à un autre moment ou un autre jour.

Ne comparez pas les capacités de votre enfant avec

celles d’un autre. Chacun est unique et procède à son

propre rythme.
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À éviter

Le matéiel ci-haut a été adapté d'une série de livrets, « Mouvement et croissance », publiée par Condition physique Canada et l'Institut canadien de la santé infantile (ICSI). Cette série de

livrets comprend exercices et activités pendant les deux premières années, pour les enfants de deux, trois et quatre ans et pour les enfants de cinq et six ans. Le guide vise à apporter aux

parents, et autres personnes chargées du soin des enfants, l'information et les activités susceptibles de contribuer à leur développement psychomoteur convenables pour l’âge de l’enfant.

Chaque livret cofte 5$; la série complète cofte 12 $. Taxes, frais de manutention et de poste sont en sus. La série est disponible au près de l’ICSI, 384 rue Bank, bureau 300, Ottawa (ON)

K2P 1Y4. Télé. : (613) 230-8838; Téléc. : (613) 230-6654; site Web : www.cich.ca.
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FEUILLE-RESSOURCES

Adapté par Sherry Scharff à partir de documents fournis par l’Association canadienne pour la santé, l’éducation physique, le loisir et la danse (ACSEPLD), ainsi que du « Questionnaire sur la

santé des enfants » et de la pochette « Du plaisir Coeur atoutMC pour toute la famille », distribués par la Fondation des maladies du coeur du Canada. Communiquez avec l’ACSEPLD pour plus

d’information sur l’éducation physique à l’école. Pour obtenir les ressources de la Fondation des maladies du coeur, appelez le 1888 473-4636. Aucune permission n’est exigée pour photocopier

la présente feuille-ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire à la FCSGE, 382, avenue Parkdale,

bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1 800 858-1412 ou (613) 729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : orders@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.cccf-fcsge.ca. © FCSGE 2004

Passons à l’action tous les jours
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Chorégraphiez une danse au son de
la musique préférée de vos enfants.
Comparez votre rythme cardiaque à
la fin de chaque danse.

Mettez-les au défi de faire une
partie de cache-cache ou un jeu de
poursuite (à la « tague »). Vous
pouvez aussi préparer une course
à obstacles avec des objets qui se
trouvent dans votre maison ou votre
jardin. Prenez note du temps qu’il
faut à chaque personne pour
effectuer le parcours et demandez
aux autres de faire mieux.

Organisez des réunions régulières la
semaine ou la fin de semaine, selon
le temps libre de chacun. Essayez
différentes activités en famille,
comme faire du patin à roues
alignées, sauter à la corde, jouer
à la « tague » ou jouer au kickball.
Utilisez des balles en mousse ou des
ballons pour jouer à l’intérieur, à la
balle molle ou au badminton par
exemple. Consignez l’activité dans
un album et demandez à tous les
« membres » d’écrire ce qu’ils ont
aimé de ce jeu.

Faites des étirements et courez sur
place pendant trois minutes avant et
après chaque émission.
Lancez-vous rapidement une balle
en styromousse pendant les pauses
commerciales.
Comptez qui peut faire le plus de
sauts avec écart durant les annonces
et qui peut augmenter ce nombre
d’un mois à l’autre.
Jouez à la « patate chaude » avec la
télécommande. Faites-la passer
rapidement d’une personne à l’autre
pendant les pauses commerciales.
Celle ou celui qui a la
télécommande entre les mains
quand se termine l’annonce doit
diriger la séance d’exercice pour
toute la famille à la fin de l’émission

Organisez des excursions avec
d’autres familles

Formez un « club familial »

Restez actifs en regardant la
télévision

Il devient de plus en plus important
pour les parents de veiller à ce que
leurs enfants jouent à l’extérieur
après les heures de classe. Des

études récentes montrent que :

près de 60 % des enfants aujourd’hui
n’atteignent pas la moyenne des normes
de conditions physiques;
40 % des enfants de cinq à huit ans sont
considérés comme obèses;
en moyenne, un enfant canadien
regarde plus de 26 heures de télévision
et passe plus de 30 heures assis en
classe par semaine;
seulement 766 des 15 800 écoles
canadiennes sont reconnues pour offrir
un programme d’activités physiques
quotidiennes de qualité;
de nos jours, les jeux se limitent en
général à l’ordinateur et à des jeux
vidéo; et
pour des raisons de sécurité et parce
que c’est pratique, on va reconduire les
enfants en voiture la plupart du temps.

améliore les résultats scolaires;
accroît la concentration, améliore la
mémoire et augmente les aptitudes à
résoudre un problème;
réduit les comportements agressifs;
diminue la vulnérabilité au stress;
pourrait jouer un rôle plus important
que le lait dans la croissance
squelettique;
affaiblit les chances que la jeune fille
ou le jeune garçon fume ou consomme
de l’alcool; et
augmente le niveau d’activités et
améliore la condition physique à
l’âge adulte.

Il est essentiel que les enfants et les
jeunes fassent des activités physiques
régulières pour grandir en santé et
connaître un bon développement.
Il est temps de prendre les moyens et
d’intéresser les enfants à l’activité
physique.

Jouez aux charades où une personne
mime un jeu ou une activité et où les
autres doivent deviner de quoi il s’agit.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

La pratique d’activités physiques
régulières

Faites des jeux actifs

1. À quelle fréquence vos enfants et vous faites-vous des activités

ensemble, comme de la marche, de la randonnée pédestre ou

de la bicyclette?

b) Environ une fois par semaine

d) Jamais

2. Est-ce que vous ou votre conjoint faites du sport, de la culture physique

ou du conditionnement physique?

b) Oui – au moins une fois

par semaine

3. En moyenne, combien d’heures par jour vos enfants passent-ils à regarder

la télévision et des vidéocassettes, et à jouer à l’ordinateur?

b) 3 à 5 heures par jour

d) Moins d’une heure par jour

4. Est-ce que votre enfant participe au cours d’éducation physique à l’école?

b) Oui – 1 à 3 jours par semaine

d) Non

5. Est-ce que votre enfant participe à des activités physiques offertes à

l’école, mais qui ne font pas partie du cours d’éducation physique?

a) Oui – 3 à 5 fois par semaine b) Oui – 1 à 2 fois par semaine

d) Non

6. Est-ce que votre enfant pratique des activités physiques ou sportives qui

ne sont pas offertes à l’école?

b) Oui – 1 à 2 fois par semaine

d) Non

Tableau de pointage de la vie active

QUESTION A B C D

n° 1 3 2 1 0

n° 2 3 2 1 0

n° 3 0 1 2 3

n° 4 3 2 1 0

n° 5 3 2 1 0

n° 6 3 2 1 0

Si votre pointage se situe entre :

Il est temps de passer à l’action!

Pas mal, mais il est possible de faire mieux!

Félicitations! Continuez!

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

a) Deux fois par semaine ou plus

c) Environ une fois par mois

a) Oui – au moins trois fois par

semaine

c) Oui – peu fréquemment (moins d) Non

d’une fois par semaine)

a) 6 heures par jour ou plus

c) 1 à 2 heures par jour

a) Oui – 4 à 5 jours par semaine

c) Oui – environ une fois par semaine

c) Oui – moins d’une fois par semaine

a) Oui – 3 à 5 fois par semaine

c) Oui – moins d’une fois par semaine

0-5 pas d’étoile :

6-11 une étoile :

12-18 deux étoiles :

Jeu-questionnaire sur la vie active
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Adaptation [autorisée] par Elaine Lowe d’un document élaboré par l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique, 1600, promenade James Naismith,

Gloucester (Ont.) K1B 5N4. Tél. : (613) 748-5793; téléc. : (613) 748-5775; courriel : caaws@caaws.ca; site internet : Aucune permission n’est exigée pour photocopier la

présente feuille-ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire à la FCSGE, 383, avenue Parkdale,

bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1 800 858-1412 ou (613) 729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : orders@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.cccf-fcsge.ca. © FCSGE 2001

www.caaws.ca.

Il est alarmant de constater que les enfants dépensent quatre fois moins
d’énergie qu’il y a 40 ans et font 75 p. 100 moins d’exercice qu’en 1980.
Ils sont quelque 60 p. 100 au Canada à se situer en dessous de la moyenne

au chapitre de la condition physique. Les filles sont particulièrement peu
actives. Même à l’âge de quatre ans, une fille passe en moyenne quatre heures
de moins qu’un garçon par semaine à des activités physiques; déja elles
pensent que les garçons sont supérieurs sur le plan physique.

�

�

L’exemple d’une mère sportive augmente de 22 p. 100 le
taux de participation aux activités sportives de sa fille.
L’exemple d’un père sportif augmente de 11 p. 100 le taux
de participation aux activités sportives de son fils.

Donnez vous-même l’exemple de quelqu’un d’actif

Photographiez votre enfant en pleine action

Posez des gestes concrets pour montrer l’importance
que vous accordez à l’activité physique

Choisissez pour votre enfant des vêtements de
tous les jours qui favorisent la mobilité et la liberté
de mouvement
�

�

Évitez les vêtements de fantaisie, les dentelles ou les
costumes empesés que votre enfant doit « garder propres ».
Pour votre propre liberté d’esprit, choisissez des vêtements
faciles d’entretien.

� Faites agrandir la photo. Encadrez-la. Affichez-la au mur.
Montrez à votre enfant que vous en êtes fière!

�

�

�

Achetez un bon équipement.
Allez voir votre enfant jouer. Conduisez-le à ses pratiques,
elles sont aussi importantes que les parties. Songez à faire
du bénévolat.
L’activité physique de votre enfant est une priorité. Ne la
laissez pas sacrifier une séance de sport au nom du fait
qu’elle doit garder un enfant ou faire ses devoirs.

� Aidez votre fillette autant que votre garçonnet à apprendre à
courir, à attraper une balle et à la lancer avec le pied ou avec
la main.

�

�

�

Encouragez votre enfant à essayer toutes sortes de nouvelles activités et aidez-le
à apprendre les notions de base et à acquérir l’équipement dont il a besoin.
Évitez de passer des remarques au sujet de sa taille et de son apparence.
Montrez à votre enfant que vous l’aimez exactement comme il ou elle est.
N’ébranlez pas la confiance qu’a l’enfant en ses capacités et ne lui enlevez pas
son plaisir de jouer. Aidez votre enfant à acquérir les techniques qui lui
permettront de prendre plaisir à pratiquer un sport.

�

�

�

Trop souvent, les femmes sont confinées, dans les sports, au rôle de meneuses de
claque, de distributrices d’eau ou de chauffeuses. Les garçons comme les filles
doivent voir des femmes dans des rôles d’athlètes, d’entraîneuses, de dirigeantes
et de chefs de file dans les sports.
Achetez des livres décrivant la vie d’athlètes féminines. Regardez avec votre enfant
les activités sportives mettant en vedette des femmes à la télévision. Amenez votre
enfant, dans votre quartier, à des compétitions sportives opposant des femmes.
Lisez les pages sportives avec votre enfant et intéressez-vous à la performance
des grandes athlètes canadiennes comme Silken Laumann, Kate Pace, Angela
Chalmers, Myriam Bédard, Ljiljana Ljubisic, Alison Sydor et Sylvie Fréchette.

Amenez votre enfant au parc et amusez-vous
ensemble

Mettez l’accent sur le côté drôle plutôt que sur le côté compétitif
ou amincissant de l’exercice

Présentez à votre enfant des femmes actives

Organisez des vacances sportives ou des excursions de fin de
semaine

Évitez toute remarque à propos de ce qu’il convient ou ne convient
pas que les garçonnets ou les fillettes fassent

� Essayez la randonnée pédestre, le ski de fond et la descente de rivière en radeau
pneumatique.

L’activité constitue un élément essentiel du développement
physique, mental et émotif des enfants. Si vous leur donnez des
occasions de s’épanouir physiquement, ils en récolteront des
bienfaits dans tous les aspects de leur développement, pour le
reste de leurs jours. Une attitude positive face au jeu actif dès leur
très jeune âge déterminera leur degré de participation, plus tard, à
des activités et à des exercices physiques.

�

�

Faites en sorte que vos observations soient neutres sur le plan du sexe. Évitez les
remarques du genre : « Tu lances comme une fille ».
Les instructions au sujet du comportement s’appliquent à tous les enfants.

Planifiez des activités qui entrent dans le champ de compétence de
votre enfant de façon à ce qu’il ou elle puisse remporter des victoires

� Grâce à vos éloges et à vos marques d’encouragement, votre enfant développera
son estime de soi.

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

10 façons d’encourager l’activité physique chez votre enfant

n 52
o
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Dix moyens d’encourager les jeunes 
enfants à être actifs

 1. Créer des milieux de jeu sécuritaires, à l’intérieur et à l’extérieur. Les 
  enfants ont besoin de développer leurs capacités physiques dans des milieux 
  sécuritaires et agréables.

 2. Être un animateur actif. La participation des adultes à l’activité physique 
  accroît l’intérêt et le plaisir des enfants.

 3. Favoriser une tenue convenable. Il faut informer les familles que des 
  vêtements qui permettent de bouger et sont adaptés à la saison sont préférables 
  à ceux qu’il faut garder propres et en bon état.

 4. Proposer des activités physiques tous les jours, et non seulement lors 
  d’occasions spéciales. Des jeux actifs, qui reviennent tout aussi régulièrement 
  que le dîner et la sieste, contribuent à faire de l’activité physique une partie 
  intégrante de la vie quotidienne des enfants.

 5. Prévoir des activités qui correspondent aux habiletés des enfants, afin
  qu’ils éprouvent un sentiment de satisfaction. Constater les améliorations et 
  féliciter les enfants.

 6. Afficher des images d’enfants qui bougent et participent à des jeux actifs.

 7. Marcher jusqu’à des points d’intérêt plutôt qu’y aller en voiture. Faire découvrir 
  et partager le plaisir de marcher jusqu’au parc ou au terrain de jeux pour 
  pratiquer des jeux vigoureux.

 8.  Mettre l’accent sur le plaisir plutôt que sur la compétition et favoriser 
  les compétences de base par des activités variées. Féliciter et encourager les 
  enfants.

 9. Être juste. Éviter de comparer les aptitudes des enfants ou de relier le sexe d’un 
  enfant à des activités données.

10. Offrir aux enfants une sélection d’activités, dans la mesure du possible, et 
  de nombreuses occasions de jeu libre. Inviter les enfants à suggérer ce qu’ils 
  aimeraient faire.

© Société canadienne de pédiatrie, 2008. Repris de l’ouvrage Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde (2e édition). Peut être 
reproduit pour des besoins de formation et pour être utilisé en milieu de garde.
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Recherche avancée

Le développement de votre enfant : À quoi vous attendre

Regarder son enfant grandir et se développer fait partie des joies d’être parent. Les premiers mois surtout, on dirait que chaque jour apporte une
nouvelle habileté.

Il est très utile de savoir à quoi s’attendre. Si vous vous inquiétez parce que votre enfant ne franchit pas une étape donnée, vous pouvez en
parler à votre médecin. De plus, si vous savez quelles habiletés il est sur le point de développer, vous pouvez prendre des mesures pour assurer
sa sécurité (par exemple, placer les objets dangereux hors de la portée de votre enfant avant qu’il se mette à ramper).

Le développement s’accompagne d’habiletés dans divers groupes :

Motricité globale : Ce sont des mouvements qui font appel aux grands muscles du corps. Ils incluent s’asseoir, se tenir debout,
marcher, courir, garder son équilibre et changer de position.
Motricité fine : Ces habiletés font appel aux petits muscles de la main et des doigts. La motricité fine s’améliore au fil du temps — se
servir de ses mains pour manger, dessiner, s’habiller, jouer, écrire et faire beaucoup d’autres activités. La motricité fine inclut aussi la
coordination main-œil.
Langage : Parler, utiliser le langage corporel et les gestes et comprendre ce que disent les autres.
Capacités cognitives : Ce sont les aptitudes de réflexion — apprendre, comprendre, résoudre des problèmes, raisonner et se souvenir.
Capacités sociales : Nouer des liens et avoir des relations avec les autres, coopérer et réagir aux sentiments des autres.

Le tableau suivant est un guide général du développement de la naissance à 4 ans. Rappelez-vous que tous les enfants sont différents et
développent leurs habiletés à des moments différents. Il n’est pas inhabituel qu’un enfant soit en retard dans certains secteurs et en avance dans
d’autres.

Si vous vous inquiétez du développement de votre enfant ou si votre enfant semble en retard dans de nombreux secteurs énumérés ci-dessous,
parlez-en à votre médecin.

Âge Motricité globale Motricité fine Capacités sociales et
langagières Capacités cognitives

Au bout de 3
mois, la
plupart des
nourrissons
peuvent…

rouler du
ventre au dos
contrôler les
mouvements
de la tête et
du cou en
position
assise
lever la tête et
la poitrine
lorsqu’ils sont
couchés sur le
ventre
s’étirer et
gigoter les
jambes
lorsqu’ils sont
sur le ventre
ou sur le dos
pousser avec
les jambes
lorsque leurs
pieds sont

joindre les mains
ouvrir et fermer
les mains
porter les mains à
la bouche
essayer d’attraper
des objets
suspendus

sourire seuls ou
lorsque vous souriez
être expressifs et
communiquer avec
le visage et le corps
imiter certains
mouvements et
certaines
expressions faciales

observer attentivement les
visages
suivre les objets en mouvement
reconnaître des objets et des
personnes qu’ils connaissent
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appuyés sur
une surface
ferme

Au bout de 8
mois, la
plupart des
bébés
peuvent…

rouler dans
les deux sens
(du ventre au
dos et du dos
au ventre)
s’asseoir
seuls
soutenir leur
poids sur
leurs jambes
contrôler le
haut de leur
corps et leurs
bras

tenir et secouer un
hochet
faire passer un
objet d’une main à
l’autre
utiliser les mains
pour explorer un
objet

tendre les bras vers
une personne qu’ils
connaissent
se sourire à eux-
mêmes dans le
miroir
réagir lorsque
d’autres personnes
expriment une
émotion
imiter les sons reliés
au langage

suivre un objet en mouvement et
en trouver un partiellement
caché
explorer avec les mains et la
bouche *essayer d’atteindre des
objets hors de leur portée
*regarder d’un objet à l’autre
*regarder un objet qui tombe

Entre 12 et 14
mois, la
plupart des
bébés
peuvent…

s’asseoir sans
aide
marcher à
quatre pattes
ou se déplacer
sur les fesses
passer de la
position
assise à la
position à
quatre pattes
ou sur le
ventre
se mettre en
position
debout
se déplacer en
se tenant sur
les meubles
se tenir
debout
brièvement
sans appui
marcher en
tenant la main
d’un adulte et
peut-être faire
2 ou 3 pas
sans aide
commencer à
grimper les
marches avec
de l’aide

manger avec les
doigts, à l’aide du
pouce et de
l’index
déposer des objets
dans un contenant
(et les en sortir)
lâcher des objets
volontairement
donner de petits
coups avec l’index
pousser un jouet
commencer à
boire à la tasse
gribouiller avec
un crayon de cire
commencer à
utiliser une cuiller

être gênés ou
anxieux en présence
d’étrangers
imiter pendant le jeu
avoir des jouets et
des personnes
préférés
tester les limites aux
actions et aux
comportements
tendre le bras ou la
jambe pour aider
lorsqu’ils se font
habiller
enlever leurs bas
venir quand on les
appelle (réagir à leur
nom)
dire « mama » ou «
papa » avec au
moins un autre mot
significatif
*communiquer un
besoin sans pleurer
arrêter une action si
vous dites « non »

explorer les objets de diverses
façons (secouer, frapper, lancer,
jeter)
connaître le nom des objets
familiers
réagir à la musique
commencer à explorer la cause
et l’effet

À 18 mois, la
plupart des
bébés
peuvent…

grimper sur
une chaise
marcher sans
aide
monter une
marche à la
fois avec de

construire une
tour de 3 blocs
bien utiliser la
cuiller
ans un livre,
tourner quelques
pages de carton à
la fois
retourner un

dire 5 à 10 mots
suivre une directive
simple
retirer des vêtements
seuls
pointer la partie de
leur corps qu’on leur
nomme
pointer des objets

utiliser les objets comme des
outils
faire correspondre des objets
reliés entre eux (p. ex., le jeu
des paires)
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l’aide contenant pour en
vider le contenu
boire facilement à
la tasse

familiers si on le
leur demande
aider à des tâches
simples

À 24 mois, la
plupart des
tout-petits
peuvent…

tirer un jouet
en marchant
porter un gros
jouet ou
plusieurs
jouets en
marchant
commencer à
courir
botter ou
lancer un
ballon
grimper sur
une chaise et
en descendre
sans aide
monter et
descendre les
marches avec
de l’aide

construire une
tour d’au moins 4
blocs
faire un casse-tête
faisant
correspondre des
formes simples
tourner facilement
une page de carton
d’un livre à la fois

commencer à placer
2 mots à la suite de
l’autre
imiter le
comportement des
adultes et d’autres
enfants
être excités de se
trouver avec d’autres
enfants
jouer à côté d’autres
enfants
être de plus en plus
autonomes
faire preuve d’un
comportement de
défi

commencer les jeux imaginaires

À 3 ans, la
plupart des
tout-petits
peuvent…

monter et
descendre les
escaliers, les
pieds en
alternance (un
pied par
marche)
courir sans
difficulté
sauter sur
place
lancer une
balle au-
dessus de leur
tête

faire des lignes
verticales,
horizontales et
circulaires avec un
crayon à mine ou
un crayon de cire
construire une
tour de plus de 6
blocs
tenir un crayon à
mine en position
d’écriture
visser ou dévisser
des couvercles et
de gros écrous
enfiler de grosses
perles
réussir à mettre
des crochets dans
des œillets
découper
grossièrement
avec des ciseaux
pour enfant

démontrer de
l’affection spontanée
envers leurs
camarades
commencer à
attendre leur tour
comprendre le
concept « du mien »
par rapport à « à
quelqu’un d’autre »
s’opposer aux
changements dans la
routine
prévoir les activités
quotidiennes
faire des phrases
complètes et poser
beaucoup de
questions
ranger leurs jouets
demander de l’aide
connaître leur nom
complet

faire correspondre un objet
qu’ils tiennent dans la main ou
qui se trouve dans leur chambre
avec une image dans un livre
inclure les animaux, les poupées
et les personnes dans leurs jeux
imaginaires
trier facilement selon les formes
et les couleurs
erminer un casse-tête de 3 ou 4
morceaux
comprendre la différence entre 1
et 2
nommer les parties du corps et
les couleurs

À 4 ans, la
plupart des
enfants d’âge
préscolaire
peuvent…

sauter et se
tenir sur 1
pied jusqu’à 4
secondes
botter le
ballon vers
l’avant
attraper une
balle qui

dessiner des
personnages ayant
de 2 à 4 parties du
corps
utiliser des
ciseaux pour
enfants
dessiner des
cercles et des
carrés se tourner
les pouces

avoir hâte à de
nouvelles
expériences
collaborer avec
d’autres enfants
jouer à la « maman »
ou au « papa »
être très inventifs
s’habiller et se
déshabiller
imaginer des

comprendre le fait de compter
respecter des directives à 3
étapes
se rappeler des parties d’une
histoire
inventer et raconter des histoires
simples
comprendre « pareil » et «
différent »
aimer les jeux imaginaires
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rebondit faire une séquence
doigts-pouce (p.
ex., l’araignée qui
monte, monte)

monstres
négocier des
solutions aux
conflits

complexes
connaître leur adresse

Renseignements supplémentaires de la SCP :

Lisez, parlez, chantez à votre bébé : Comment les parents peuvent promouvoir l’alphabétisation dès la naissance
Guidez votre enfant grâce à une discipline positive

Source : Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde (2e édition, sous presse)

Autres ressources

Importance du développement des jeunes enfants : de L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité consultatif de l’éducation publique 

Mise à jour : juin 2008

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l’état de votre enfant.
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Communiquer avec un enfant
ayant des besoins spéciaux

Déficience intellectuelle
• Adressez-vous à l’enfant dans un langage

simple mais non enfantin.
• Formulez vos consignes clairement et

d’une façon précise.
• Soyez calme et prête à répéter vos

instructions au besoin dans des termes
différents.

• Illustrez souvent vos propos d’exemples
concrets.

• Pour vous assurer que l’enfant a bien
compris, demandez-lui discrètement de
répéter ce qu’il a retenu de vos propos.

Déficience visuelle
• Parlez et conduisez-vous naturellement.

N’évitez pas les termes relatifs à la vue
tel que « regarde comme il faut, je vais
te montrer ». L’enfant comprend qu’ils
signifient « prends connaissance de ».

• Évitez l’emploi de certains mots tels que
« je prends ceci et je le place là ». Les
mots « ceci » et « là » ne signifient rien
pour celui qui ne voit pas.

• Répondez verbalement aux questions
posées. Les signes de tête et les gestes de
la main ne sont pas nécessairement perçus
par l’enfant. Utilisez un vocabulaire très
précis et évitez l’emploi de mots ayant un
sens figuré si l’enfant ne comprend pas la
signification au sens propre.

• N’élevez pas le ton de votre voix, l’enfant
n’est pas déficient auditif (à moins que
cela ne soit précisé dans son dossier
médical). Évitez les longs moments de
silence.

• Habituez l’enfant fonctionnellement
voyant à être ordonné. Pour y parvenir,
il faut éviter de faire à sa place ce qu’il
peut faire tout seul, même si parfois il
prend plus de temps que ses camarades.

• Faites connaître à l’enfant votre position :
indiquez-lui où vous vous situez par
rapport à lui, et quand vous partez, soyez
certaine qu’il en a conscience.

Déficience auditive
• Parlez clairement et normalement, c’est-

à-dire avec un débit ni trop rapide ni trop
lent, en articulant soigneusement mais
sans exagération.

• Attirez toujours l’attention de votre enfant
avant de parler. Associez à la parole des
gestes, des expressions du visage, des
actions, des objets ou des images facilitent
la compréhension et l’acquisition graduelle
du langage par l’enfant.

• Vérifiez souvent si l’enfant a compris. S’il
n’a pas compris, reformulez votre message
autrement plutôt que de le répéter tel quel.

• Les pertes auditives chez l’enfant entraînent
souvent un ralentissement ou des problèmes
de développement du langage ou des
troubles de la parole. Vous aurez peut être
de la difficulté à comprendre ce qu’il dit,
surtout s’il est sourd de naissance. N’hésitez
pas à lui demander de répéter. Vos
félicitations et vos encouragements sont

nécessaires à sa motivation et à son
bien-être affectif.

• Donnez-lui souvent l’occasion de
s’exprimer, ne parlez pas pour lui.

• Pour éliminer les préjugés, discutez
ouvertement avec ses camarades de sa
déficience auditive et permettez-leur de
se familiariser avec son appareil auditif.

• Assurez-vous que ses camarades
s’adressent à lui calmement, clairement
et un seul à la fois.

Déficiences motrices et
organiques
• Encouragez l’enfant à exprimer ses

propres idées et ses sentiments.
• encouragez l’enfant à adopter des attitudes

appropriées au service de garde.
• Parlez avec l’enfant de son handicap

physique. Encouragez-le à faire connaître à
ses camarades les déceptions qu’entraînent
les limitations imposées par sa déficience
et aussi ses projets d’avenir.

• Dans la mesure du possible, laissez l’enfant
prendre soin de lui.

• Donnez-lui souvent la possibilité d’avoir
son mot à dire dans les décisions qui le
concerne.

• Discutez avec tous les enfants du service
de garde des différentes déficiences
motrices et organiques et des limitations
qu’elles entraînent. Ainsi, l’enfant
handicapé apprendra qu’il n’est pas le
seul à avoir une déficience et certaines
difficultés.

• Motivez-le à rechercher lui-même les
adaptations qui lui permettront de mieux
utiliser le matériel et les ressources.

• Aidez-le à concentrer ses efforts sur ce qui
est faisable et réalisable, à économiser son
énergie pour mieux la canaliser sur des
actions qu’il aura choisies comme objectifs
à atteindre en priorité.
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Identification précoce des enfants
ayant des besoins spéciaux1

Observez l’enfant à différents moments de la journée. Notez vos observations
sans chercher à les interpréter. Consignez des faits qui témoignent clairement
des difficultés de l’enfant sans jamais oublier de souligner aussi ceux qui
mettent en évidence ses points forts. Soyez concrète.

f

Par exemple. Le matin, au moment des activités de groupe, l’enfant a bien

imité tous les mouvements des mains et du corps qui accompagnent les

chansons. Pendant la lecture du conte, l’enfant s’est levé et a quitté le cercle

trois fois, et, chaque fois, l’enseignante a d le ramener vers le groupe.

Laissez aux parents le temps d’analyser les choix qui leur sont offerts et de
prendre leur décision en toute connaissance de cause. Si les parents acceptent
d’avoir recours à des services spécialisés, demandez-leur de signer une formule
de consentement qui vous permettra de transmettre la demande au service
approprié. Si les parents choisissent de ne pas donner suite, maintenez la
communication avec eux. Il faut parfois du temps pour gagner leur confiance,
et pour que petit à petit ils prennent conscience de la situation. Vous pouvez,
par exemple, les inviter à passer une partie de la journée à la garderie pour y
observer leur enfant et évaluer ses progrès.

Dressez une liste des points forts de l’enfant et de ses difficultés.
Par exemple. Points forts : apprécie le programme; aime les jeux d’eau;

s’amuse avec les petites voitures. Difficultés : incapable de communiquer

verbalement; arrache les jouets des mains des autres enfants.

Organisez un plan de soutien à l’enfant dans le cadre de votre programme, en
ayant recours à l’expérience des membres de votre équipe. Fixez un ou deux
objectifs qu’à la fois parents et enseignantes pourront viser. Choisissez des
objectifs réalisables. Fixez un moment où l’équipe se rencontrera pour évaluer les
progrès de l’enfant. Motivez votre équipe et l’enfant à réussir. Donnez à l’enfant
les outils dont il a besoin pour y arriver.
Par exemple. Pour lui apprendre à jouer, à attendre son tour et à employer le

vocabulaire approprié, demandez à une des enseignantes de s’asseoir à côté

de l’enfant qui a des besoins spéciaux, avec un autre enfant du groupe.

Parlez de vos observations à une superviseure. Choisissez ensemble la
meilleure méthode à adopter pour venir en aide à l’enfant et à sa famille.
Par exemple. Désignez une personne qui passera plus de temps avec l’enfant

dans le but de développer avec lui une relation solide. Cette même personne

jouera un rôle important dans les contacts avec la famille.

Ayez recours à des ressources externes. L’expert-conseil en octroi de permis
de votre province peut vous aider à trouver les services disponibles. Une
consultante en matière de ressource peut venir à votre centre, évaluer les besoins
de l’enfant et vous aider à créer un programme individuel de soutien. Une bonne
consultante facilitera les relations entre la garderie, la famille et les ressources
externes mises à contribution.

Renforcez votre relation avec les parents de l’enfant. Renseignez-vous auprès
d’eux sur le comportement de l’enfant à la maison : ses jouets préférés, son
habileté à communiquer, son comportement dans les activités de tous les
jours. Ces précieux renseignements vous aideront à mieux comprendre
l’enfant. Dans bien des cas, vous constaterez que les parents éprouvaient les
mêmes inquiétudes que vous et attendaient que quelqu’un vienne confirmer
leurs observations et les aide à aller chercher un soutien.

Sensibilisez les membres de votre personnel au cas des enfants ayant des
besoins spéciaux en leur procurant une formation donnée par des professionnels.
Faites circuler des articles ou mettez à leur disposition des vidéos qui leur
permettront de mieux comprendre les besoins particuliers de ces enfants.Organisez une rencontre avec la famille de l’enfant. Soyez précise :

«
» Pendant la

rencontre, parlez de vos observations en choisissant des exemples pertinents,
qui mettent en évidence à la fois les forces de l’enfant et ses difficultés. Ne
posez jamais de diagnostic, n’étiquetez pas l’enfant. Replacez toujours
l’information que vous donnez dans le contexte des capacités de l’enfant à se
comporter dans un groupe. Ayez soin de vous renseigner auparavant sur les
services spécialisés disponibles pour aider les parents et l’enfant.

J’aimerais fixer un moment où nous pourrions nous rencontrer pour discuter

ensemble de la façon d’aider Jean à développer son langage.

Assurez-vous que votre centre dispose d’une politique d’intégration qui couvre
l’accès à de l’aide pour votre équipe. Cette politique doit être signalée dans le
formulaire d’inscription de l’enfant et être portée à la connaissance des parents
au moment où ils inscrivent leur enfant. Mettez à la disposition des parents toute
l’information sur les services sociaux.

Observation Patience

Liste des points forts et des difficultés
Plan de soutien

Consultation

Ressources

Renforcement de la relation

Formation

Rencontre avec la famille

Politiques

Peut- tre serez-vous la premi re personne constater des besoins sp ciaux chez un enfant fr quentant votre garderie. Il se peut que personne encore
n’ait d pist le probl me ou que les parents refusent de le voir; ou le p diatre leur a peut- tre dit que tout allait rentrer dans l’ordre avec le temps.
Quelle que soit la situation, si vous pensez qu’un enfant a des besoins sp ciaux, les parents doivent en tre inform s. Et c’est eux que reviendra la
d cision d’aller chercher de l’aide.

Voici un parcours en 10 tapes qui a t con u en vue d’aider l’enfant, sa famille et les intervenantes en service de garde aller chercher l’aide requise.
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Notes

1.
2.

On entend par « enfant ayant des besoins spéciaux », tout enfant dont le comportement et/ou le développement suscite des préoccupations.
On entend par « parent », le ou les adultes responsables de l’enfant quand celui-ci ou celle-ci n’est pas à la garderie.

1 6

2 7

3

8

4

9

5

10
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Comment savoir que vous progressez 
dans la voie de l’intégration?

Il y a beaucoup de façons d’aborder la question de l’intégration, du « On le sait quand on y 
arrive » aux dé nitions intellectuelles plus détaillées. Mais fondamentalement, il s’agit de 
la même chose.

Comme il y a de plus en plus d’enfants ayant des besoins spéciaux qui sont accueillis dans 
les milieux de la petite enfance communautaire, il est important de prendre en considération 
aussi bien la qualité globale du programme que la qualité de l’intégration, à savoir à quel 
point les programmes de la petite enfance viennent en aide à chaque enfant ayant des 
besoins spéciaux dans un environnement chaleureux, accueillant et agréable. Beaucoup 
d’intervenantes respectent le droit qu’ont les enfants handicapés d’avoir accès aux mêmes 
programmes d’apprentissage communautaire que les autres enfants, mais sont soucieuses ou 
confuses à propos des ressources nécessaires pour assurer une expérience positive à tous les 
enfants.

La recherche con rme le fait1 que la qualité de l’intégration ne va pas de soi. Beaucoup 
d’éléments qui relèvent de la pratique sont indispensables : des rajustements et des 
modi cations à l’environnement physique, ainsi qu’à l’équipement et au matériel, l’attitude et 
la participation de la directrice ou du directeur, le soutien du personnel et sa formation, l’accès 
à des thérapies, des synopsis de programmes individuels, l’intérêt des parents, la participation 
des autres enfants, l’intervention de conseils d’administration ou d’organes semblables et la 
préparation à la transition entre le service de garde et l’école. La con ance, la compétence 
et l’engagement augmentent au fur et à mesure que le personnel travaille avec une diversité 
d’enfants ayant des besoins spéciaux et béné cient des soutiens qui leur facilitent la tâche.

Trait d’union : Le Centre national pour l’intégration de la petite enfance a élaboré et mis à 
l’essai une méthode  able et valide pour évaluer la qualité de l’intégration en services de 
garde (voir l’article « Évaluer la qualité de l’intégration : ce qui est mesuré compte! » dans le 
numéro d’automne 2010 d’Interaction). L’échelle d’évaluation de la qualité de l’intégration 
en services de garde de Trait d’union, utilisée par les professionnels quali és de la petite 
enfance, peut être un outil ef cace et  able pour déterminer la qualité de l’intégration dans les 
programmes de garde et la capacité des programmes d’améliorer cette qualité.

Pour de plus amples renseignements sur l’Échelle d’évaluation de la qualité de l’intégration 
en services de garde de Trait d’union, consultez le site www.specialinkcanada.org.

Reproduit avec la permission de Trait d’union. Aucune permission n’est requise pour faire des photocopies à des  ns d’éducation publique. Les photocopies ne doivent cependant pas être 
vendues. Pour acheter cette feuille-ressources, communiquez avec la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario)  K1Y 4R4. 
Téléphone : 613-729-5289 ou 1-800-858-1412. Télécopieur : 613-729-3159. Courriel : info@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.qualiteservicesdegardecanada.ca. © FCSGE 2010

L’intégration, dans la petite enfance, fait appel aux valeurs, aux politiques et aux pratiques 
qui soutiennent le droit de chaque nourrisson et de chaque jeune enfant et de sa famille, 
peu importe sa capacité, de participer à une vaste gamme d’activités et de contextes à 
titre de membre à part entière d’une famille, d’une collectivité et d’une société. (DEC/
NAEYC, 2009: 2).

L’intégration, dans les services 
de garde de la petite enfance, 
comporte six principes clés :

•  zéro rejet : aucun enfant n’est 
 exclu en raison d’un niveau ou 
 d’un type de handicap;

• proportions naturelles : les 
 programmes accueillent des 
 enfants handicapés dans la 
 même proportion ni plus ni moins 
 que leur présence au sein de la 
 population;

• une participation pleine et entière : 
 les activités et les routines sont 
 modifiées et adaptées de façon 
 à convenir à tous les enfants;

• un même éventail d’options au 
 programme : les parents des 
 enfants handicapés ont les 
 mêmes options (par exemple, 
 une journée complète, une partie 
 de journée, des heures flexibles) 
 que les autres parents;

• une participation parentale la 
 plus complète possible : les 
 parents sont activement 
 encouragés à participer au 
 programme de garde des 
 enfants;

• des efforts dynamiques 
 d’intégration communautaire : 
 le personnel et les parents 
 promeuvent l’intégration dans 
 l’ensemble de la collectivité. 

(Irwin, S. (2009). Échelle d’évaluation de la 
qualité de l’intégration en services de garde, 
de Trait d’union. NS: Breton Books.

Chacun de ces éléments doit être 
présent pour que l’intégration 
devienne une réalité dans le service 
de garde.

1. (Irwin, S., Lero, D. et Brophy, K. (2000). Inclusion: The next generation in child care in Canada. NS, Breton Books,  
 pp. 91-97.
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Dix étapes pour respecter 
des besoins de santé particuliers

1. Demandez aux parents de remplir un formulaire propre à la maladie de leur enfant, en 
  consultation avec le médecin de leur enfant.

2. Demandez d’inclure dans le formulaire des directives précises pour prendre la maladie 
  en charge sur une base quotidienne.

3. Demandez aux parents de remplir et de signer le Formulaire d’autorisation à 
  administrer un médicament et fiche de traitement, au besoin, et consignez toutes 
  les doses administrées à l’enfant pendant qu’il est sous votre garde.

4. Vérifiez l’information médicale tous les six mois avec les parents ou à chaque 
  modification au traitement de l’enfant.

5. Connaissez les signes et symptômes annonciateurs de problèmes causés par la 
  maladie de l’enfant.

6. Consignez vos observations sur la santé et le comportement de l’enfant. Cette mesure 
  peut aider la famille ou le médecin de l’enfant à rectifier le traitement.

7. Travaillez en étroite collaboration avec les parents de l’enfant.

8. Assistez à des séances de formation sur la prise en charge de la maladie de l’enfant.

9. Demandez aux parents de vous enseigner la bonne utilisation des dispositifs de 
  traitement, au besoin.

10.  Maintenez votre formation en premiers soins et en RCR à jour.

© Société canadienne de pédiatrie, 2008. Repris de l’ouvrage Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde (2e édition). Peut être 
reproduit pour des besoins de formation et pour être utilisé en milieu de garde.
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Les crises d’asthme

Déclencheurs connus des crises d’asthme de l’enfant (encercler toutes les réponses applicables) :

• virus du rhume 
• fumée et tabagisme
• allergies (p. ex., poussière, pollen, moisissures, plumes, squames d’animal – pellicules – ou autre
  ________________________________________________________________________________________ )
• odeurs (p. ex., émanations de peinture, aérosols, produits ménagers, produits chimiques, parfums ou autre 
 [p. ex., aliments] ___________________________________________________________________________ )
• exercice vigoureux
• conditions météorologiques (p. ex., air froid, changements de température, journées venteuses ou pluvieuses)
• pleurs ou rires abondants

Autre (précisez) : ______________________________________________________________________________

Nom de l’irritant ou de l’allergie Réaction
(p. ex., parfums des cosmétiques, du savon, (p. ex., respiration sifflante, toux)
des lotions après-rasage)

__________________________________________   __________________________________________

__________________________________________   __________________________________________

__________________________________________   __________________________________________

__________________________________________   __________________________________________

__________________________________________   __________________________________________

__________________________________________   __________________________________________

Y a-t-il une période de l’année où l’enfant semble faire plus de crises d’asthme?
 

 Oui  Non

Dans l’affirmative, laquelle? ______________________________________________________________________

Signes ou symptômes classiques des crises d’asthme de l’enfant (encercler toutes les réponses applicables) :

• toux
• difficulté à respirer
• sifflement à l’expiration
• oppression respiratoire

Autre (précisez) : ______________________________________________________________________________

Les crises de l’enfant ont-elles tendance à s’aggraver très rapidement?

 Oui  Non

Autres remarques au sujet des crises : _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Modèle de plan d’action pour l’asthme
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La prise en charge de l’asthme

Remplir la grille suivante

Médicaments pour le traitement quotidien ou d’urgence de :

Nom de l’enfant

Heure Nom et concentration du médicament Mode d’administration
(p. ex., aérosol-doseur et tube 
d’espacement)

Dose

Matin

Midi

Après-midi

Soir

Effets secondaires possibles, s’il y a lieu :

Décrire tous les autres 
médicaments ou produits 
à utiliser au besoin (p. ex., 
onguents, antihistaminiques, 
écrans solaires, etc.)

Nom
(p. ex., salbutamol)

Raison de l’utilisation
(p. ex., pour soulager les 
symptômes)

Fréquence
(p. ex., au besoin 
seulement)

Autorisation des parents 
de respecter ce plan 
d’administration de 
médicaments

Date :                                        Signature :

Rappels

1. Administrer le médicament selon les indications et l’inscrire sur le Formulaire d’autorisation à administrer un 
 médicament et fiche de traitement.
2. Si la crise semble exceptionnellement grave ou persistante, composer le 911 (ou le numéro des services 
 d’urgence dans les régions où le service 911 n’est pas disponible). 
3. Si la crise persiste mais n’est pas grave, aviser les parents de venir chercher l’enfant et de consulter un médecin. 

Questions ou inquiétudes à aborder avec le médecin de l’enfant : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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La prise en charge du diabète

Surveillance de la glycémie (taux de sucre dans le sang)

La plage cible de glycémie est : ___________________________________________________________________
Remarque : La plupart des enfants d’âge préscolaire ont une plage cible de 6 mmol/L à 12 mmol/L avant le repas.

Heures habituelles pour vérifier la glycémie : ________________________________________________________

Autres moments pour vérifier la glycémie (p. ex., avant ou après l’exercice ou si l’enfant semble manquer 
d’énergie) : __________________________________________________________________________________

Raisons d’aviser immédiatement les parents : _______________________________________________________

Responsabilités des parents :

 Fournir le glucomètre, les bandelettes réactives, les lancettes et l’appareil de même que des piles. 

Responsabilités du milieu de garde : 

 Contribuer à surveiller la glycémie en :

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 Consigner la glycémie de l’enfant dans son Dossier des soins quotidiens du diabète.

Renseignements supplémentaires : ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Injection d’insuline

Si l’enfant utilise une seringue ou un stylo d’injection : 

Responsabilités des parents : 

 Déterminer la volonté du personnel à administrer les injections d’insuline et contribuer à sa formation.
 Fournir les fioles d’insuline et les seringues ou le stylo d’insuline et les fournitures.
 Fournir un contenant pour jeter les aiguilles et objets coupants. 

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Responsabilités du milieu de garde :

 Déterminer le rôle du milieu de garde dans l’administration de l’insuline, en collaboration avec les parents de 
   l’enfant.

 Obtenir l’aide d’une infirmière visiteuse pour s’assurer de la compétence et de l’aisance du personnel à
   administrer les injections.

 Aider l’enfant à administrer une injection. 
 Consigner l’administration des injections dans le Formulaire d’autorisation à administrer un médicament et fiche

   de traitement de l’enfant.

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Modèle de plan d’action pour le diabète

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Si l’enfant utilise une pompe à insuline : 

Responsabilités des parents : 

 Aider à former le personnel du milieu de garde à utiliser la pompe à insuline.
 S’assurer que la pompe est en bon état.

Responsabilités du milieu de garde : 

 Vérifier la glycémie aux heures indiquées par les parents.
 Administrer la bonne dose d’insuline selon les taux de glycémie et de glucides indiqués.
 Consigner la dose dans le Formulaire d’autorisation à administrer un médicament et fiche de traitement de 

   l’enfant.
 Prendre des mesures simples de résolution de problèmes pour vérifier si la pompe fonctionne lorsqu’une lecture 

   de glycémie est élevée sans qu’on l’ait prévu.
 Assister aux séances de formation sur la prise en charge du diabète de l’enfant.

La prise en charge des aliments

Heures régulières des repas et des collations : ______________________________________________________

Responsabilités des parents : 

 Fournir une collation quotidienne contenant des glucides (p. ex., fromage et craquelins).
 Fournir au milieu de garde des provisions de sucre à action rapide (p. ex., comprimés ou gel de glucose, miel).
 Étiqueter les repas et les collations fournis et préciser la quantité de glucides, en grammes, si l’enfant utilise une 

   pompe à insuline.

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Responsabilités du milieu de garde : 

 S’assurer d’offrir les repas et les collations aux heures prévues.
 Partager les menus avec les parents à l’avance.
 Conserver des provisions de sucre à action rapide à portée de la main.
 Aviser les parents des journées spéciales du point de vue de l’alimentation.

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Directives lorsque des aliments ou des gâteries sont offerts au groupe lors d’événements spéciaux :  ____________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Directives pour les journées comportant des activités supplémentaires : __________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Renseignements supplémentaires : _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Signes et symptômes classiques d’hypoglycémie chez cet enfant (encercler toutes les réponses applicables) :

• maux de tête,  • faim,
• pâleur de la peau,   • irritabilité,
• fatigue et somnolence,   • étourdissements et tremblements,
• confusion et inattention,   • pouls rapide,
• peau froide et moite, transpiration,  • perte de la coordination.

Autre (précisez) : _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Votre enfant reconnaît-il ses propres signes d’hypoglycémie?

 Oui  Non

Dans l’affirmative, quels mots emploie-t-il pour décrire son manque d’énergie? _____________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

En général, que lui administre-t-on pour traiter l’hypoglycémie? _________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Rappels

Dans le doute, traitez les symptômes de l’enfant :

Si l’enfant est conscient : 

1. vérifiez sa glycémie, dans la mesure du possible.
2. si sa glycémie est inférieure à 6 mmol, administrez-lui immédiatement un sucre à action rapide. Répétez le 
 traitement de dix à 15 minutes plus tard si les symptômes persistent. 
3. lorsque la réaction s’atténue, offrez-lui une collation de fromage et de craquelins. Ne modifiez pas l’heure de la 
 prochaine collation ou du prochain repas. 
4. demeurez avec lui jusqu’à ce que vous soyez certain qu’il est rétabli. 

Si l’enfant est incapable d’avaler, est inconscient ou a des convulsions :

1. roulez l’enfant sur le côté.
2. composez le 911 (ou le numéro des services d’urgence dans les régions où le service 911 n’est pas disponible).
3. ne tentez pas de lui administrer quoi que ce soit par la bouche.
4. administrez-lui du glucagon, mais seulement si vous possédez la formation pour le faire.

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Prendre soin d’enfants atteints
du syndrome d’alcoolisation fœtale

Adapté d’un article préparé par la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance (FCSGE) pour le Réseau canadien de la santé (www.reseau-canadien-sante.ca). Le Réseau
canadien de la santé offre une liste exhaustive de matériel en ligne sur le SAF, les moyens de le prévenir et les façons de le traiter. Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente
ressource à des fins d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer cette feuille-ressources, veuillez écrire à la FCSGE, 383, avenue Parkdale,
bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : (613) 729-5289 ou 1 800 858-1412. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : info@cccf-fcsge.ca. Site Web: www.cccf-fcsge.ca.© FCSGE 2003

Le syndrome d’alcoolisation fœtale
(SAF) désigne un éventail de troubles
physiques et mentaux qui affectent un
enfant dont la mère a consommé de

l’alcool pendant la grossesse. Il est possible
de prévenir le SAF. La façon la plus sûre de
l’empêcher est d’éviter toute consommation
d’alcool pendant la grossesse. Santé Canada
estime qu’un enfant souffrant du SAF naît
chaque jour au Canada. Au sein de certaines
collectivités autochtones, ce taux peut être
encore plus élevé. Pour s’occuper d’un enfant
atteint de ce syndrome, il faut arriver à oublier
que son état aurait pu être évité. Il vaut mieux se
concentrer sur ce que vous pouvez
faire pour l’aider.

Certains enfants atteints du SAF ne montrent
que peu de symptômes physiques et dans
certains cas, même aucun. On dit alors qu’ils
souffrent des effets de l’alcool sur le fœtus
(EAF), plutôt que du syndrome d’alcoolisation
fœtale. Les EAF ne constituent pas une forme
amoindrie du SAF. Bien que ces enfants ne
portent pas les traits physiques caractéristiques
du SAF sur leur visage, les dommages
cérébraux peuvent être tout aussi graves.

La plupart des enfants nés avec le SAF ont en
commun des traits physiques caractéristiques.
Ils sont de petite taille, ont une petite tête et
de petits yeux espacés avec des paupières
tombantes. Ils peuvent aussi avoir un visage
plat, le nez court, un espace lisse et plutôt long
entre le nez et les lèvres, la lèvre supérieure
mince et le menton pointu. Ces caractéristiques
faciales ne sont pas nécessairement évidentes
chez le nouveau-né, mais peuvent apparaître
entre l’âge de deux et dix ans, puis s’estomper
à l’âge adulte.

La plupart des enfants atteints du SAF n’ont
pas d’appétit et ne dorment pas bien. Ils sont
également souvent malades, irritables et
particulièrement sensibles à la lumière, au
son et au toucher. Ils accusent des retards dans
l’apprentissage de la marche et de la parole.

La plupart des enfants atteints du SAF accusent
aussi des retards dans l’apprentissage des
habiletés physiques et mentales de base tout au
cours de leur développement. Ils éprouvent par

maintenant

Quels sont les effets du SAF sur les
enfants?

exemple de la difficulté à apprendre à grimper
ou à formuler une phrase complète. Certains sont
pourvus d’un quotient intellectuel plus faible
que la moyenne. A l’âge scolaire, la plupart
d’entre eux ont de la difficulté à être attentifs
en classe. Les concepts abstraits, comme les
mathématiques, l’heure ou l’argent, ne sont pas
faciles à comprendre pour eux. Ils ont également
des difficultés à résoudre des problèmes et à
apprendre par l’expérience. Ils sont limités quant
à leur capacité de jugement et au contrôle de leurs
impulsions; ils poseront un geste donné, même
s’ils savent que c’est mal ou dangereux de le
faire.

On ne peut guérir le syndrome d’alcoolisation
fœtale. On peut toutefois aider les enfants qui en
sont atteints.

Il est essentiel de diagnostiquer rapidement le
SAF. Les symptômes physiques ne sont pas
toujours faciles à reconnaître et les dommages au
cerveau peuvent être longs à se manifester. Le
recours à des services professionnels de soutien,
surtout si l’enfant est en bas âge, peut grandement
augmenter les chances de mener une vie
productive. C’est aux premiers stades de
développement que le cerveau de l’enfant est le
plus réceptif et c’est là que les programmes visant
à stimuler l’apprentissage des habiletés physiques
et intellectuelles auront les incidences les plus
positives sur la vie de l’enfant.

En raison de leur incapacité à maîtriser leur
propre comportement, les enfants atteints du SAF
ont besoin de plus de stabilité, d’encadrement et
d’uniformité que les autres.

Établissez pour ces enfants des règles claires et
expliquez-leur dans un langage simple. Dites par
exemple à l’enfant : « Tu dois te coucher à 8 h.
Tu dois aller au lit à 8 h tous les soirs. » Soyez
prêts à répéter les mêmes consignes chaque jour,
et utilisez chaque fois les mêmes mots.

Ayez la même routine chaque jour. Si vous devez
apporter des changements à la routine, avisez
l’enfant de ces changements longtemps à
l’avance.

Comment vivre avec le SAF

Conseils aux parents et aux

personnes s’occupant d’enfants

atteints du SAF

Le Centre d’excellence pour

le développement des

jeunes enfants (CEDJE)

a publié un certain

nombre d’examens de

recherches menées

par des spécialistes

internationaux du SAF.

On peut les consulter

dans le site Web du

Centre à www.excellence-

jeunesenfants.ca. Le CEDJE

a pour mission d’approfondir les connaissances

sur le développement social et affectif des

jeunes enfants.

Recherche actuelle sur le syndrome
d’alcoolisation fœtale

Soyez très concrets quand vous enseignez à
l’enfant une nouvelle habileté ou un nouveau
comportement : montrez-lui clairement, et dans
différents contextes, ce que vous voulez dire
exactement (la plupart des enfants atteints du
SAF ont de la difficulté à transposer une habileté
ou un comportement d’un lieu à un autre ou
d’une situation à une autre, par exemple de la
maison à l’école ou d’une liste sur le tableau aux
activités de la cour de récréation).

Pour aider l’enfant à développer et conserver
son estime de soi, fractionnez chacune des tâches
que vous lui confiez en petites étapes faciles à
gérer. Donnez-lui des choix et encouragez-le à
prendre lui-même les décisions. Félicitez-le
quand il franchit une nouvelle étape ou réussit
à prendre une décision. Offrez-lui votre amour
inconditionnel, peu importe comment évolue sa
vie.

Employez des méthodes inventives pour
amener l’enfant à adopter les comportements
souhaitables. Par exemple, une jeune fille atteinte
du SAF à qui l’on demande pourquoi elle a
posé tel ou tel geste répréhensible répondra
probablement qu’elle n’en sait rien. C’est juste,
elle ne saura pas pourquoi elle a agi de cette
façon et les formes de discipline habituelles,
comme un temps de retrait ou de réflexion, n’y
changeront rien. Il faut tenter d’éviter le plus
possible les situations qui amèneront l’enfant à
avoir un comportement inapproprié.
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Bâtir des partenariats avec les familles

Rédigée par Betsy Mann pour la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance. Les photocopies ne doivent pas être vendues. Pour se procurer cette feuille-ressources, communiquez 
avec la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario)  K1Y 4R4. Téléphone : 613-729-5289 ou 1 800 858-1412. Télécopie : 613-
729-3159. Courriel : info@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.cccf-fcsge.ca. © FCSGE 2008.

Les enfants se sentent davantage en 
sécurité dans leur milieu de garde lorsqu’ils 
voient les membres de leur famille et 
leur intervenante entretenir une relation 
respectueuse. Ils acquièrent aussi des 
compétences sur le plan social et sur celui 
de la communication en observant les 
adultes autour d’eux parler et résoudre des 
problèmes ensemble. Voici quelques façons 
de renforcer votre partenariat avec les 
parents des enfants dont vous prenez soin.

Créez une atmosphère 
accueillante
• Accueillez tous les jours les parents et 

les enfants à la porte avec le sourire et un 
aimable bonjour. Faites-leur savoir que 
vous êtes heureuse de les voir.

•  Portez attention à votre langage
corporel; que révèle votre posture et 
votre façon de vous déplacer à propos 
de votre attitude envers les familles?

•  Faites savoir aux familles que votre 
porte est ouverte. Encouragez-les à 
participer aux activités de la façon qui 
convient à leur horaire, à leurs intérêts et 
à leurs talents.

•  Rendez l’endroit agréable pour les 
adultes en disposant pour eux des chaises 
de taille adulte et en leur réservant des 
crochets pour leurs manteaux.

•  Cherchez des façons de rassembler 
les familles des enfants dont vous avez 
la garde, par exemple, à un pique-nique 
annuel, à des soupers communautaires 
ou à l’occasion d’une sortie spéciale 
dans votre collectivité.

Communiquez d’une façon 
claire et franche
• Donnez de l’information à propos de 

la journée vécue par l’enfant. A-t-il fait un 
bon somme? Son appétit était-il bon? Y 
a-t-il eu des activités, des événements ou 
des sorties en particulier? L’information 
peut être transmise de vive voix, par écrit 
ou à l’aide de photographies.

•  Proposez aux parents des sujets de 
conversation avec leurs enfants. Par 

exemple : « Vous pourriez demander à 
Joey de parler de l’oiseau que nous avons 
vu au parc aujourd’hui. » Encouragez
les familles à faire la même chose pour 
vous. Le lien entre la maison et le service 
de garde s’en trouvera renforcé.

• Écoutez ce que les parents disent et 
faites-leur savoir que l’information qu’ils 
vous transmettent à propos de leur enfant 
est importante pour vous en donnant suite 
à leurs suggestions le plus possible.

•  Faites un commentaire positif au sujet 
de l’enfant chaque jour lorsque le parent 
vient le chercher, même si la journée a été 
difficile. Racontez une anecdote amusante 
ou décrivez une nouvelle réalisation. Soyez 
précise. Par exemple : « Mina a rangé tous 
les blocs aujourd’hui » au lieu de dire : 
« Mina a été une bonne fille aujourd’hui. »

•  Si vous avez quelque chose de 
négatif à déclarer, utilisez la technique
du « sandwich ». Commencez par 
une remarque favorable, décrivez le 
comportement qui fait problème et finissez
par quelque chose de positif que l’enfant a 
fait. Montrez au parent que vous avez bon 
espoir que le problème de comportement 
s’atténuera avec le temps.

•  Prenez bonne note du fait que d’autres 
gens écoutent, des enfants comme des 
parents. Gardez les sujets délicats pour
les moments où vous conversez davantage 
en privé.

Respectez les différences
• Confirmez l’importance de la culture 

et de la langue des familles. Si les 
familles sont d’une culture différente de 
la vôtre, demandez-leur de vous proposer 
du matériel et des activités propres à 
leur culture pour votre programme. 
Demandez-leur de vous apprendre des 
mots, des expressions simples et des 
chansons enfantines dans leur langue, que 
vous pourrez utiliser avec les enfants.

• Confirmez l’importance de la diversité 
familiale. Recherchez les façons d’illustrer 
la diversité des structures familiales dans 
vos activités et vos histoires : il pourra 

être question de parents séparés, du fait de 
vivre avec ses grands-parents, d’avoir deux 
mères, de vivre avec des demi-frères et des 
demi-sœurs, etc.

Insistez sur les points forts
• Décrivez aux familles ce que vous les 

avez vues faire de bien. Vous pourriez par 
exemple dire : « J’ai remarqué que tout 
allait rondement dans votre façon de réagir 
à la frustration de votre fille ce matin. Vous 
l’avez réellement aidée à entreprendre 
plus facilement les activités de notre 
programme. »

• Remarquez les efforts des familles
et exprimez votre appréciation : « Je 
constate que vous vous efforcez réellement 
de mettre en pratique la routine que vous 
avez choisie pour quitter ici le matin. Je 
sens déjà la différence. »

• Aidez les familles à tirer le meilleur 
parti possible de leurs forces. Demandez : 
« Parlez-moi d’un moment où vous avez 
du plaisir ensemble et où les choses vont 
bien. » Cherchez ensuite des façons 
d’appliquer les mêmes stratégies et les 
mêmes caractéristiques aux situations à 
problème afin de les améliorer.

•  Évitez de juger et de blâmer les familles.
Si vous vous surprenez vous-même à 
avoir des idées négatives à propos d’une 
famille, reformulez votre pensée pour qu’il 
ne s’agisse plus d’un jugement mais d’un 
élément de curiosité; demandez-vous : 
« Y a-t-il une raison qui m’échappe pour 
expliquer ce comportement? » Grâce à 
cette attitude, vous serez plus portée à 
écouter les parents et ils seront moins sur 
la défensive en vous parlant.

Il faut avoir une attitude ouverte et 
respectueuse et communiquer clairement 
si l’on veut bâtir des partenariats qui 
fonctionnent. Une fois établie cette base 
solide, vous pourrez vous fixer des buts 
communs et prendre des décisions avec les 
familles. Ensemble, vous arriverez à faire le 
lien entre la maison et le service de garde et à 
ainsi améliorer le développement des enfants.
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Section 10
Articles 32 à 38 du Règlement
REPAS, COLLATIONS ET MENUS
La présente section porte sur les exigences relatives aux aliments servis 
dans les garderies  Elle couvre :
• les normes d’alimentation;
• les exigences pour la préparation des menus;
• la manipulation sécuritaire des aliments;
• la fréquence à laquelle les enfants doivent manger;
• les exigences relatives à l’alimentation ou au boire des bébés;
• les allergies et autres exigences particulières;
• l’eau potable 
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SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

PARAGRAPHES 32(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Normes d’alimentation et aliments prélevés dans la nature
PARAGRAPHES 36(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Affichage des menus et modifications signalées à l’avance

32(1)
L’exploitant s’assure d’offrir à chaque enfant qui fréquente la garderie – ou veille à ce que le parent de 
l’enfant offre – des aliments nutritifs qui respectent les directives du Guide alimentaire des TNO publié par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou du guide 
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, publié par Santé Canada.

32(2)
L’exploitant peut servir à la garderie des aliments prélevés dans la nature à condition d’avoir obtenu le permis 
prévu à l’article 56 de la Loi sur la faune, si les aliments en question sont visés par cet article.

36(1)
Les menus doivent être préparés et affichés une semaine à l’avance dans un endroit bien en vue dans la garderie.

36(2)
Tout changement au menu doit être affiché au moins un jour avant que le repas ne soit servi.

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les aliments servis aux enfants sont 
adéquats et nutritifs 

 � Pour veiller à ce que les parents soient informés des 
aliments prévus aux repas et aux collations 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit servir des aliments nutritifs, 
conformément au Guide alimentaire des TNO ou du guide 
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien.

 ) L’inspection annuelle réalisée par le consultant régional 
comprendra la vérification des menus  Voir l’encadré  
Que faire si un inspecteur demande des améliorations, 
qui suit la section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

 ) L’aliment peut être fourni par l’exploitant ou par le parent 

 ) Si l’exploitant sert des aliments prélevés dans la nature, il 
doit détenir un permis à cet effet 

 ) Les menus doivent être affichés au moins une semaine à 
l’avance  (Il est possible d’afficher le menu de quelques 
semaines à la fois )

 ) Toute modification apportée au menu doit être affichée au 
moins un jour avant que les aliments ne soient servis  
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 	 Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
www hc-sc gc ca

 > Aliments et nutrition
 > Guide alimentaire canadien

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 3 : L’alimentation
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Healthy U (Alberta Health and Wellness)

www healthyalberta com
 > Ressources gratuites en anglais sur la saine 
alimentation (section Healthy Eating) et la vie  
active (section Active Living) 

 > Inscrivez Resources dans le champ de recherche 
Healthy U  Recherchez

 > Une saine alimentation et une vie active pour les 1 
à 4 ans (ou 5 – 11 ans), ou

 > Inscrivez Introduction to Healthy Eating dans le 
champ de recherche Healthy U pour obtenir des 
suggestions sur la manière d’intégrer des « cours » 
de saine alimentation au programme d’activités 
quotidiennes et ainsi inculquer aux enfants de 
saines habitudes dès leur plus jeune âge 

 	 Documentation relative à la section 
Guide alimentaire des TNO                                 R10-1 
Une saine alimentation chez les enfants              R10-3 
Comment former un enfant en santé                   R10-6 
Des collations saines pour les enfants               R10-10 
Portions du guide alimentaire  
pour les 1 à 4 ans                                           R10-12 
Portions du guide alimentaire  
pour les 5 à 11 ans                                         R10-14 
Les intolérances et les allergies alimentaires     R10-16

Règlements connexes

 Ù 35 : L’exploitant doit servir les collations et les repas 
conformément aux horaires prévus dans cet article  
du Règlement 

 Ù 37 : L’exploitant doit informer les employés des allergies 
alimentaires, des exigences spéciales en matière 
d’alimentation ou en matière de boire des bébés et 
afficher ces renseignements à un endroit où ils peuvent 
être facilement consultés, dans tout endroit où les 
aliments sont préparés ou servis 

Comment…

 3 Vous pouvez gagner du temps en planifiant vos menus 
par écrit pour une période de quatre semaines, puis en 
répétant les menus 

 3 Demandez l’aide d’un nutritionniste ou d’un autre 
professionnel de la santé pour la préparation des menus, 
ou encore faites réviser les menus pour vous assurer 
qu’ils respectent le Guide alimentaire des TNO ou le guide 
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, ou pour 
obtenir des suggestions de substitution 

 3 Révisez les menus toutes les quatre semaines et apportez 
des modifications au besoin – par exemple, pour tenir 
compte des produits frais de saison, des événements 
saisonniers, des chasses communautaires, etc 

 3 Affichez les menus sur le babillard de la garderie au 
moins une semaine à l’avance, et jusqu’à plusieurs 
semaines à l’avance 

 3 Affichez dès que possible toute modification au menu, 
mais au moins un jour à l’avance  Mettez les modifications 
en surbrillance pour attirer l’attention des parents 

 3 Si vous disposez d’un permis vous autorisant à servir des 
aliments prélevés dans la nature, assurez-vous que les 
parents et les inspecteurs peuvent l’examiner 

 3 Assurez-vous de mettre en relation les allergies connues 
(article 37 du Règlement) avec les menus planifiés  Si 
un enfant présente une allergie constituant un danger 
de mort, la solution la plus simple peut être d’exclure 
entièrement les aliments concernés des menus, plutôt 
que de risquer que les enfants y soient exposés  Pour 
certains enfants, même des traces de ces aliments 
peuvent s’avérer mortelles 

 3 Examinez les aliments dont vous disposez chaque 
semaine pour déterminer ce dont vous aurez besoin 
ou encore si une modification au menu peut être 
recommandée (par exemple, s’il vous reste des oranges, 
vous pourriez souhaiter qu’elles figurent au menu) 

 3 Si un parent apporte des aliments pour un enfant, 
demandez-lui d’apposer une étiquette indiquant le nom de 
l’enfant, de quelle façon l’aliment doit être conservé (p  
ex  au réfrigérateur) et de quelle façon il doit être servi (p  
ex  réchauffé) 

 3 Si un parent fournit un aliment qui n’est pas nutritif (p  ex  
des croustilles pour la collation), demandez à l’enfant de 
ranger l’aliment et de le ramener à la maison, donnez une 
collation saine à l’enfant et parlez-en au parent lorsqu’il 
viendra chercher l’enfant 

 3 Donnez aux parents des exemples et des idées de 
collations et de dîners nutritifs, et indiquez-leur les 
aliments à éviter 

Documentation

SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS
Paragraphes 32(1) et (2) du Règlement Normes d’alimentation et aliments 
prélevés dans la nature | Paragraphes 36(1) et (2) du Règlement Affichage 

des menus et modifications signalées à l’avance
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SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT

Sécurité en matière d’entreposage, de manipulation et de service 
des aliments

L’exploitant se conforme à la Loi sur la santé publique, et aux règlements et aux normes adoptés sous le 
régime de cette loi concernant l’entreposage, la manutention et le service des aliments.

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les aliments sont entreposés, 
manipulés et servis de façon sécuritaire 

 � Pour veiller à limiter les bactéries et la propagation  
de germes 

Ce que cela signifie

 ) Les procédures pour l’entreposage, la manipulation et 
le service des aliments doivent satisfaire à toutes les 
exigences des règlements et lignes directrices en matière 
de santé ou les surpasser 

 ) Les inspections annuelles réalisées par le consultant 
régional et l’AHM comprendront l’examen des mesures 
en place pour l’entreposage, la manipulation et le service 
des aliments  Voir l’encadré Que faire si un inspecteur 
demande des améliorations, qui suit la section sur le 
paragraphe 3(6) du Règlement 

Règlements connexes

 Ù 21(2)(c) : Les équipements, y compris les équipements 
de la cuisine, doivent être nettoyés et désinfectés selon 
un programme déterminé par le directeur 
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Article 33 du Règlement Sécurité en matière d’entreposage, 
de manipulation et de service des aliments

 	 Documentation relative à la section
Le calendrier de nettoyage et de désinfection    R10-18
L’hygiène alimentaire                                       R10-20
Aidez votre famille à manger en toute sécurité :  
Les 4 étapes pour préserver la salubrité  
des aliments                                                   R10-25

Documentation

SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

Comment…

 3 Vous pouvez vous adresser à n’importe quel moment 
au consultant régional ou à l’AHM pour obtenir les 
renseignements, suggestions et directives dont vous avez 
besoin  N’attendez pas les inspections annuelles 

 3 Conservez les aliments périssables au réfrigérateur, 
en vous assurant que le thermomètre fonctionne 
adéquatement et que le réfrigérateur maintient une 
température égale ou inférieure à 4 °C (40 °F) 

 3 Conservez les aliments congelés à une température 
égale ou inférieure à -18 °C (0 °F)  Faites décongeler 
les aliments dans l’eau froide, au réfrigérateur ou au 
micro-ondes  (Si vous faites décongeler les aliments au 
micro-ondes, faites-les cuire immédiatement )

 3 Conservez les autres aliments conformément aux 
directives sur l’emballage 

 3 Conservez les aliments dans leur emballage d’origine – 
moins les aliments sont manipulés, moins il y a de risque 
de contamination croisée 

 3 Utilisez les aliments avant leur date de péremption 

 3 Pour assurer une manipulation sûre des aliments, il 
est essentiel de se laver fréquemment les mains et de 
laver et désinfecter les surfaces de travail comme les 
comptoirs et les planches à découper 

 3 Affichez les instructions pour le lavage des mains 
dans les aires où les aliments sont préparés et servis, 
et assurez-vous qu’elles sont suivies par tous les 
employés – eau chaude savonneuse pendant au moins 
20 secondes avant la manipulation des aliments et après 
la manipulation de viande ou de volaille crues, après être 
allé aux toilettes, après avoir changé des couches ou 
après avoir touché des animaux 

 3 Utilisez des planches à découper de plastique, car 
les planches en bois favorisent le développement de 
bactéries nuisibles  Idéalement, utilisez des planches 
de couleurs variées en fonction de leur utilisation (p  ex  
verte pour les légumes, rouge pour la viande, jaune pour 
la volaille, etc )

 3 Lavez les planches à découper, les couteaux, les ustensiles 
et les comptoirs à l’eau chaude savonneuse après la 
préparation de chaque aliment et avant de passer à 
l’aliment suivant  Désinfectez-les au moins une fois par jour 
à l’aide d’une solution douce à base d’eau de Javel 

 3 Lavez toujours les fruits et les légumes crus dans de 
l’eau propre  Il est impossible de détecter la présence de 
bactéries en surface en se fiant à l’apparence, à l’odeur 
ou au goût des aliments 

 3 Conservez la viande crue à l’écart des aliments prêts à la 
consommation  

 3 Assurez-vous d’éliminer les bactéries nuisibles en 
faisant cuire les aliments jusqu’à ce qu’ils atteignent la 
température adéquate :
• 71 °C (160 °F) pour le bœuf haché;
• 74 °C (165 °F) pour les restants; et
• 82 °C (180 °F) pour la volaille entière  

 3 Pas d’approximation  Utilisez un thermomètre numérique 
à mesure instantanée pour vérifier à quel moment la 
viande et la volaille peuvent être consommées sans 
risque  Si vous devez vérifier plus d’une fois, lavez le 
thermomètre dans l’eau chaude savonneuse avant de le 
réutiliser 

 3 Les aliments cuits doivent être consommés quand ils 
sont encore chauds  Les bactéries peuvent se multiplier 
lorsqu’on laisse les aliments refroidir lentement 

 3 Conservez les restants au réfrigérateur, dans des 
contenants propres 

 3 En cas de doute, jetez 
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 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 11 : Les urgences

 > L’étouffement
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie

SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

PARAGRAPHE 34(1)  DU RÈGLEMENT

Alimentation des bébés

Tout enfant de moins de 18 mois doit, à la fois : 
(a) être surveillé par un adulte lorsqu’il mange; 
(b) ne recevoir à manger que des aliments présentant de faibles risques d’étouffement.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants en bas âge soient 

surveillés et en sécurité lorsqu’ils mangent 

Ce que cela signifie

 ) Un adulte doit être présent avec les bébés lors de toutes 
les collations et de tous les repas 

 ) Les aliments servis aux enfants de moins de 18 mois 
doivent être en petits morceaux ou mous  Consultez la 
section Comment… ci-dessous 

Règlements connexes

 Ù 61(2) : Les employés principaux des garderies publiques 
doivent avoir suivi une formation en réanimation cardio-
respiratoire de bébés et d’enfants 

 Ù 63(2) : Les exploitants de garderies en milieu familial 
doivent avoir suivi une formation en réanimation cardio-

respiratoire de bébés et d’enfants 

Comment…

 3 Assurez-vous qu’un employé se trouve en présence des 
bébés lors de leur repas 

 3 Choisissez des aliments mous chaque fois que vous  
le pouvez 

 3 Coupez les aliments en petites bouchées, environ de la 
taille du bout du pouce d’un adulte 

 3 Ne servez pas de maïs éclaté, de noix, de raisins secs ou 
de bonbons durs et ronds aux enfants de moins de 4 ans 

 3 Tranchez les raisins en deux ou en quatre 

 3 Tranchez les hot dogs et la saucisse en lanières  Coupez 
les lanières en bouchées 

 3 Coupez les fruits en bouchées  Retirez les pépins et  
les noyaux 

 3 Étendez le beurre d’arachide en couche fine  Ne servez 

jamais de beurre d’arachide sur une cuillère 

Documentation
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SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

PARAGRAPHE 34(2)  DU RÈGLEMENT

Alimentation au biberon

Lorsqu’un enfant qui fréquente la garderie est nourri au biberon, un adulte doit tenir l’enfant et la bouteille 
pendant tout le boire.

Pourquoi

 � Pour s’assurer que l’enfant est en sécurité et surveillé 
pendant qu’il boit 

Ce que cela signifie

 ) Un adulte doit tenir le bébé et le biberon pendant tout  
le boire 

Comment…

 3 Prévoyez un endroit tranquille et confortable où un 
employé pourra s’asseoir calmement avec l’enfant 
pendant qu’il boit au biberon 

 3 À l’âge de douze à quatorze mois, les enfants devraient 
être sevrés du biberon et boire à l’aide d’un gobelet d’une 
taille adaptée aux enfants 
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SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

Horaire des repas et des collations

Il ne doit s’écouler pas plus de :
(a) trois heures entre les repas ou les collations des enfants de plus de 10 ans; 
(b) deux heures et demie entre les repas ou les collations des enfants de 10 ans ou moins. 

Pourquoi

 � Pour assurer un délai adéquat entre les collations et les 
repas, en fonction de l’âge 

Ce que cela signifie

 ) Les enfants de plus de 10 ans doivent consommer une 
collation ou un repas au moins toutes les 3 heures 

 ) Les enfants de moins de 10 ans doivent consommer une  
collation ou un repas au moins toutes les 2 heures et demie 

Règlements connexes

 Ù 38(1) : Les enfants doivent avoir accès à de 
l’eau potable en tout temps durant la journée 

Comment… 

 3 Incluez dans l’horaire quotidien des moments pour les 
collations du matin et de l’après-midi et le dîner, selon les 
intervalles indiqués dans l’encadré 

 3 Fournissez aux enfants qui fréquentent l’école une 
collation qu’ils consommeront à leur arrivée à la garderie 

 3 Assurez-vous que les enfants ont accès à de l’eau en tout 
temps durant la journée 



G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 129

SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

PARAGRAPHE 36(1)  DU RÈGLEMENT

Affichez les menus une semaine à l’avance
Cet aspect a déjà été traité à l’article 32 du Règlement, Normes d’alimentation 

PARAGRAPHE 36(2)  DU RÈGLEMENT

Affichez les modifications au menu au moins une journée 
à l’avance
Cet aspect a déjà été traité à l’article 32 du Règlement, Normes d’alimentation 
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SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT

Allergies, régimes particuliers et mesures d’alimentation spéciales

L’exploitant d’une garderie veille à la fois à ce que :
(a) l’information sur les allergies alimentaires, les régimes particuliers et les mesures d’alimentation spéciales 

de tous les enfants qui fréquentent la garderie soit affichée dans un endroit bien en vue dans les aires de 
préparation des aliments et les aires de service;

(b) s’il s’agit d’une garderie publique, tous les employés soient informés des allergies alimentaires, du régime 
particulier ou des mesures d’alimentation spéciales d’un enfant.

Pourquoi

 � Pour protéger les enfants présentant des allergies 
alimentaires connues 

 � Pour satisfaire aux besoins des enfants ayant des 
régimes particuliers ou bénéficiant de mesures 
d’alimentation spéciale 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant d’une garderie publique doit informer tous 
les employés de toute allergie dont pourrait souffrir 
un enfant, ou de tout régime particulier ou mesure 
d’alimentation spéciale s’appliquant à un enfant 

 ) Tous les exploitants (de garderies publiques ou 
de garderies en milieu familial) doivent afficher les 
renseignements concernant les allergies, les régimes 
particuliers ou les mesures d’alimentation spéciales d’un 
enfant, et ce, dans toutes les aires de préparation et de 
services des aliments 

 ) Une allergie alimentaire signifie que lorsqu’un enfant 
mange certains aliments, une réaction allergique se 
déclenche  Cette réaction allergique peut être légère, 
mais peut aussi constituer un danger de mort 

 ) Les régimes particuliers signifient que l’enfant a besoin 
de manger certains aliments, ou encore a besoin d’en 
éviter d’autres  Par exemple, un enfant souffrant d’anémie 
a besoin de plus de fer dans son alimentation; un enfant 
souffrant de maladie coeliaque doit éviter le blé, le seigle, 
l’avoine et l’orge 

 ) Les mesures d’alimentation spéciales signifient que 
l’enfant a besoin de plus de temps, d’assistance, de 
surveillance ou d’équipement particulier lorsqu’il mange 

 ) Si certains enfants présentent des allergies alimentaires 
graves, il est possible que la garderie doive conserver 
pour eux un médicament spécial appelé « épinéphrine »  
L’épinéphrine (vendue sous le nom commercial d’EpiPen 
ou Twinject) doit être injectée dans le muscle de la cuisse 
si l’enfant présente une réaction allergique grave (aussi 
appelée anaphylaxie)  

Règlements connexes

 Ù 11(2)(k) : Le parent doit fournir les renseignements sur 
les allergies alimentaires, les régimes particuliers ou 
les mesures d’alimentation spéciale de l’enfant avec sa 
demande d’inscription 

 Ù 11(3) : Le parent doit fournir à l’exploitant une mise 
à jour annuelle concernant tout trouble pertinent à la 
garde de l’enfant 

 Ù 36(1) : L’exploitant doit planifier et afficher les menus au 
moins une semaine à l’avance 

 Ù 36(2) : L’exploitant doit afficher toute modification au 
menu au moins un jour à l’avance 
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Article 37 du Règlement Allergies, régimes particuliers et 
mesures d’alimentation spéciales

SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 10 : Les problèmes de santé chroniques

 > Les allergies
 > L’anémie
 > La maladie cœliaque
 > Le diabète

Chapitre 11 : Les urgences
 > Les mesures de premiers soins de A à Z

 > L’anaphylaxie
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Documentation relative à la section

Les intolérances et les allergies alimentaires     R10-16
Modèle de plan d’action pour le diabète            R10-26
Brochure sur l’anaphylaxie                                R10-29
Plan d’urgence pour l’anaphylaxie – EpiPen        R10-31
Plan d’urgence pour l’anaphylaxie – Twinject      R10-33

Comment…

 3 Si un enfant présente une allergie, exige un régime 
particulier ou a besoin de mesures d’alimentation 
spéciales, prenez le temps de comprendre la situation et 
de vous renseigner à ce sujet 

 3 Pour les exploitants de garderies publiques, assurez-vous  
que tous les employés revoient régulièrement les 
renseignements concernant les allergies des enfants 
ou concernant les régimes particuliers ou les mesures 
d’alimentation spéciales 

 3 Demandez aux parents des enfants présentant des 
allergies alimentaires si l’enfant a besoin d’un auto-injecteur 
EpiPen ou Twinject  Si tel est le cas, demandez aux 
parents de vous en fournir un que vous conserverez 
à portée de la main à la garderie  Vérifiez la date de 
péremption, et demandez aux parents de remplacer 
l’auto-injecteur lorsqu’il est périmé 

 3 Pour les exploitants de garderies publiques, assurez-vous  
que tous les employés savent quoi faire si un enfant 
présente une réaction allergique constituant un danger de 
mort (aussi appelée anaphylaxie) à un aliment 

 3 Dans toutes les aires où des aliments sont préparés ou 
servis, affichez une liste d’allergies, comprenant le nom 
de l’enfant en question et sa photo, son allergie, quelle 
serait sa réaction s’il était exposé à l’aliment, et ce  
que l’exploitant ou les employés doivent faire si cela  
se produit 

 3 Dans toutes les aires où des aliments sont préparés 
ou servis, affichez une liste de « besoins spéciaux », 
comprenant le nom de l’enfant en question et sa photo, 
une description de son régime particulier ou des mesures 
d’alimentation spéciales qui s’appliquent à lui, ainsi que 
toute autre directive pertinente à l’intention de l’exploitant 
ou des employés 

 3 Il faut prendre conscience de l’importance d’une réaction 
immédiate si un enfant présente une réaction allergique, 
que ce soit à un aliment ou à toute autre chose  Toute 
attente pour voir si la réaction empirera pourrait mettre 
la vie de l’enfant en danger  Les exploitants de garderies 
publiques doivent s’assurer que tous les employés sont 
conscients de ce danger 

 3 Si un enfant a besoin d’un médicament particulier, 
comme un Epipen, notez ce renseignement sur la 
liste mentionnée ci-dessus, en indiquant l’endroit où le 
médicament est conservé  Reportez-vous à l’article 45 
du Règlement pour une liste complète de toutes les 
exigences relatives à l’administration de médicaments 

 3 Si un enfant présente une allergie constituant un danger 
de mort, la solution la plus simple peut être d’exclure 
entièrement des menus les aliments concernés, plutôt 
que de risquer que les enfants soient exposés à ces 
aliments  Pour certains enfants, même des traces de  
ces aliments peuvent s’avérer mortelles   
Si vous décidez de bannir un aliment de la garderie 
(par exemple les noix), affichez bien en vue un avis 
indiquant l’interdiction d’apporter des noix, et rappelez-le 
régulièrement aux parents 

Documentation
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 	 Documentation relative à la section
Instructions de nettoyage pour les réservoirs  
d’eau potable                                                  R10-35

SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS

PARAGRAPHES 38(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Eau potable et gobelets

38(1)
Les enfants présents à la garderie doivent avoir un accès facile à un approvisionnement en eau potable 
pressurisée approuvé par un administrateur de la santé publique. 

38(2)
L’exploitant maintient pour chaque enfant des gobelets jetables ou individuels de la manière jugée 
acceptable par un administrateur de la santé publique.

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les enfants ont facilement accès à de 
l’eau potable tout au long de la journée 

 � Pour prévenir la propagation des germes, des maladies et 
des troubles de santé 

Ce que cela signifie

 ) L’approvisionnement en eau potable doit être approuvé 
par l’AHM 

 ) Les enfants doivent avoir accès à de l’eau en tout temps 
durant la journée, selon leurs besoins 

 ) Les gobelets utilisés doivent être jetables, ou encore 
l’exploitant doit disposer de gobelets individuels pour 
chaque enfant, avec l’approbation de l’AHM 

 ) Les inspections annuelles réalisées par le consultant 
régional et l’AHM comprendront l’examen des mesures en 
place concernant l’eau potable  Voir l’encadré Que faire 
si un inspecteur demande des améliorations, qui suit 
la section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

Comment…

 3 Si l’eau de la garderie est acheminée par camion-citerne, 
nettoyez et désinfectez régulièrement le réservoir, soit au 
moins une fois par année ou encore dès que l’eau dans 
un verre ne devient pas limpide en une minute  Adressez-
vous à l’AHM pour obtenir de l’aide et pour un exemplaire 
du dépliant Nettoyez votre réservoir d’eau.

 3 Rangez les gobelets de façon à ce que les enfants 
puissent y avoir accès de façon autonome; ce principe 
s’applique également à l’eau 

 3 Enseignez aux enfants ce qu’ils doivent faire avec les 
gobelets après avoir bu, afin d’éviter la propagation de 
germes  Par exemple, mettre les gobelets jetables à la 
poubelle, ou encore déposer les gobelets réutilisables 
dans l’évier pour qu’ils soient lavés 

 3 Si vous utilisez des gobelets jetables, prévoyez une 
poubelle à proximité du robinet 

 3 Si vous utilisez des gobelets jetables, choisissez les 
gobelets moins polluants (ceux qui sont entièrement faits 
de papier) plutôt que les gobelets de plastique,  
de polystyrène ou de plastique recouvert de papier 

 3 Lavez les gobelets réutilisables dans l’eau chaude 
savonneuse après chaque utilisation 

 3 Plutôt que d’utiliser un gobelet pour chaque enfant, 
conservez une réserve importante de verres propres  
Enseignez aux enfants à prendre un verre propre « ici »  
et à le placer « là » après l’avoir utilisé 

Documentation
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GUIDE ALIMENTAIRE DES TNO
Pour être en bonne santé, il faut manger quotidiennement des

aliments appartenant à chacun des groupes d’aliments.

Bannock, pain
et céréales
Pour l’énergie
De 5 à 12 portions

Fruits et légumes
Pour une bonne vue, un beau 

teint et moins d’infection
De 5 à 10 portions

Lait et substituts du lait
Pour des dents solides
De 3 à 4 portions

Viande, poisson,
volaille et oeufs

et toutes les parties comestibles

Pour des muscles forts 
De 2 à 3 portions

Mise à jour : mars 2005

Foie

Graisse
Animale

Ce document a pu être publié, en partie, grâce au financement versé dans le cadre de l’Accord de coopération Canada-TNO relatif au français et aux autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Fruits et légumes
De 5 à 10 portions par jour

Une portion peut 
se composer de :
Baies ou oseille sauvage
- 1/2 tasse (125 ml) canneberges,
rhubarbe sauvage

Fruits : frais, congelés ou 
en conserve
- 1/2 tasse (125 ml)
pomme, orange, banane

Légumes : frais, congelés 
ou en conserve
- 1/2 tasse (125 ml)
carottes, pois, haricots
- 1 pomme de terre 
moyenne
- 1 tasse (250 ml)
de salade

Jus : non sucré
- 1/2 tasse (125 ml)
orange, pomme, tomate

Abats :
- de 2 à 3 onces (60 à 90 g)
foie, coeur

Graisses animales et huiles
- Ces sources traditionnelles de 
vitamines et de minéraux peuvent
être utilisées régulièrement, mais
en petites quantités. 
Caribou, phoque, muktuk

Viande, poisson, volaille et oeufs
et toutes les parties comestibles
De 2 à 3 portions par jour

Une portion peut se composer de :
Viande, volaille ou poisson
- de 2 à 3 onces (60 à 90 g)
caribou, canard, omble chevalier, 
saumon en conserve, poulet

Viande ou poisson séché
- de 1 à 2 onces (30 à 60 g)

Abats
- de 2 à 3 onces (60 à 90 g)
foie, coeur

Oeufs
- Toutes les sortes d’ouefs - 2 
- canard, poule

Haricots, graines, noix
- 1/2 - 1 tasse (125-250 ml) 
de haricots cuits
- 1/2 tasse (125 ml) 
de noix et de graines
- 2 c. à soupe (30 ml) de 
beurre d’arachides

Lait et substituts du lait
Enfants de moins de 11 ans : 
de 2 à 3 portions
Adolescents : de 3 à 4 portions
Adultes : 2 portions
Femmes enceintes et mères qui allaitent : 
de 3 à 4 portions

Une portion peut se composer de :
Lait : 1 tasse (250 ml)
entier, 2 % ou écrémé
Yaourt : 3/4 tasse (175 ml)
Fromage : 1,5 once (75 g)
cheddar, fondu
Autres aliments riches en 
calcium à manger
régulièrement :
- os mous d’animaux;
- algues;
- têtes et os de poissons

Mangez toute une variété d’aliments de chaque groupe et buvez beaucoup d’eau tous les jours pour être en bonne santé.
GUIDE ALIMENTAIRE DES TNO

Ce ne sont pas de vrais
jus; ils contiennent trop

de sucre.

AIDE-MÉMOIRE
Pour contrôler votre poids, ÉQUILIBREZ l’énergie alimentaire et l’exercice physique.

Essayez de NE PAS manger trop d’aliments contenant beaucoup de sucre, de sel et de matières grasses.

Bannock, pain et céréales
De 5 à 12 portions par jour

Une portion peut 
se composer de :
Bannock : 1 morceau (37 g)

Pain : 1 tranche (30 g) blé entier, 
farine enrichie

Macaroni, nouilles, riz cuits:
- 1/2 - 3/4 tasse (125-175 ml)

Céréales cuites : 1/2 tasse (125 ml)
- gruau

Céréales non sucrées prêtes
à manger : 3/4 - 1 tasse (175-250 ml)

Céréales à grains entiers, riches 
en fibres : 1/2 - 1 tasse (125-250 ml)

Céréales de type granola : 
1/3 tasse (85 ml)

Autres aliments qui procurent 
de l’énergie : 
- biscuits «Pilot», craquelins
- crêpes
- muffins

J4123_24_HSS_FoodGuideFR  5/25/05  9:55 AM  Page 2

R10 - 2 C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s

SECTION 10 REPAS, COLLATIONS ET MENUS Paragraphes 32(1) et (2) du Règlement  
Normes d’alimentation et aliments prélevés dans la nature



12-11-26 11:32 AMUne saine alimentation chez les enfants

Page 1 of 3http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy_eating_for_children

Recherche avancée

Une saine alimentation chez les enfants

En qualité de parent, l’une de vos tâches les plus importantes consiste à aider vos enfants à acquérir de saines habitudes alimentaires. Les
enfants ont besoin d’un régime équilibré comportant des aliments des quatre groupes alimentaires : légumes et fruits, produits céréaliers, lait et
substituts et viandes et substituts.

Les enfants ont besoin de 3 repas et de 1 à 3 collations par jour (le matin, l’après-midi et peut-être avant le coucher). Des collations saines sont
tout aussi importantes que les aliments servis aux repas.

Les meilleurs aliments sont complets, frais et non transformés : légumes et fruits frais, céréales de grain entier, produits laitiers et viandes, et
les meilleurs repas sont préparés à la maison.

Le Guide alimentaire canadien recommande ce qui suit :

Légumes et fruits
 

Les légumes et les fruits sont des sources de vitamines,
de minéraux et de fibres.

4 portions par jour
2 à 3 ans

5 portions par jour
4 à 8 ans
 

6 portions par jour
9 à 13 ans

Mangez au moins un légume vert foncé et un
légume orangé chaque jour.

Produits céréaliers
 

Les produits céréaliers sont d’importantes sources
d’énergie tirée des glucides.

3 portions par jour
2 à 3 ans

4 portions par jour
4 à 8 ans

6 portions par jour
9 à 13 ans

Consommez au moins la moitié de vos portions
de produits céréaliers sous forme de grains
entiers.

Lait et substituts

Le lait est une source nutritive de calories, de calcium
et de vitamine D pour les enfants en croissance.
Certains substituts du lait (p. ex., les boissons de soja
enrichies) sont enrichis de vitamine D. Vérifiez les
étiquettes pour connaître leur contenu de calcium et de
vitamine D.

2 portions par jour
2 à 8 ans

3 à 4 portions par jour 9 à
13 ans

Lorsque vos enfants ont 2 ans, vous pouvez leur
donner du lait faible en matières grasses (1 % ou
2 % m.g.) ou des substituts du lait. Attendez que
vos enfants aient au moins 5 ans avant de leur
donner du lait écrémé.

Viandes et substituts

Les viandes et substituts sont d’importantes sources de
fer et de protéines.

1 portion par jour
2 à 8 ans
 

1 à 2 portions par jour 9-13
ans

Choisissez une variété de viandes maigres, de
volailles et de poisson sans arêtes, des œufs, du
tofu, des pois et haricots secs et des lentilles.

Le Guide recommande de manger au moins 2
portions de poisson par semaine.
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Il se peut que votre enfant ne mange pas la quantité recommandée de chaque groupe alimentaire chaque jour, mais si vous lui proposez une
bonne variété d’aliments, il consommera probablement ce dont il a besoin en l’espace de 1 ou 2 semaines.

Les sucres et substituts

Proposez des aliments qui ne contiennent pas de sucres ou de substituts du sucre. Limitez la consommation de sucres raffinés
(sucrose, glucose-fructose, sucre blanc), de miel, de mélasse, de sirops et de cassonade ou de sucre brun. Ils contiennent tous une
quantité similaire de calories et contribuent à la carie dentaire.
Les substituts du sucre, comme l’aspartame et le sucralose, sont utilisés dans de nombreux aliments transformés. Ils ne sont pas
responsables de la carie du nourrisson, mais ils n’ont aucune valeur nutritive, et il est bon d’en limiter la quantité dans le régime de
votre enfant. Les édulcorants (produits sucrants) sont beaucoup plus sucrés que le sucre et peuvent donner l’habitude d’aimer
seulement les aliments sucrés. Votre enfant peut alors éprouver de la difficulté à s’habituer aux légumes et aux fruits.

Les jus et l’eau

Servir des fruits au lieu de jus de fruits ajoute des fibres au régime de votre enfant.
Il faut servir plus de légumes et fruits que de jus de fruits. Proposez de l’eau lorsque votre enfant a soif, surtout entre les repas et les
collations. Limitez les jus à une portion (120 mL [4 oz]) de jus 100 % non sucré par jour.
Il arrive que des enfants boivent trop aux repas ou entre les repas, ce qui leur coupe la faim.

Qu’en est-il des matières grasses?

Les matières grasses saines contiennent des acides gras essentiels comme les acides gras oméga 3 et oméga 6 qui ne sont pas fabriqués par le
corps et doivent être tirés du régime alimentaire. Faites la cuisine avec de l’huile végétale, comme l’huile de canola, l’huile d’olive ou l’huile
de soja. On trouve aussi des matières grasses saines dans la plupart des huiles végétales, des vinaigrettes, des margarines non hydrogénées, des
beurres de noix (comme le beurre d’arachides) et des mayonnaises.

Bien des graisses solides à température ambiantes contiennent plus de gras trans et de gras saturé, qui peuvent accroître votre risque de maladie
cardiaque. Limitez votre consommation de beurre, de margarines dures, de saindoux et de shortening. Lisez les étiquettes et évitez les gras
trans ou saturés que l’on trouve dans certains produits commerciaux comme les biscuits, les beignes et les craquelins.

Limitez votre consommation de viandes transformées, comme les saucisses et les viandes froides, qui sont également riches en matière grasse,
en sodium (sel) et en nitrates.

Que faire si mon enfant est un mangeur difficile?

Ne vous inquiétez pas trop si votre enfant ne semble pas manger assez. Si son poids et sa taille suivent bien leur cours, il absorbe probablement
ce dont il a besoin. Le médecin de votre enfant surveillera sa croissance lors des rendez-vous réguliers et vous informera en cas de problèmes.

L’appétit des enfants change d’une journée à l’autre, ou même d’un repas à l’autre. Parce qu’ils ont un petit estomac, les enfants ont besoin de
consommer régulièrement de petites quantités d’aliments tout au long de la journée. Les enfants savent la quantité d’aliments dont ils ont
besoin, et ils mangent ce dont leur organisme a besoin.

En qualité de parent, votre tâche consiste à prendre les mesures suivantes :

Prévoyez des repas et des collations à des heures régulières, qui conviennent pour toute la famille. Partagez les repas et mangez avec
vos enfants.
Aux repas, proposez des aliments équilibrés et variés provenant des quatre groupes alimentaires canadiens. Incluez au moins deux des
quatre groupes à chaque collation.
Proposez des aliments qu’ils peuvent manger facilement. Par exemple, coupez-les en petits morceaux ou écrasez les aliments pour
éviter que vos plus jeunes enfants s’étouffent.
Apprenez à vos enfants à utiliser une cuiller ou une tasse pour qu’ils puissent manger sans aide.
Faites participer votre enfant à la préparation des aliments et de la table, selon ses capacités.
Évitez de faire du chantage avec le dessert. Servez des choix santé, comme une salade de fruits ou un yogourt.
Montrez à votre enfant à lire les étiquettes pour qu’il vous aide à choisir les aliments pendant les emplettes.
En évitant la restauration rapide, vous montrez à vos enfants l’importance de profiter en famille de repas sains préparés à la maison.

Votre enfant est responsable de ce qui suit :

Choisir ce qu’il mange parmi les aliments proposés aux repas et à la collation (parfois, il peut décider de ne rien manger du tout).
Manger autant ou aussi peu qu’il le désire.

Renseignements supplémentaires de la SCP :

L’alimentation de votre bébé jusqu’à un an
Des collations saines pour les enfants
Les régimes végétariens chez les enfants et les adolescents
Quand votre enfant est un mangeur difficile
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Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde
Guide to Caring for Your Child from Birth to Age Five (en anglais)

Ressources :

Bien manger, Santé Canada

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité de nutrition et gastroentérologie 
Comité consultatif de l’éducation publique 

Mise à jour : mars 2011

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l’état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332

Droits d’auteur © 2012 - Société canadienne de pédiatrie www.cps.ca - info@cps.ca
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Chez un enfant d'âge préscolaire, la santé commence
par une saine alimentation et la pratique d'activités
physiques.

Une collation et un repas équilibrés devraient inclure
une variété d’aliments appartenant à au moins trois
des quatre groupes alimentaires.

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
présente des aliments des quatre groupes: les
légumes et fruits, les produits céréaliers, le lait et
substituts, et les viandes et substituts.

N’exercez pas de pression ou n’offrez pas de 
récompense pour que votre enfant mange ou goûte
certains aliments. Plus vous insisterez, moins 
l’enfant sera porté à manger ces aliments.

Les repas ensemble devraient être des moments
agréables et divertissants pour vous et votre famille.

Il y a des périodes durant lesquelles un enfant ne
mange qu’une variété limitée d’aliments. Soyez
patient et ne vous inquiétez pas inutilement, surtout
si votre enfant est actif, en pleine croissance et
paraît en santé.

Plusieurs facteurs entrent dans la croissance.
Chaque enfant a ses caractéristiques individuelles 
et son propre rythme de croissance et de 
développement. Il est important de respecter le
rythme de croissance propre à votre enfant.

Aidez votre enfant à bien manger en donnant vous-
même l’exemple. Prenez vos repas ensemble à la
table, et mangez vous-même une variété d’aliments.

Il n’est jamais trop tôt pour enseigner de bonnes
habitudes alimentaires à votre enfant. Une 
alimentation saine et de l’activité physique régulière
sont la clé pour grandir en santé.

Votre enfant ne devrait pas prendre plus de 125-
175 mL (4-6 onces) de jus par jour.

Gardez toujours une variété d’aliments sains et prêts
à manger comme collation – fruits frais, légumes
coupés, yogourt, bretzels, céréales et lait.

Laissez votre enfant décider des quantités dont il 
a besoin parmi les aliments santé que vous lui 
proposez.

Lait et substituts sont importants pour la croissance
et pour la santé des os et des dents, mais trop 
de lait peut créer la sensation d’être plein et laisser
peu de place pour d’autres aliments nutritifs.

Offrez souvent des nouveaux aliments. Votre enfant
sera finalement tenté d’y goûter, mais il faudra 
peut-être présenter le nouvel aliment de 10 à 15 fois
avant que l’enfant décide d’en prendre.

Offrez au moins un aliment que votre enfant aime 
en même temps que des aliments familiers et des
aliments nouveaux. De cette manière, l’enfant sera
plus porté à essayer les nouveaux aliments.

Les jeux actifs à l’intérieur et à l’extérieur de la 
maison devraient être amusants et faire partie de la
routine quotidienne. Un enfant a besoin d’activités
physiques pour grandir en santé.

Passez du temps de qualité avec votre enfant en
faisant des jeux actifs et en prenant les repas
ensemble, sans la télévision ou d’autres distractions.

Respectez l’appétit de votre enfant. Un enfant naît
avec la capacité de savoir quand il a faim et quand 
il a suffisamment mangé.

Organisez l’horaire des repas et des collations pour
que l’enfant ait faim (mais pas trop !) à l’heure des
repas, et permettez à votre enfant d’arrêter de
manger quand il n’a plus faim.

Le petit estomac d’un enfant exige des petites 
portions; avec l’âge, les portions pourront grossir.

Utilisez l’heure des repas et des collations pour
enseigner à votre enfant les différents aliments, 
leur préparation et les bonnes manières à la table.

Les suppléments vitaminiques ne sont pas
habituellement nécessaires, même dans le cas 
d’un enfant difficile aux repas. Enseignez à votre
enfant que la bonne nutrition vient des aliments 
et non des pilules.

Le poids et la taille de votre enfant devraient être
mesurés régulièrement, reportés sur un tableau 
de croissance et faire partie du dossier médical 
conservé chez votre professionnel de la santé.

Attendez-vous à ce que l’appétit de votre enfant
d’âge préscolaire varie d’un jour à l’autre.

Un jeune enfant qui mange peu à la fois doit 
manger plus souvent. Pour répondre à ses besoins
énergétiques, cet enfant doit prendre des aliments
nutritifs et plus gras comme du beurre d’arachide 
et du fromage.

Pour un enfant d’âge préscolaire, l’exploration et le
jeu peuvent être plus intéressants et importants 
que le fait de manger.
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Comment former un enfant en santéComment former un enfant en santé
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Saine alimentation Ontario
Pour plus d’information sur la nutrition et la saine alimentation et ou pour obtenir un exemplaire
du guide « Bien manger Bien bouger », consultez le site www.Ontario.ca/SaineAlimentation. 

Vous pouvez parler gratuitement à une diététiste. En Ontario, faites le 1-877-510-510-2. 

Livres
• Simplement délicieux. Les Diététistes du Canada, 2007.
• Du plaisir à bien manger. Nathalie Régimbald, 2007.
• À table en famille. Recettes et stratégies pour relever le défi. Marie Breton et Isabelle Émond, 2006.
• Boîte à lunch emballante. Recettes et astuces. Marie Breton, 2001.
• Série Mouvement et Croissance : Activités physiques pour les enfants de deux, trois et quatre ans 

et activités physiques pour les enfants de cinq et six ans. Fédération des services de garde à 
l’enfance, 2004.

Sites Internet
• Association québécoise des allergies alimentaires : www.aqaa.qc.ca
• Anaphylaxie Canada : www.anaphylaxis.ca/
• Guide alimentaire canadien : 

www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 
• Les Diététistes du Canada : www.dietetistes.ca/
• Guides d’activité physique canadiens pour les enfants : www.guideap.com
• Jeunes en forme Canada : www.jeunesenforme.ca/francais.cfm

Information
Communiquez avec votre Bureau de santé publique ou de votre Centre de santé local pour obtenir :

• Des conseils sur les problèmes d'alimentation, les suppléments et les régimes spéciaux (végétarisme, 
par exemple)

• De l'information sur la saine alimentation, la croissance, les enfants difficiles à table, les étiquettes 
alimentaires, etc., ainsi que des idées de repas et de collations

• Les coordonnées d'organismes locaux qui s'occupent de nutrition
• Des ateliers d'information pour les parents

Désirez-vous plus d’information?

Distribué par:

Cette ressource faisait initialement partie du programme NutriSTEP® (Nutrition Screening Tool for Every Preschooler).
Pour plus d’information au sujet de NutriSTEP®, consultez le site du Centre de ressources en nutrition : www.nutritionrc.ca.

La publication de cette ressource est financée par le Gouvernement de l’Ontario. Mars 2009
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Groupes 

Légumes et fruits
Mangez un légume vert foncé et 
un légume orangé chaque jour.

Produits céréaliers
Choisessez des produits à grains
entiers chaque jour.

Lait et substituts
Buvez 500 mL (2 tasses) de lait 
1 % ou 2% m.g. par jour.

Viandes et substituts
Consommez souvent des substituts
comme des fèves, des lentilles et
du tofu. 

3 ans

4 portions
du Guide
alimentaire

3 portions
du Guide
alimentaire

2 portions
du Guide
alimentaire

1 portion
du Guide
alimentaire

4 et 5
ans

5 portions
du Guide
alimentaire

4 portions
du Guide
alimentaire

2 portions
du Guide
alimentaire

1 portion
du Guide
alimentaire

Á quoi correspond une portion du Guide 
alimentaire?

• 1 fruit
• 125 mL (1/2 tasse) de légumes frais, 

surgelés ou en conserve ou de sauce 
tomate 

• 125 mL (1/2 tasse) de jus 100% purs 
de fruits ou de légumes 

• 250 mL (1 tasse) de légumes feuillus 
ou de laitue

• 1 tranche de pain
• 1/2 bagel 
• 1/2 pita ou 1/2 grande tortilla
• 125 mL (1/2 tasse) de riz, boulgour, 

quinoa, pâtes alimentaires ou couscous, 
cuit

• 175 mL (3/4 tasse) de céréales chaudes
• 30 g (1 once) de céréales froides

• 250 mL (1 tasse) de lait ou de boisson 
de soya enrichie

• 175 g (3/4 tasse) de yogourt
• 50 g (1 1/2 once) de fromage

• 2 oeufs
• 30 mL (2 c. à table) de beurre d’arachide 

ou de noix
• 60 mL (1/4 tasse) de noix et graines 

écalées
• 125 mL (1/2 tasse) de poisson, fruits de 

mer, volaille et viandes maigres ou de gibier
• 175 mL (3/4 tasse) de haricots, de lentilles,

de pois chiches, de fèves soya cuites ou 
en conserve, de houmous, ou de tofu.

Quelle quantité dois-je servir à mon enfant? Collations

Petit-déjeuner
• 1 oeuf
• 1 tranche de pain grillé de blé entier
• 1/2 banane
• 125 mL (1/2 tasse) de lait

Collation d’avant-midi
• 3-5 craquelins
• 125 mL (1/2 tasse) jus de fruits
• 15 mL (1 c. à table) de beurre d’arachide

Repas du midi
• 1/2 - 1 sandwich au fromage fondant
• 4-6 tranches de concombre
• 125 mL (1/2 tasse) de lait
• 1 galette à la farine d’avoine

Collation d’après-midi
• 75 mL (1/3 tasse) de yogourt
• 1/2 pêche tranchée
• 125 mL (1/2 tasse) d’eau

Souper
• 25-50 g (1-2 once(s)) de poulet au four
• 125 mL (1/2 tasse) de riz
• 125 mL (1/2 tasse) de brocoli cuit
• 125 mL (1/2 tasse) de lait
• 125 mL (1/2 tasse) de croquant aux pommes

Collation après le souper
• 125 mL (1/2 tasse) de céréales
• 125 mL (1/2 tasse) de lait

Une bonne alimentation 
quotidienne pourrait inclure:
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BON À
SAVOIR

Les poissons constituent une excellente source de protéines et de bons gras Servez au
moins deux portions du Guide alimentaire de poisson par semaine. Certains poissons 
contiennent du mercure qui peut nuire au développement du cerveau d’un jeune enfant.
Servez des poissons à faible teneur en mercure à toute la famille, tels que l’omble, le
hareng, le maquereau, la truite arc-en-ciel et le saumon. Pour en savoir plus sur les poissons
locaux à privilégier, consultez les Guide de consommation du poisson gibier de l’Ontario
www.ene.gov.on.ca/fr/water/fishguide/index.php.

BON À
SAVOIR

L’enfant ne devrait pas grignoter entre les repas
ou boire continuellement des boissons car cela
favorise la formation des caries.

Offrez plutôt de l'eau entre les repas lorsque
l’enfant est actif et par temps chaud.

50 mL= 1/4 tasse ou 4 cuillères à table

75 mL= 1/3 tasse ou 5 1/2 cuillères à table

125 mL= 1/2 tasse ou 8 cuillères à table

150 mL= 2/3 tasse ou 10 1/2 cuillères à table

175 mL= 3/4 tasse ou 12 cuillères à table

250 mL= 1 tasse ou 16 cuillères à table

Mesures utiles

Si votre enfant a soif

• Eau
• Baies, melon d’eau, orange, pêche, 

cantaloup, poire, pomme
• Tomates cerises ou concombre
• Lait nature ou au chocolat
• Boisson de yogourt
• Jus de fruits 100% purs ou jus de légumes 

Si votre enfant a faim

• Trempette de pois chiches (houmous)
• Produits de grains entiers (pain pita, bagel, 

muffin, craquelins ou petit pain)
• Légumes crus (brocoli, chou-fleur, pois, 

pois mange-tout, poivron)
• Plantain ou yucca
• Banane, abricot, compote de pommes
• Céréales
• Fromage
• Yogourt

NOTE: Un enfant de moins de quatre ans peut 
s’étouffer en mangeant des noix, des graines,
du maïs soufflé, certains fruits crus comme les
raisins et certains légumes crus, particulièrement
les carottes, même si ceux-ci sont des goûters
nutritifs. 

Toujours surveiller les jeunes enfants quand ils
mangent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Groupes 

Légumes et fruits
Mangez un légume vert foncé et 
un légume orangé chaque jour.

Produits céréaliers
Choisessez des produits à grains
entiers chaque jour.

Lait et substituts
Buvez 500 mL (2 tasses) de lait 
1 % ou 2% m.g. par jour.

Viandes et substituts
Consommez souvent des substituts
comme des fèves, des lentilles et
du tofu. 

3 ans

4 portions
du Guide
alimentaire

3 portions
du Guide
alimentaire

2 portions
du Guide
alimentaire

1 portion
du Guide
alimentaire

4 et 5
ans

5 portions
du Guide
alimentaire

4 portions
du Guide
alimentaire

2 portions
du Guide
alimentaire

1 portion
du Guide
alimentaire

Á quoi correspond une portion du Guide 
alimentaire?

• 1 fruit
• 125 mL (1/2 tasse) de légumes frais, 

surgelés ou en conserve ou de sauce 
tomate 

• 125 mL (1/2 tasse) de jus 100% purs 
de fruits ou de légumes 

• 250 mL (1 tasse) de légumes feuillus 
ou de laitue

• 1 tranche de pain
• 1/2 bagel 
• 1/2 pita ou 1/2 grande tortilla
• 125 mL (1/2 tasse) de riz, boulgour, 

quinoa, pâtes alimentaires ou couscous, 
cuit

• 175 mL (3/4 tasse) de céréales chaudes
• 30 g (1 once) de céréales froides

• 250 mL (1 tasse) de lait ou de boisson 
de soya enrichie

• 175 g (3/4 tasse) de yogourt
• 50 g (1 1/2 once) de fromage

• 2 oeufs
• 30 mL (2 c. à table) de beurre d’arachide 

ou de noix
• 60 mL (1/4 tasse) de noix et graines 

écalées
• 125 mL (1/2 tasse) de poisson, fruits de 

mer, volaille et viandes maigres ou de gibier
• 175 mL (3/4 tasse) de haricots, de lentilles,

de pois chiches, de fèves soya cuites ou 
en conserve, de houmous, ou de tofu.

Quelle quantité dois-je servir à mon enfant? Collations

Petit-déjeuner
• 1 oeuf
• 1 tranche de pain grillé de blé entier
• 1/2 banane
• 125 mL (1/2 tasse) de lait

Collation d’avant-midi
• 3-5 craquelins
• 125 mL (1/2 tasse) jus de fruits
• 15 mL (1 c. à table) de beurre d’arachide

Repas du midi
• 1/2 - 1 sandwich au fromage fondant
• 4-6 tranches de concombre
• 125 mL (1/2 tasse) de lait
• 1 galette à la farine d’avoine

Collation d’après-midi
• 75 mL (1/3 tasse) de yogourt
• 1/2 pêche tranchée
• 125 mL (1/2 tasse) d’eau

Souper
• 25-50 g (1-2 once(s)) de poulet au four
• 125 mL (1/2 tasse) de riz
• 125 mL (1/2 tasse) de brocoli cuit
• 125 mL (1/2 tasse) de lait
• 125 mL (1/2 tasse) de croquant aux pommes

Collation après le souper
• 125 mL (1/2 tasse) de céréales
• 125 mL (1/2 tasse) de lait

Une bonne alimentation 
quotidienne pourrait inclure:
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BON À
SAVOIR

Les poissons constituent une excellente source de protéines et de bons gras Servez au
moins deux portions du Guide alimentaire de poisson par semaine. Certains poissons 
contiennent du mercure qui peut nuire au développement du cerveau d’un jeune enfant.
Servez des poissons à faible teneur en mercure à toute la famille, tels que l’omble, le
hareng, le maquereau, la truite arc-en-ciel et le saumon. Pour en savoir plus sur les poissons
locaux à privilégier, consultez les Guide de consommation du poisson gibier de l’Ontario
www.ene.gov.on.ca/fr/water/fishguide/index.php.

BON À
SAVOIR

L’enfant ne devrait pas grignoter entre les repas
ou boire continuellement des boissons car cela
favorise la formation des caries.

Offrez plutôt de l'eau entre les repas lorsque
l’enfant est actif et par temps chaud.

50 mL= 1/4 tasse ou 4 cuillères à table

75 mL= 1/3 tasse ou 5 1/2 cuillères à table

125 mL= 1/2 tasse ou 8 cuillères à table

150 mL= 2/3 tasse ou 10 1/2 cuillères à table

175 mL= 3/4 tasse ou 12 cuillères à table

250 mL= 1 tasse ou 16 cuillères à table

Mesures utiles

Si votre enfant a soif

• Eau
• Baies, melon d’eau, orange, pêche, 

cantaloup, poire, pomme
• Tomates cerises ou concombre
• Lait nature ou au chocolat
• Boisson de yogourt
• Jus de fruits 100% purs ou jus de légumes 

Si votre enfant a faim

• Trempette de pois chiches (houmous)
• Produits de grains entiers (pain pita, bagel, 

muffin, craquelins ou petit pain)
• Légumes crus (brocoli, chou-fleur, pois, 

pois mange-tout, poivron)
• Plantain ou yucca
• Banane, abricot, compote de pommes
• Céréales
• Fromage
• Yogourt

NOTE: Un enfant de moins de quatre ans peut 
s’étouffer en mangeant des noix, des graines,
du maïs soufflé, certains fruits crus comme les
raisins et certains légumes crus, particulièrement
les carottes, même si ceux-ci sont des goûters
nutritifs. 

Toujours surveiller les jeunes enfants quand ils
mangent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chez un enfant d'âge préscolaire, la santé commence
par une saine alimentation et la pratique d'activités
physiques.

Une collation et un repas équilibrés devraient inclure
une variété d’aliments appartenant à au moins trois
des quatre groupes alimentaires.

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
présente des aliments des quatre groupes: les
légumes et fruits, les produits céréaliers, le lait et
substituts, et les viandes et substituts.

N’exercez pas de pression ou n’offrez pas de 
récompense pour que votre enfant mange ou goûte
certains aliments. Plus vous insisterez, moins 
l’enfant sera porté à manger ces aliments.

Les repas ensemble devraient être des moments
agréables et divertissants pour vous et votre famille.

Il y a des périodes durant lesquelles un enfant ne
mange qu’une variété limitée d’aliments. Soyez
patient et ne vous inquiétez pas inutilement, surtout
si votre enfant est actif, en pleine croissance et
paraît en santé.

Plusieurs facteurs entrent dans la croissance.
Chaque enfant a ses caractéristiques individuelles 
et son propre rythme de croissance et de 
développement. Il est important de respecter le
rythme de croissance propre à votre enfant.

Aidez votre enfant à bien manger en donnant vous-
même l’exemple. Prenez vos repas ensemble à la
table, et mangez vous-même une variété d’aliments.

Il n’est jamais trop tôt pour enseigner de bonnes
habitudes alimentaires à votre enfant. Une 
alimentation saine et de l’activité physique régulière
sont la clé pour grandir en santé.

Votre enfant ne devrait pas prendre plus de 125-
175 mL (4-6 onces) de jus par jour.

Gardez toujours une variété d’aliments sains et prêts
à manger comme collation – fruits frais, légumes
coupés, yogourt, bretzels, céréales et lait.

Laissez votre enfant décider des quantités dont il 
a besoin parmi les aliments santé que vous lui 
proposez.

Lait et substituts sont importants pour la croissance
et pour la santé des os et des dents, mais trop 
de lait peut créer la sensation d’être plein et laisser
peu de place pour d’autres aliments nutritifs.

Offrez souvent des nouveaux aliments. Votre enfant
sera finalement tenté d’y goûter, mais il faudra 
peut-être présenter le nouvel aliment de 10 à 15 fois
avant que l’enfant décide d’en prendre.

Offrez au moins un aliment que votre enfant aime 
en même temps que des aliments familiers et des
aliments nouveaux. De cette manière, l’enfant sera
plus porté à essayer les nouveaux aliments.

Les jeux actifs à l’intérieur et à l’extérieur de la 
maison devraient être amusants et faire partie de la
routine quotidienne. Un enfant a besoin d’activités
physiques pour grandir en santé.

Passez du temps de qualité avec votre enfant en
faisant des jeux actifs et en prenant les repas
ensemble, sans la télévision ou d’autres distractions.

Respectez l’appétit de votre enfant. Un enfant naît
avec la capacité de savoir quand il a faim et quand 
il a suffisamment mangé.

Organisez l’horaire des repas et des collations pour
que l’enfant ait faim (mais pas trop !) à l’heure des
repas, et permettez à votre enfant d’arrêter de
manger quand il n’a plus faim.

Le petit estomac d’un enfant exige des petites 
portions; avec l’âge, les portions pourront grossir.

Utilisez l’heure des repas et des collations pour
enseigner à votre enfant les différents aliments, 
leur préparation et les bonnes manières à la table.

Les suppléments vitaminiques ne sont pas
habituellement nécessaires, même dans le cas 
d’un enfant difficile aux repas. Enseignez à votre
enfant que la bonne nutrition vient des aliments 
et non des pilules.

Le poids et la taille de votre enfant devraient être
mesurés régulièrement, reportés sur un tableau 
de croissance et faire partie du dossier médical 
conservé chez votre professionnel de la santé.

Attendez-vous à ce que l’appétit de votre enfant
d’âge préscolaire varie d’un jour à l’autre.

Un jeune enfant qui mange peu à la fois doit 
manger plus souvent. Pour répondre à ses besoins
énergétiques, cet enfant doit prendre des aliments
nutritifs et plus gras comme du beurre d’arachide 
et du fromage.

Pour un enfant d’âge préscolaire, l’exploration et le
jeu peuvent être plus intéressants et importants 
que le fait de manger.
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Comment former un enfant en santéComment former un enfant en santé
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Saine alimentation Ontario
Pour plus d’information sur la nutrition et la saine alimentation et ou pour obtenir un exemplaire
du guide « Bien manger Bien bouger », consultez le site www.Ontario.ca/SaineAlimentation. 

Vous pouvez parler gratuitement à une diététiste. En Ontario, faites le 1-877-510-510-2. 

Livres
• Simplement délicieux. Les Diététistes du Canada, 2007.
• Du plaisir à bien manger. Nathalie Régimbald, 2007.
• À table en famille. Recettes et stratégies pour relever le défi. Marie Breton et Isabelle Émond, 2006.
• Boîte à lunch emballante. Recettes et astuces. Marie Breton, 2001.
• Série Mouvement et Croissance : Activités physiques pour les enfants de deux, trois et quatre ans 

et activités physiques pour les enfants de cinq et six ans. Fédération des services de garde à 
l’enfance, 2004.

Sites Internet
• Association québécoise des allergies alimentaires : www.aqaa.qc.ca
• Anaphylaxie Canada : www.anaphylaxis.ca/
• Guide alimentaire canadien : 

www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 
• Les Diététistes du Canada : www.dietetistes.ca/
• Guides d’activité physique canadiens pour les enfants : www.guideap.com
• Jeunes en forme Canada : www.jeunesenforme.ca/francais.cfm

Information
Communiquez avec votre Bureau de santé publique ou de votre Centre de santé local pour obtenir :

• Des conseils sur les problèmes d'alimentation, les suppléments et les régimes spéciaux (végétarisme, 
par exemple)

• De l'information sur la saine alimentation, la croissance, les enfants difficiles à table, les étiquettes 
alimentaires, etc., ainsi que des idées de repas et de collations

• Les coordonnées d'organismes locaux qui s'occupent de nutrition
• Des ateliers d'information pour les parents

Désirez-vous plus d’information?

Distribué par:

Cette ressource faisait initialement partie du programme NutriSTEP® (Nutrition Screening Tool for Every Preschooler).
Pour plus d’information au sujet de NutriSTEP®, consultez le site du Centre de ressources en nutrition : www.nutritionrc.ca.

La publication de cette ressource est financée par le Gouvernement de l’Ontario. Mars 2009
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Recherche avancée

Des collations saines pour les enfants

Les collations saines sont tout aussi importantes pour la croissance et le développement de votre enfant que des repas sains. Les jeunes enfants
ont un petit estomac et ne peuvent pas tirer tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin de leurs trois repas réguliers. Les enfants plus âgés ont
besoin de collations pour conserver leur vigilance et leur énergie tout au long de la journée.

Dans le cadre de la planification globale des repas, vous devriez prévoir des collations saines. Puisque les collations procurent des calories,
celles-ci devraient contenir des éléments nutritifs. Si les collations sont des aliments contenus dans le Guide alimentaire canadien, vous êtes
assuré de proposer des collations saines.

Le Guide alimentaire canadien inclut :

les légumes et les fruits, tels que les fruits frais ou en conserve non sucrés, les légumes crus coupés et les jus de légumes.
le lait et ses substituts, tels que le yogourt, le fromage et les smoothies aux fruits fabriqués à l’aide de lait.
les viandes et leurs substituts, comme les œufs cuits durs, les noix et les graines, la viande coupée ou les tartinades comme l’humus.
les produits céréaliers, comme les gâteaux de riz, les muffins de son d’avoine ou de blé entier, le pain ou le pain pita, les craquelins
de blé entier ou les céréales non sucrées.

Que puis-je faire d’autre pour m’assurer que mes enfants consomment des collations saines?

Proposez des collations provenant d’au moins deux groupes alimentaires (par exemple, en combinant un yogourt et un fruit ou en
servant du pain pita de blé entier et de l’humus).
Apportez des collations saines avec vous pour éviter la tentation d’acheter des aliments moins nutritifs quand vous êtes en
déplacement.
Proposez de petites portions, environ aux mêmes heures (au milieu de l’avant-midi et de l’après-midi). Il n’est pas bon de laisser votre
enfant grignoter toute la journée.
Offrez de l’eau de préférence au jus. Limitez le jus à une portion, soit 125 mL à 175 mL (4 onces à 6 onces). Si vous proposez du jus,
optez pour du jus pur à 100 % (sans sucre ajouté). Une trop grande quantité de jus (notamment le jus de pommes) peut provoquer la
diarrhée et la carie du nourrisson chez le tout-petit et lui couper l’appétit. Les boissons qui contiennent de la caféine ou du sucre
ajouté, comme le thé, le café, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes, sont de mauvais choix.
Évitez les aliments collants et sucrés comme la pâte de fruits et les fruits séchés, qui peuvent coller aux dents et favoriser la carie. Si
vous les servez, assurez-vous que votre enfant puisse se brosser les dents tout de suite après les avoir mangés.
Limitez les aliments transformés faibles en éléments nutritifs et riches en sel, en matières grasses, en sucre ou en caféine (craquelins,
barres tendres, croustilles, chocolat, bonbons, boissons gazeuses). Si votre enfant veut manger quelque chose de sucré, offrez-lui des
fruits frais, congelés ou en conserve (mais pas du jus de fruits).
Combinez les aliments riches en matières grasses avec des aliments pauvres en matières grasses. Lorsque vous servez des aliments
riches en matières grasses, privilégiez ceux qui sont riches en graisses essentielles ou en vitamines liposolubles, comme les noix et les
graines. Équilibrez ce choix par une plus grande quantité de légumes et de fruits.
Demandez l’avis de vos enfants au sujet des collations, et laissez-les sélectionner 2 ou 3 choix santé.
La collation devrait être intégrée aux habitudes.
Ajouter des collations à votre liste d’épicerie, afin de toujours avoir des choix sains dans le frigo ou le garde-manger. Évitez d’acheter
des aliments que vous devez limiter parce qu’ils ne sont pas de bons choix alimentaires.
Chaque jour, consacrez quelques minutes à couper des fruits et des légumes, de manière à toujours en avoir dans le frigo. Conservez
du lait et de l’eau dans le frigo pour qu’il soit facile de s’en servir.
N’utilisez pas de collations ou de gâteries pour récompenser votre enfant.

Source :

The CPS Guide to Caring for Your Child from Birth to Age Five (en anglais seulement)
Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde

Renseignements supplémentaires de la SCP :
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Une saine alimentation chez les enfants

Ressources :

Bien manger: Santé Canada
Guide alimentaire canadien
Saine Alimentation Ontario

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité de nutrition et gastroentérologie 
Comité consultatif de l’éducation publique 

Mise à jour : juillet 2011

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l’état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332
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Recherche avancée

Les intolérances et les allergies alimentaires

Qu’est-ce qu’une allergie alimentaire?

Lorsque le système immunitaire d’une personne réagit à un aliment ou à un additif alimentaire (allergène), cette personne souffre d’une allergie
alimentaire. Les allergènes peuvent pénétrer dans le corps de différentes manières, soit :

par inhalation (la poussière ou le pollen),
par consommation d’aliments (parmi les allergènes courants, soulignons les noix, les œufs et les crustacés),
par consommation sous forme de médicament (comme la pénicilline),
par injection par piqûre d’insecte (comme le venin d’une abeille ou d’un frelon),
par absorption par la peau (comme le sumac vénéneux, ou herbe à pou)

La réaction se déclenche brusquement, même après une exposition à une très petite quantité de l’allergène.

La plupart du temps, votre enfant devra manger un aliment plus d’une fois avant que vous découvriez qu’il y est allergique. Par exemple, la
première fois que votre enfant sera exposé aux noix, il n’aura probablement aucune réaction. S’il devient allergique aux noix, l’exposition
suivante pourrait être grave, ou même fatale.

Les réactions allergiques peuvent être très graves, et même mettre la vie en danger. En cas de réaction grave, on parle de choc anaphylactique
ou d’anaphylaxie. C’est une réponse rapide et extrême à la substance déclencheuse. Elle peut se produire quelques minutes ou quelques heures
après l’exposition à l’allergène.

Quels sont les signes d’une réaction allergique?

Une réaction allergique peut toucher diverses parties du corps. Les signes et symptômes sont :

les troubles respiratoires (toux, toux sifflante, essoufflement, changements de voix, étouffement);
les symptômes nasaux (éternuements, nez bouché, nez qui coule);
les troubles gastro-intestinaux (diarrhée, maux de ventre, nausées, vomissements, difficulté à avaler);
les troubles cutanés (urticaire, enflure du visage ou de la langue, démangeaisons, eczéma);
les troubles oculaires (démangeaisons, rougeur, écoulement des yeux, enflure);
les troubles cardiovasculaires (peau pâle, étourdissements, perte de connaissance)

Quels aliments sont des allergènes courants?

N’importe quel aliment peut déclencher une réaction allergique, mais les plus courants sont :

les arachides,
les noix,
les œufs,
les crustacés,
le poisson,
le lait,
le soja,
le blé

Les enfants finissent-ils par se débarrasser des allergies alimentaires en grandissant?

De nombreux enfants se débarrassent des allergies alimentaires en grandissant, surtout si elles ont fait leur apparition avant l’âge de 3 ans. En
général, les allergies au lait, par exemple, finissent par disparaître. Cependant, selon toute probabilité, certaines allergies, comme celles aux
noix et au poisson, ne disparaîtront pas.

Qu’est-ce qu’une intolérance alimentaire?
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L’intolérance alimentaire diffère d’une allergie. Elle n’est pas causée par une réaction immunitaire, mais par la difficulté de l’organisme à
absorber le sucre. Une allergie est causée par une réaction à une protéine, tandis qu’une intolérance alimentaire provoque des malaises, mais
demeure sans danger pour l’enfant.

Comment savoir si mon enfant a une intolérance alimentaire?

Votre enfant peut ressentir des ballonnements, avoir des selles molles, des gaz ou d’autres symptômes après avoir mangé certains aliments.
Même si cette réaction n’est pas dangereuse, vous voudrez peut-être éviter ces aliments s’ils provoquent des malaises chez votre enfant.

Qu’est-ce qu’une intolérance au lactose?

L’intolérance au lactose se déclare lorsque l’organisme ne produit pas assez d’une enzyme, la lactase, pour fractionner complètement le sucre
(le lactose) contenu dans la plupart des produits laitiers. C’est un problème rare chez les jeunes enfants, qui ne fait généralement son apparition
qu’après l’âge d’au moins 3 ans. Certains jeunes enfants s’adaptent à l’absence de cette enzyme, mais d’autres éprouveront des problèmes toute
leur vie.

Si votre enfant a une intolérance au lactose, vous pouvez vous assurer qu’il reçoit assez de calcium en lui faisant consommer :

du lait sans lactose ou à faible teneur en lactose,
du lait de soja enrichi,
du saumon et des sardines en conserve contenant des os comestibles,
des oranges ou du jus d’orange enrichi,
du brocoli,
des amandes,
des haricots pinto.

Bon nombre de ces aliments ne contiennent pas assez de vitamine D. Demandez à votre médecin si des suppléments de vitamine D
conviendraient à votre enfant.

Souvenez-vous d’être prudent en présence d’aliments qui posent un risque d’étouffement.

Quand devrais-je appeler le médecin?

Il est difficile de diagnostiquer une allergie alimentaire. Si votre enfant fait une réaction à un aliment, vous devrez consulter votre médecin. Il
pourra lui prescrire un médicament (p. ex., l’EpiPen), une injection qui protège immédiatement votre enfant s’il est de nouveau exposé à
l’allergène.

Autres ressources :

Sécurité Allergie
Anaphylaxie Canada
Food allergy and Anaphylaxis Network (U.S.)

Source : Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde (2e édition)

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité de nutrition et gastroentérologie 

Mise à jour : novembre 2008

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l’état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332

Droits d’auteur © 2012 - Société canadienne de pédiatrie www.cps.ca - info@cps.ca
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Le calendrier de nettoyage et de désinfection

Fréquence Nettoyer et
désinfecter

Autres méthodes de nettoyage et notes

Avant et après chaque usage

Cuisine

Surfaces de préparation des 
aliments

X

Après chaque usage

Toilettes

Petit pot X
Table à langer — sans revêtement 
de papier

X

Éviers de service X
Cuisine

Plateau des chaises hautes X
Dessus de la table X
Bavoirs de plastique X
Mélangeurs et robots culinaires X
Jouets

Jouets de plastique que les bébés 
portent à la bouche X

Vous pouvez aussi leur faire subir un cycle de lavage, de rinçage et de 
séchage complet au lave-vaisselle (pas en même temps que la vaisselle et 
la coutellerie).

Autres objets

Sucettes (suces) X Réservé à l’usage d’un seul enfant.
Tous les jours et quand c’est sale

Toilettes

Tables à langer — avec un 
revêtement de papier

X
Jeter le revêtement après chaque changement de couche. Nettoyer et 
désinfecter si la surface est souillée.

Lavabos pour se laver les mains X
Toilettes X
Planchers Passer la vadrouille avec un produit ménager.
Poubelles à couche X
Comptoirs et accessoires fixes X
Cuisine

Planchers Passer la vadrouille avec un produit ménager.
Dessus de la cuisinière et 
comptoirs

X

Plateau des chaises hautes X
Ouvre-boîte X
Comptoirs et éviers X
Partout

Poignées de porte, interrupteurs X
Carpettes et moquettes Passer l’aspirateur tous les jours et faire un shampooing tous les trois mois. 

Éviter d’utiliser des tapis à la pouponnière.
Plancher Balayer ou passer l’aspirateur.
Jouets

Centres d’activités, matelas de jeu X
Jouets de plastique pour tout-petit 
partagés entre les enfants X

Vous pouvez aussi leur faire subir un cycle de lavage, de rinçage et de 
séchage complet au lave-vaisselle (pas en même temps que la vaisselle et 
la coutellerie).

Tables bac à eau X
Casse-têtes, livres de carton 
partagés

X
Nettoyer avant de désinfecter seulement s’ils sont visiblement sales.

Articles de nettoyage

Torchon d’époussetage et de 
nettoyage

Mettre à la lessive.
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Fréquence Nettoyer et
désinfecter

Autres méthodes de nettoyage et notes

Toutes les semaines et lorsque c’est sale

Cuisine

Micro-ondes X

Aires de sommeil

Literie Mettre à la lessive. Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul 
enfant.

Couchettes, lits, tapis de sol X Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul enfant.

Partout

Matelas de sol X

Poubelles intérieures X Nettoyer lorsque les poubelles coulent.

Comptoirs non utilisés pour 
préparer des aliments et pour 
manger

Nettoyer.

Fauteuils, chaises Passer l’aspirateur.
Taie d’oreillers et enveloppe des 
coussins utilisés dans les aires 
d’activité

Mettre à la lessive.

Jouets

Jouets de tissu mou Mettre à la lessive. Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul 
enfant.

Déguisements Mettre à la lessive.
Jouets de sable X
Jouets pour la table bac à sable X

Articles de nettoyage

Vadrouilles-éponges X Pendre à l’envers et laisser sécher à l’air.
Tous les mois et lorsque c’est sale

Cuisine

Réfrigérateurs Nettoyer. Vider le congélateur pour le nettoyer tous les six mois.
Four de la cuisinière Nettoyer.
Partout

Boiseries et cagibis Essuyer avec un torchon humide.
Poubelles extérieures X Nettoyer lorsque les poubelles coulent.

Rideaux et draperies Passer l’aspirateur. Mettre à la lessive ou envoyer au nettoyage à sec tous les 
ans.

Ouvertures d’aération Passer l’aspirateur.

Rebord des fenêtres et étagères Essuyer avec un torchon humide.

Fenêtres Laver l’intérieur et l’extérieur au moins deux fois l’an.

Jouets

Tables bacs à sable X

Jouets des enfants d’âge 
préscolaire

X

Source : Department of Health and Human Services (Newfoundland and Labrador). 2005. Standards and Guidelines for Health in Child Care Settings.
Adaptation autorisée.
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Division
de la santé
publique

L’hygiène alimentaire 
Réduisez le risque d’intoxication alimentaire
Cette feuille de renseignements est publiée à titre d’information seulement. Elle ne remplace en aucun cas les conseils, 
diagnostics et traitements médicaux. Consultez toujours un professionnel de la santé quand votre état de santé vous 
préoccupe ou avant d'apporter des changements à votre alimentation, mode de vie ou traitement. 

Nettoyer, séparer, cuire, refroidir 

Votre cuisine est un endroit où créer des repas 
délicieux et nutritifs à partager avec vos amis, 
votre famille et vos proches. Saviez-vous que la 
nourriture peut également favoriser le partage de 
choses indésirables comme les pathogènes? 
Les pathogènes, ou agents susceptibles de 
causer des maladies, sont des bactéries 
(germes), virus, parasites et toxines (poisons) 
produits par certaines bactéries ou des produits 
chimiques entrés en contact avec les aliments.  
Bien qu’on ne les considère pas 
traditionnellement comme des maladies d’origine 
alimentaire, des réactions allergiques légères à 
graves peuvent être provoquées chez certaines 
personnes par certains allergènes présents dans 
les aliments (comme les arachides).  

Certains pathogènes, notamment les bactéries 
et les virus, peuvent se multiplier par millions en 
quelques heures seulement à la bonne 
température. Les bactéries ou autres germes qui 
causent des maladies d’origine alimentaire sont 
invisibles, inodores et sans saveur. Les aliments 
contaminés par des pathogènes n’ont aucune 
apparence ni senteur spéciale. 

Chaque année, des milliers de gens en Ontario 
souffrent de maladies d’origine alimentaire 
(aussi appelées intoxications alimentaires). 

Parmi les symptômes de ces maladies, on 
compte : 

 la nausée  
 les vomissements  
 la diarrhée  
 la fièvre
 les crampes abdominales 
 les douleurs abdominales.

On peut commencer à se sentir malade de 
quelques heures à plusieurs semaines après la 
consommation des aliments. Le plus souvent, 
les gens tombent malades dans les deux jours 
après avoir consommé de la nourriture 
contaminée.

Une intoxication alimentaire peut parfois 
entraîner des complications à long terme, voire 
même la mort. 

Certaines personnes, notamment celles dont le 
système immunitaire est affaibli, ont le plus de 
risques d’être touchées. Ce sont : 

 les personnes âgées  
 les bébés et les jeunes enfants  
 les femmes enceintes  
 les gens dont le système immunitaire est 

affaibli. 
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Si vous avez les symptômes d’une intoxication 
alimentaire et pensez être victime d’une maladie 
d’origine alimentaire : 

 n’allez pas travailler pour un service 
d’alimentation (p. ex., restaurant, 
cafétéria), une garderie ou un 
établissement de santé avant que vos 
symptômes aient disparu;    

 allez voir votre médecin;  
 prévenez votre bureau de santé publique 

local sans tarder. 

Minimisez les risques de maladie d’origine 
alimentaire en appliquant la méthode des quatre 
étapes :  

1. Nettoyer  
2. Séparer  
3. Cuire  
4. Refroidir  

4 Étapes à suivre pour manipuler la 
nourriture en toute sécurité 

1re étape : Nettoyer 

Nettoyez-vous les mains et nettoyez les surfaces 
et le matériel de cuisine. Faites-le 
soigneusement et souvent! Les bactéries 
peuvent se trouver sur vos mains, les planches à 
découper, les couteaux, les lavettes, les plans 
de travail et la nourriture elle-même. 

Conseils pour le lavage des mains 

1. Mouillez-vous les mains à l’eau chaude 
sous le robinet.  

2. Savonnez pendant 15 à 20 secondes.  
3. Rincez complètement. Séchez-vous les 

mains avec un essuie-mains jetable.  
4. Fermez le robinet avec l’essuie-mains 

jetable. 

Quand doit-on se laver les mains?

Nettoyez-vous les mains avant de préparer, de 
toucher, de servir ou de manger de la nourriture. 

Lavez-vous les mains après : 

 être allé aux toilettes;  
 avoir changé des couches; 
 avoir aidé les autres à aller aux toilettes; 
 avoir touché des animaux et leurs 

excréments;
 avoir éternué ou toussé, ou vous être 

mouché;
 vous être touché le visage, la bouche ou 

les cheveux;
 avoir touché de la viande ou d’autres 

aliments crus, ou les surfaces avec 
lesquelles ces aliments ont été en 
contact (planches à découper, plans de 
travail, etc.); 

 avoir touché de la vaisselle ou des 
ustensiles sales; 

 avoir touché de l’argent;  
 avoir fumé;  
 avoir touché des animaux;  
 avoir fait du nettoyage;
 avoir touché des ordures. 

Conseils pour le nettoyage du matériel de 
cuisine : 

Laver le matériel de cuisine et la vaisselle à l’eau 
chaude avec du détergent à vaisselle, rincer puis 
désinfecter. Méthode à suivre pour désinfecter la 
vaisselle et les planches à découper : 

 Dans un évier propre, diluer 2,5 ml (1/2 c. 
à t.) d’eau de Javel par litre (4 tasses) 
d’eau tiède.  

 Tremper la vaisselle et les planches à 
découper pendant au moins 
45 secondes. 

 Laisser sécher complètement à l’air libre 
avant de les utiliser.  

Méthode à suivre pour désinfecter les plans de 
travail, les tables, les robinets, les éviers et les 
appareils électroménagers (y compris les 
poignées du réfrigérateur) : 

1. Diluer 5 ml (1 c. à t.) d’eau de Javel dans 
750 ml (3 tasses) d’eau.  

2. Remplir un flacon pulvérisateur étiqueté 
de ce mélange.

3. Vaporiser sur les plans de travail et 
autres surfaces. 
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4. Essuyer avec un chiffon propre ou du 
papier absorbant. 

5. Changer la solution fréquemment.  

On peut utiliser un autre désinfectant pourvu 
qu’il ne soit pas toxique et donne le même 
résultat que l’eau de Javel diluée. 

Laver les lavettes, les tabliers et les serviettes 
fréquemment à la machine à laver. 

2e étape : Séparer 

Les pathogènes peuvent se propager des 
aliments contaminés à d’autres aliments ou aux 
plans de travail dans la cuisine. Par exemple, si 
vous coupez de la viande crue sur une planche 
à découper et coupez ensuite des légumes ou 
autres aliments prêts à servir sur la même 
planche sans l’avoir lavée et désinfectée, vous 
pouvez propager les bactéries de la viande crue 
aux légumes et aux autres aliments prêts à 
servir. C’est ce que l’on appelle contamination 
croisée et elle est due à la propagation de 
bactéries d’un aliment à un autre. Séparez les 
aliments crus des aliments cuits pour 
prévenir la contamination croisée!

Voici quelques sources fréquentes de 
contamination croisée : 

 planches à découper, plans de travail, 
assiettes et autres surfaces en contact 
avec les aliments; 

 trancheuses, batteurs et robots 
culinaires;  

 couteaux, ustensiles et pinces de 
service;  

 mains;  
 insectes;  
 thermomètres de cuisson à sonde 

(utilisés pour obtenir la température 
interne de la nourriture);  

 jus de viande crue qui goutte sur des 
aliments cuits ou prêts à servir. 

Conseils pour la séparation des aliments :

 Conserver la viande, la volaille et les 
fruits de mer crus sur la clayette du bas 
du réfrigérateur.  

 Utiliser des planches à découper 
séparées (une pour la viande crue, une 
pour les fruits et légumes). 

 Laver, rincer et désinfecter les planches 
à découper, les ustensiles et les 
thermomètres de cuisson à sonde avant 
de les réutiliser. 

 Ne jamais placer un aliment cuit sur une 
assiette, une planche à découper ou une 
surface utilisée auparavant pour de la 
viande, de la volaille, du poisson ou des 
œufs crus sans l’avoir nettoyée et 
désinfectée.  

 Faire mariner les aliments au 
réfrigérateur. Ne pas utiliser la marinade 
pour arroser les mets.  

3e étape : Cuire 

Faites cuire vos aliments à une température 
suffisamment élevée, en dehors de la zone 
dangereuse! La zone dangereuse se situe entre 
4 °C (40 °F) et 60 °C (140 °F). Entre ces 
températures, les bactéries prolifèrent 
rapidement.

 Pour cuire la viande, la volaille, le 
poisson et les œufs correctement, il faut 
les faire chauffer à une température 
suffisamment élevée et assez longtemps 
pour prévenir la prolifération de bactéries 
dangereuses (voir le tableau des 
températures de cuisson). 

 Après la cuisson, conservez les aliments 
chauds à une température d’au moins 
60 °C (140 °F) jusqu’à ce qu’ils soient 
servis. 

 Servez les aliments chauds lorsqu’ils 
sont chauds, ou mettez-les au 
réfrigérateur ou au congélateur dès qu’ils 
ont refroidi (dans les deux heures après 
la préparation).  

Conseils pour la cuisson : 

 S’assurer que les aliments et l’eau 
proviennent de sources sûres et fiables.  

 Utiliser un thermomètre de cuisson à 
sonde pour mesurer la température 
interne des aliments cuits (viande, 
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volaille, poisson, etc.) afin de vérifier 
qu’ils ont été portés à une température 
suffisamment élevée. 

 Ne pas manger d’hambourgeois 
saignants. Toujours faire cuire les 
hambourgeois et autres viandes hachées 
jusqu’à ce que la bonne température 
interne ait été atteinte.  

 Faire cuire le poisson jusqu’à ce que la 
bonne température interne ait été atteinte 
et que la chair s’émiette facilement avec 
une fourchette.  

 Utiliser le four à micro-ondes 
correctement en couvrant les aliments, 
puis en les remuant et en en assurant la 
rotation afin d’obtenir une cuisson 
uniforme. Cela permettra d’éviter les 
zones froides dans la nourriture. 

 Porter les sauces, les soupes et les jus à 
ébullition chaque fois qu’ils sont 
réchauffés. 

 Faire réchauffer les restes jusqu’à ce que 
leur température atteigne 74 °C (165 °F).  

Règles de température pour la cuisson 

Faire cuire la nourriture jusqu’à ce que la 
température interne atteigne les températures 
suivantes, puis continuer la cuisson pendant au 
moins 15 secondes. Utiliser un thermomètre 
pour vérifier que la température désirée est 
atteinte. Nettoyer et désinfecter le thermomètre 
après usage.   

Volaille entière (poulet, dinde, 
canard, etc.)  

   82 °C (180 °F)

Farce dans la volaille    74 °C  (165 °F) 

Volaille coupée ou hachée
Volaille coupée (poitrine, cuisses, 
ailes, etc.)  
Volaille hachée 

   74 °C  (165 °F)

Aliments préparés
Aliments préparés (soupes, 
ragoûts, bouillons, sauces, etc.) 
contenant de la volaille, des 
œufs, de la viande ou du poisson 

   74 °C  (165 °F)

Viande
Bœuf, agneau, veau ou chèvre 
(rôtis et steaks à point)  
Porc ou jambon de salaison  
Viande hachée autre que la 
volaille (bœuf, porc, etc.) 

   71 °C  (160 °F)

Poisson    70 °C  (158 °F)

4e étape : Refroidir 

Conservez les aliments froids au froid! Vous 
réduirez ainsi les risques de maladies d’origine 
alimentaire, puisque les températures basses 
ralentissent la multiplication des bactéries. 

 Au réfrigérateur, conservez la nourriture 
à 4 °C (40 °F) ou moins.

 Au congélateur, conservez la nourriture à 
-18 °C (0 °F) ou moins. 

Conseils pour la réfrigération :

 Réfrigérer la viande, la volaille, le 
poisson, les œufs et les produits laitiers 
dans les deux heures après leur achat ou 
leur préparation.  

 Placer les œufs dans la partie principale 
du réfrigérateur plutôt que dans les bacs 
de la porte. 

 Placer les aliments chauds dans de petits 
récipients peu profonds pour les 
conserver au froid. Cela permet aux 
aliments de refroidir rapidement au 
réfrigérateur.

 Ne pas trop remplir le réfrigérateur. L’air 
frais doit pouvoir circuler pour que les 
aliments restent sains.  

 Utiliser des thermomètres au 
réfrigérateur et dans la glacière pour 
vérifier que la température demeure 
assez basse. 

Conseils pour la décongélation :

Voici quelques conseils efficaces et sécuritaires 
pour décongeler les aliments : 

 Décongeler les aliments au réfrigérateur : 
les placer dans un récipient sur la 
clayette du bas et compter 10 heures de 
dégel par kilogramme de nourriture.  

 Décongeler les aliments à l’eau froide 
courante. 

 Décongeler les aliments au four à 
micro-ondes et les faire cuire sans tarder. 

Ne jamais laisser d’aliments à décongeler sur le 
plan de travail de la cuisine. Les couches 
externes des aliments dégèlent avant l’intérieur. 
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Les bactéries peuvent se reproduire dans ces 
conditions.

Conseils généraux sur la sécurité des 
aliments :  

 Ne fumez pas en cuisinant.
 Ne buvez pas de lait et de produits laitiers 

crus/non pasteurisés.  
 Lorsque vous faites de la pâtisserie, résistez 

à la tentation et évitez de lécher la cuiller si 
la pâte à biscuits ou à frire ou le glaçage 
contient des œufs crus. Les œufs crus 
peuvent contenir les bactéries responsables 
de la salmonellose. Bien que les enfants 
aiment lécher la cuiller, ils sont les plus 
vulnérables aux maladies. 

 Évitez de toucher des aliments lorsque vous 
êtes malade, surtout si vous avez des 
vomissements ou de la diarrhée.

 Les aliments doivent toujours rester 
couverts, sauf durant la préparation ou au 
moment de servir.  

 Pour le transport et l’entreposage, couvrez 
bien les aliments dans des récipients à 
nourriture propres ou dans des sacs, du 
papier d’emballage ou du papier d’aluminium 
alimentaires à usage unique.

 Si vous allez transporter des aliments 
chauds d’un endroit à un autre, placez les 
aliments couverts dans un récipient 
isotherme ou enveloppez-les dans du papier 
d’aluminium et recouvrez-les de serviettes 
épaisses. Utilisez un thermomètre pour 
vérifier que les aliments sont maintenus à 
une température de 60 °C (140 °F) ou plus.

 Si vous allez transporter des aliments froids 
d’un endroit à un autre, placez les aliments 
couverts dans une glacière avec de la glace 
ou des sacs réfrigérants. Utilisez un 
thermomètre pour vérifier que les aliments 
sont maintenus à une température de 4 °C 
(40 °F) ou moins.
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© Société canadienne de pédiatrie, 2008. Repris de l’ouvrage Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition). Peut être reproduit pour des besoins de formation et pour être utilisé en milieu de garde.

La prise en charge du diabète

Surveillance de la glycémie (taux de sucre dans le sang)

La plage cible de glycémie est : ___________________________________________________________________
Remarque : La plupart des enfants d’âge préscolaire ont une plage cible de 6 mmol/L à 12 mmol/L avant le repas.

Heures habituelles pour vérifier la glycémie : ________________________________________________________

Autres moments pour vérifier la glycémie (p. ex., avant ou après l’exercice ou si l’enfant semble manquer 
d’énergie) : __________________________________________________________________________________

Raisons d’aviser immédiatement les parents : _______________________________________________________

Responsabilités des parents :

 Fournir le glucomètre, les bandelettes réactives, les lancettes et l’appareil de même que des piles. 

Responsabilités du milieu de garde : 

 Contribuer à surveiller la glycémie en :

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 Consigner la glycémie de l’enfant dans son Dossier des soins quotidiens du diabète.

Renseignements supplémentaires : ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Injection d’insuline

Si l’enfant utilise une seringue ou un stylo d’injection : 

Responsabilités des parents : 

 Déterminer la volonté du personnel à administrer les injections d’insuline et contribuer à sa formation.
 Fournir les fioles d’insuline et les seringues ou le stylo d’insuline et les fournitures.
 Fournir un contenant pour jeter les aiguilles et objets coupants. 

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Responsabilités du milieu de garde :

 Déterminer le rôle du milieu de garde dans l’administration de l’insuline, en collaboration avec les parents de 
   l’enfant.

 Obtenir l’aide d’une infirmière visiteuse pour s’assurer de la compétence et de l’aisance du personnel à
   administrer les injections.

 Aider l’enfant à administrer une injection. 
 Consigner l’administration des injections dans le Formulaire d’autorisation à administrer un médicament et fiche

   de traitement de l’enfant.

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Modèle de plan d’action pour le diabète

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Si l’enfant utilise une pompe à insuline : 

Responsabilités des parents : 

 Aider à former le personnel du milieu de garde à utiliser la pompe à insuline.
 S’assurer que la pompe est en bon état.

Responsabilités du milieu de garde : 

 Vérifier la glycémie aux heures indiquées par les parents.
 Administrer la bonne dose d’insuline selon les taux de glycémie et de glucides indiqués.
 Consigner la dose dans le Formulaire d’autorisation à administrer un médicament et fiche de traitement de 

   l’enfant.
 Prendre des mesures simples de résolution de problèmes pour vérifier si la pompe fonctionne lorsqu’une lecture 

   de glycémie est élevée sans qu’on l’ait prévu.
 Assister aux séances de formation sur la prise en charge du diabète de l’enfant.

La prise en charge des aliments

Heures régulières des repas et des collations : ______________________________________________________

Responsabilités des parents : 

 Fournir une collation quotidienne contenant des glucides (p. ex., fromage et craquelins).
 Fournir au milieu de garde des provisions de sucre à action rapide (p. ex., comprimés ou gel de glucose, miel).
 Étiqueter les repas et les collations fournis et préciser la quantité de glucides, en grammes, si l’enfant utilise une 

   pompe à insuline.

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Responsabilités du milieu de garde : 

 S’assurer d’offrir les repas et les collations aux heures prévues.
 Partager les menus avec les parents à l’avance.
 Conserver des provisions de sucre à action rapide à portée de la main.
 Aviser les parents des journées spéciales du point de vue de l’alimentation.

Autre : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Directives lorsque des aliments ou des gâteries sont offerts au groupe lors d’événements spéciaux :  ____________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Directives pour les journées comportant des activités supplémentaires : __________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Renseignements supplémentaires : _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Signes et symptômes classiques d’hypoglycémie chez cet enfant (encercler toutes les réponses applicables) :

• maux de tête,  • faim,
• pâleur de la peau,   • irritabilité,
• fatigue et somnolence,   • étourdissements et tremblements,
• confusion et inattention,   • pouls rapide,
• peau froide et moite, transpiration,  • perte de la coordination.

Autre (précisez) : _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Votre enfant reconnaît-il ses propres signes d’hypoglycémie?

 Oui  Non

Dans l’affirmative, quels mots emploie-t-il pour décrire son manque d’énergie? _____________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

En général, que lui administre-t-on pour traiter l’hypoglycémie? _________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Rappels

Dans le doute, traitez les symptômes de l’enfant :

Si l’enfant est conscient : 

1. vérifiez sa glycémie, dans la mesure du possible.
2. si sa glycémie est inférieure à 6 mmol, administrez-lui immédiatement un sucre à action rapide. Répétez le 
 traitement de dix à 15 minutes plus tard si les symptômes persistent. 
3. lorsque la réaction s’atténue, offrez-lui une collation de fromage et de craquelins. Ne modifiez pas l’heure de la 
 prochaine collation ou du prochain repas. 
4. demeurez avec lui jusqu’à ce que vous soyez certain qu’il est rétabli. 

Si l’enfant est incapable d’avaler, est inconscient ou a des convulsions :

1. roulez l’enfant sur le côté.
2. composez le 911 (ou le numéro des services d’urgence dans les régions où le service 911 n’est pas disponible).
3. ne tentez pas de lui administrer quoi que ce soit par la bouche.
4. administrez-lui du glucagon, mais seulement si vous possédez la formation pour le faire.

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Plan d’urgence pour l’anaphylaxie ____________________________________ (nom)

Cette personne présente une allergie sévère (ou anaphylaxie) pouvant être fatale 
Allergène(s) en cause :

PHOTO

 Arachide  Autre aliment, précisez : __________________________
 Noix   Piqûre d’insecte
 Oeufs  Latex
 Lait   Médicament, précisez :____________________________

Aliments : Éviter complètement l’allergène en cause constitue la clé de la 
prévention d’une urgence anaphylactique. Les personnes ayant des allergies 
alimentaires ne doivent pas partager de nourriture ni consommer d’aliments non 
étiquetés, en vrac ou portant un avertissement de type « peut contenir » par 
rapport à un allergène.

Auto-injecteur d’épinéphrine :  date d’expiration : ____________  / _____________

Dose :     EpiPen® Jr 0,15 mg   EpiPen®  0,30 mg  
	 	  Twinject® 0,15 mg  Twinject® 0,30 mg   

Où trouver les auto-injecteurs :  ____________________________________________
 Antécédents de réactions anaphylactiques : La personne s’expose à un risque plus élevé. 
 Asthme : La personne s’expose à un risque plus élevé. Si, lors d’une réaction, 
 elle éprouve de la difficulté à respirer, lui administrer de l’épinéphrine avant  
 de lui faire prendre ses médicaments contre l’asthme.

Quiconque fait une réaction anaphylactique peut présenter N’IMPORTE LEQUEL des signes et symptômes suivants :

• Système cutané : urticaire, enflures, démangeaisons, chaleur, rougeur, éruptions
• Système respiratoire : toux, respiration sifflante (silement), essoufflement, douleur ou serrement dans la 
 poitrine, serrement à la gorge, voix rauque, congestion nasale ou symptômes de type « rhume des foins » (nez qui  
 coule ou qui pique, larmoiement, éternuements), difficulté à avaler
• Système gastro-intestinal (estomac) : nausée, douleur ou crampes, vomissement, diarrhée
• Système cardiovasculaire (coeur) : couleur pâle ou bleutée, pouls faible, perte de connaissance, étourdissement, 
 vertige, état de choc
• Autres symptômes : anxiété, sentiment de détresse, mal de tête, crampes utérines, goût de métal dans la bouche

La détection précoce des symptômes et le traitement immédiat pourraient sauver une vie.

Intervenez rapidement. Les premiers signes d’une réaction peuvent sembler légers mais les symptômes eux peuvent 
progresser rapidement.

1. Administrez l’épinéphrine avec l’auto-injecteur (EpiPen® ou Twinject®) au premier signe d’une réaction 
 déclarée ou soupçonnée. (Voir les instructions ci-jointes.)
2. Appelez le 9-1-1 ou les services médicaux d’urgence locaux. Dites que quelqu’un fait une réaction anaphylactique 
 pouvant mettre sa vie en danger. 
3. Administrez une deuxième dose d’épinéphrine après 5 à 15 minutes SI la réaction persiste ou s’aggrave. 
4. Rendez-vous à l’hôpital le plus proche (idéalement par ambulance), même si les symptômes sont légers ou 
 se sont atténués. La réaction pourrait s’aggraver ou réapparaître même après un traitement approprié. Le patient  
 doit demeurer sous observation à l’hôpital pendant une période suffisante, soit 4 heures généralement, suivant  
 l’évaluation du médecin de l’urgence. 
5. Communiquez avec une personne à aviser en cas d’urgence (parent, tuteur ou autre).

Personnes à aviser en cas d’urgence

Nom Lien avec la personne Téléphone à la maison Téléphone au travail Téléphone cellulaire

Le soussigné, patient, parent ou tuteur, autorise un adulte à administrer de l’épinéphrine à la personne susnommée dans le cas d’une 
réaction anaphylactique telle que définie précédemment. Ce protocole est recommandé par le médecin traitant.

  
  
Signature du patient, du parent ou du tuteur    Date    Signature du médecin    En dossier                Date
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Comment utiliser les auto-injecteurs 
EpiPen® et EpiPen® Jr. 
Retirez l’auto-injecteur EpiPen® de son tube de rangement.

.ca
Un secours d’urgence à portée de la main.

Suite à l’administration, les patients devraient avoir immédiatement recours aux soins d’un médecin ou se 
rendre à la salle d’urgence la plus proche. Pour les 48 prochaines heures, ils doivent également s’assurer 
de demeurer à proximité d’un établissement de santé ou d’un endroit d’où ils peuvent composer le 911.!

© King Pharmaceuticals Canada, Inc., 2010
2915 Argentia Road, bureau 7, Mississauga, Ontario L5N 8G6
Sans frais : 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361) • Téléphone : 1-905-812-9911 • Télécopieur : 1-905-812-9916
EpiPen® est une marque enregistrée par Mylan Inc., licenciée exclusivement à sa fi liale détenue à 100 %, Dey Pharma, L.P., 
localisée à Napa, Californie, États-Unis.
EPI-09-115B

Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.EpiPen.ca

Les auto-injecteurs EpiPen® et EpiPen® Jr sont indiqués pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques chez les patients 
qui présentent des risques accrus d’anaphylaxie, incluant les personnes ayant des antécédents en matière de réactions anaphylactiques.
Ce produit peut ne pas vous convenir. Veuillez toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. 

•   Avec un mouvement de balancement, 
poussez fermement le bout orange dans 
le milieu du côté extérieur de la cuisse 
jusqu’à ce que vous entendiez le « clic ».

•   Le retenir sur la cuisse pendant plusieurs 
secondes.  

•   Tenez-le fermement, le bout orange 
pointant vers le bas.

•   Enlevez le bouchon de sécurité bleu.

1

2

•   Le couvre-aiguille orange s’étend 
automatiquement pour couvrir l’aiguille 
d’injection quand EpiPen® ou EpiPen® Jr 
est retiré.

Protection intégrée contre l’aiguille

29752-02-Fre-Instruction sheet.indd   1 12/14/09   5:51:41 PM
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Plan d’urgence pour l’anaphylaxie ____________________________________ (nom)

Cette personne présente une allergie sévère (ou anaphylaxie) pouvant être fatale 
Allergène(s) en cause :

PHOTO

 Arachide  Autre aliment, précisez : __________________________
 Noix   Piqûre d’insecte
 Oeufs  Latex
 Lait   Médicament, précisez :____________________________

Aliments : Éviter complètement l’allergène en cause constitue la clé de la 
prévention d’une urgence anaphylactique. Les personnes ayant des allergies 
alimentaires ne doivent pas partager de nourriture ni consommer d’aliments non 
étiquetés, en vrac ou portant un avertissement de type « peut contenir » par 
rapport à un allergène.

Auto-injecteur d’épinéphrine :  date d’expiration : ____________  / _____________

Dose :     EpiPen® Jr 0,15 mg   EpiPen®  0,30 mg  
	 	  Twinject® 0,15 mg  Twinject® 0,30 mg   

Où trouver les auto-injecteurs :  ____________________________________________
 Antécédents de réactions anaphylactiques : La personne s’expose à un risque plus élevé. 
 Asthme : La personne s’expose à un risque plus élevé. Si, lors d’une réaction, 
 elle éprouve de la difficulté à respirer, lui administrer de l’épinéphrine avant  
 de lui faire prendre ses médicaments contre l’asthme.

Quiconque fait une réaction anaphylactique peut présenter N’IMPORTE LEQUEL des signes et symptômes suivants :

• Système cutané : urticaire, enflures, démangeaisons, chaleur, rougeur, éruptions
• Système respiratoire : toux, respiration sifflante (silement), essoufflement, douleur ou serrement dans la 
 poitrine, serrement à la gorge, voix rauque, congestion nasale ou symptômes de type « rhume des foins » (nez qui  
 coule ou qui pique, larmoiement, éternuements), difficulté à avaler
• Système gastro-intestinal (estomac) : nausée, douleur ou crampes, vomissement, diarrhée
• Système cardiovasculaire (coeur) : couleur pâle ou bleutée, pouls faible, perte de connaissance, étourdissement, 
 vertige, état de choc
• Autres symptômes : anxiété, sentiment de détresse, mal de tête, crampes utérines, goût de métal dans la bouche

La détection précoce des symptômes et le traitement immédiat pourraient sauver une vie.

Intervenez rapidement. Les premiers signes d’une réaction peuvent sembler légers mais les symptômes eux peuvent 
progresser rapidement.

1. Administrez l’épinéphrine avec l’auto-injecteur (EpiPen® ou Twinject®) au premier signe d’une réaction 
 déclarée ou soupçonnée. (Voir les instructions ci-jointes.)
2. Appelez le 9-1-1 ou les services médicaux d’urgence locaux. Dites que quelqu’un fait une réaction anaphylactique 
 pouvant mettre sa vie en danger. 
3. Administrez une deuxième dose d’épinéphrine après 5 à 15 minutes SI la réaction persiste ou s’aggrave. 
4. Rendez-vous à l’hôpital le plus proche (idéalement par ambulance), même si les symptômes sont légers ou 
 se sont atténués. La réaction pourrait s’aggraver ou réapparaître même après un traitement approprié. Le patient  
 doit demeurer sous observation à l’hôpital pendant une période suffisante, soit 4 heures généralement, suivant  
 l’évaluation du médecin de l’urgence. 
5. Communiquez avec une personne à aviser en cas d’urgence (parent, tuteur ou autre).

Personnes à aviser en cas d’urgence

Nom Lien avec la personne Téléphone à la maison Téléphone au travail Téléphone cellulaire

Le soussigné, patient, parent ou tuteur, autorise un adulte à administrer de l’épinéphrine à la personne susnommée dans le cas d’une 
réaction anaphylactique telle que définie précédemment. Ce protocole est recommandé par le médecin traitant.

  
  
Signature du patient, du parent ou du tuteur    Date    Signature du médecin    En dossier                Date
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Insérez l’aiguille au milieu de
la cuisse (au moins 5 cm/2 po de
la première ponction) et enfoncez

le piston complètement.

Twinject: Facile à utiliser, facile à transporter votre dose de réserve.  

DEUXIÈME DOSE, AU BESOIN : MANUELLE

Dévissez et retirez l’embout ROUGE.
Faites attention de ne pas vous
piquer. En tenant l’embout BLEU

à la base de l’aiguille, retirez la
seringue de l’injecteur.

L’auto-injecteur Twinject 0,3 mg (0,3 mL d’adrénaline USP pour injection à 1:1000) et l’auto-injecteur Twinject 0,15 mg (0,15 mL d’adrénaline
USP pour injection à 1:1000) sont indiqués pour le traitement d’urgence des réactions allergiques graves (type 1), y compris l’anaphylaxie
causée par les piqûres et les morsures d’insectes, les allergènes administrés pour l’immunothérapie, certains aliments, le latex, d’autres
allergènes et certains médicaments. (Veuillez consulter les renseignements posologiques pour avoir plus d’information). L’adrénaline peut aussi
servir au traitement de l’anaphylaxie de cause inconnue ou produite par l’exercice et des réactions pseudo-anaphylactiques.
L’adrénaline doit être administrée avec prudence aux patients atteints d’arythmie cardiaque, de coronaropathie ou cardiopathie organique
ou d’hypertension, et aux patients qui prennent des médicaments pouvant rendre le cœur sensible à l’arythmie. Chez les patients atteints
d’insuffisance coronarienne ou de cardiopathie ischémique, l’adrénaline peut précipiter ou aggraver l’angine de poitrine ou entraîner
des arythmies ventriculaires pouvant être fatales. Il faut éviter d’administrer l’adrénaline aux patients présentant une atteinte cérébrale
organique. Elle doit aussi être administrée avec prudence aux personnes âgées, aux hyperthyroïdiens, aux femmes enceintes et aux
personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou de diabète.  
Les réactions indésirables comprennent anxiété passagère et d’intensité modérée, sentiment d’hyperstimulation, appréhension, agitation,
tremblements, tremblotements, faiblesse, étourdissements, transpiration, accélération du pouls, battements de cœur plus forts, palpitations,
pâleur, nausées et vomissements, maux de tête et (ou) difficultés respiratoires.   
Ne pas administrer plus de deux doses successives d’adrénaline à moins d’être sous surveillance directe d’un médecin.

Retirez l’anneau jaune du piston.
PAUSE. Si les symptômes ne se sont

pas améliorés environ 10 minutes
après la première injection,

administrez la deuxième dose.

Imprimé au CanadaP0703165B

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU 
PROGRAMME DE SOUTIEN TWINJECT SECOURS:
– Cours de formation et d’appoint 
– Ligne de soutien aux patients, jour et nuit, 

sept jours sur sept*

*Ne remplace pas le 911.

www.twinject.ca
1 877 TWINJECT

PRÉPAREZ LA DEUXIÈME DOSE.
DEMANDEZ DE L’AIDE MÉDICALE D’URGENCE IMMÉDIATEMENT.

PREMIÈRE DOSE : AUTOMATIQUE

UN
RETIREZ le capuchon
VERT no 1 pour exposer
l’embout ROUGE. 
Ne jamais mettre le
pouce, le doigt 
ou la main sur l’embout
ROUGE.

INJECTION
Mettez l’embout ROUGE en
contact avec le milieu du côté
extérieur de la cuisse. Appuyez
fermement. Maintenez l’auto-
injecteur contre la cuisse tout en
comptant lentement jusqu’à10.
L’injection peut être donnée à
travers les vêtements. Retirez
l’auto-injecteur. 

DEUX
RETIREZ le capuchon 
VERT no 2.

Les instructions numérotées visent unique-
ment à faciliter la mémorisation; l’ordre
n’est pas important. 
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SERVICES D’HYGIÈNE DU MILIEU
Administration de santé territoriale Stanton 

867-669-8979 

Instructions de nettoyage pour les réservoirs d’eau potable 

Le nettoyage et la désinfection de votre réservoir d’eau potable au moins une fois par 
année préviennent la croissance des bactéries et des moisissures ainsi que l’accumulation 
de sédiments. Dans les collectivités où l’eau potable a une teneur élevée en sédiments à 
certaines périodes de l’année, un nettoyage plus fréquent est recommandé. Un réservoir 
d’eau potable propre donne un meilleur goût à l’eau et réduit les risques de maladie. Les 
instructions de nettoyage et de désinfection du réservoir d’eau potable sont présentées ci-
dessous. 

1. Fermez la valve vers la conduite de distribution et vidangez toute l’eau du réservoir.

2. Nettoyez les surfaces intérieures du réservoir au moyen d’un jet d’eau à haute pression
ou d’une serpillière. Il est dangereux de pénétrer dans un espace confiné : N’ENTREZ 
PAS DANS LE RÉSERVOIR. 

3. Vidangez l’eau de lavage résiduelle et les sédiments au fond du réservoir. Les
sédiments résiduels peuvent être aspirés si l’accès le permet. 

4. Rincez les surfaces intérieures du réservoir avec de l’eau potable propre, puis vidangez
encore une fois l’eau de lavage. 

5. Désinfectez les surfaces intérieures du réservoir et les conduites de distribution comme
suit : 

· Versez dans le réservoir 5 ml d’eau de Javel pour chaque litre de capacité du
réservoir. Par exemple, pour un réservoir d’une capacité de 1 000 litres, versez
cinq (5) litres d’eau de Javel.

· Remplissez le réservoir d’eau potable propre. Mélangez bien.
· Ouvrez la valve vers la conduite de distribution.
· Faites couler l’eau dans tous les robinets jusqu’à ce que vous sentiez une odeur de

chlore.
· Rajoutez de l’eau potable dans le réservoir jusqu’à ce qu’il soit plein.
· Laissez la solution de chlore reposer dans le réservoir et le système de distribution

pendant au moins quatre (4) heures ou toute la nuit si possible.

6. Vidangez complètement le réservoir et remplissez-le d’eau potable propre.
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7. Ouvrez la valve vers la conduite de distribution, puis laissez couler l’eau dans tous les 
robinets jusqu’à ce que vous ne sentiez plus d’odeur de chlore. Vous pouvez alors 
recommencer à utiliser l’eau potable normalement. 
 
Veuillez communiquer avec votre agent territorial d’hygiène du milieu pour de plus 
amples renseignements ou si vous avez des questions concernant la sécurité de l’eau. 
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SECTION 11
ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT

PARTICIPATION  
DES PARENTS

11. Participation des parents
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Section 11
Article 39 du Règlement
PARTICIPATION DES PARENTS
La présente section porte sur ce que l’exploitant doit faire pour s’assurer 
que les parents sont les bienvenus et participent au programme de la 
petite enfance et au fonctionnement général de la garderie 

Elle précise également à quel moment un parent n’est pas autorisé à 
accéder à un enfant ou à visiter la garderie, ou encore à participer au 
programme 

Dans le cadre du Règlement et du présent manuel, le mot « parents » 
désigne également les tuteurs 
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SECTION 11 PARTICIPATION DES PARENTS

PARAGRAPHE 39(1)  DU RÈGLEMENT

Participation des parents

L’exploitant établit, et confirme par écrit au directeur, des modes de participation des parents des enfants  
qui fréquentent la garderie. 

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les parents participent :
• aux décisions qui touchent le programme de la petite 

enfance; ou
• au fonctionnement de la garderie 

Ce que cela signifie

 ) Le demandeur de permis doit inclure dans sa demande 
une description écrite de la façon dont les parents 
participeront (alinéa 2(4)(h) du Règlement) 

 ) Si le directeur délivre un permis, cela signifie que les 
modes de participation des parents proposés sont 
satisfaisants 

Comment…

 3 Rédigez une politique sur la participation des parents, 
présentant les possibilités offertes aux parents de 
prendre part à l’expérience de leur enfant au sein de la 
garderie 

 3 Règle générale, plus la garderie est grande, plus les 
possibilités offertes aux parents de participer tant au 
fonctionnement de la garderie qu’au déroulement du 
programme d’activités quotidiennes devraient être 
nombreuses 

 3 Invitez les parents à participer en le leur suggérant 
directement  Certains parents ne se proposeront pas 
spontanément, mais si on leur demande explicitement de 
faire quelque chose, bon nombre d’entre eux accepteront 

 3 Prévoyez une évaluation annuelle qui permettra aux 
parents de communiquer leurs commentaires au sujet 
du programme, de la garderie et des employés  Cette 
évaluation devrait être anonyme et adopter une formule 
facile à comprendre pour les parents, comme un court 
questionnaire ou une entrevue menée par un autre parent 
Exploitant d’une garderie publique

 3 Si la garderie est administrée par un conseil 
d’administration composé de parents :
• devenir membre du conseil d’administration constitue 

l’une des possibilités de participation pour un parent, 
mais elle ne doit pas être la seule;

• évitez la microgestion des activités de la garderie  
Embauchez des employés compétents et offrez-leur 
votre soutien, mais laissez-les faire leur travail 
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Paragraphe 39(1) du Règlement Participation des parents

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 16 : La santé affective des éducatrices

 > Nouez des partenariats avec les familles
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 ÉÉEP

Parents et personnel : 38 Dispositions visant les parents
 	 Documentation relative à la section

Bâtir des partenariats avec les familles               R11-1
Une liste de contrôle pour l’auto-évaluation  
basée sur l’énoncé de principe national  
sur la qualité dans les services de garde             R11-2

SECTION 11 PARTICIPATION DES PARENTS

 3 Parmi les autres façons dont les parents peuvent 
participer, on compte :
• l’établissement de buts et d’objectifs pour le 

programme de la petite enfance;
• l’établissement de politiques concernant le programme;
• la supervision de la gestion financière;
• le traitement des plaintes;
• l’embauche d’employés;
• l’aide aux employés;
• la participation à des comités, comme au Comité 

consultatif parental;
• l’aide en tant que bénévole à la garderie;
• le partage de traditions culturelles;
• des rencontres pour raconter des histoires aux enfants 

ou leur faire connaître un art ou une compétence;
• les campagnes de financement;
• la participation aux sorties éducatives/sorties;
• la rédaction d’un bulletin d’information ou d’un blogue;
• la tenue d’un site Web pour la garderie;
• la participation à des tâches administratives –  

p  ex , le classement;
• la collecte/fourniture de matériel pour le bricolage –  

p  ex  boîtes d’œufs, magazines;
• la participation au processus de commentaires ou 

d’évaluation
Exploitant d’une garderie en milieu familial

 3 Encouragez la participation des parents par les moyens 
suivants :
• le partage de traditions culturelles;
• des rencontres pour raconter des histoires aux enfants 

ou leur faire connaître un art ou une compétence;
• la collecte/fourniture de matériel pour le bricolage –  

p  ex  boîtes d’œufs, magazines;
• la participation aux sorties éducatives;
• la participation au processus de commentaires ou 

d’évaluation 

Documentation
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PARAGRAPHE 39(2)  DU RÈGLEMENT

Visites et participation des parents
PARAGRAPHES 39(3)  ET (4)  DU RÈGLEMENT

Visites ou participation des parents non autorisées si…

39(2) 
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant autorise, invite et encourage le parent d’un enfant qui 
fréquente la garderie à visiter la garderie et à participer à l’exécution du programme d’activités quotidiennes.

39(3)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans la mesure où il est incompatible avec une ordonnance du tribunal 
ou un accord qui restreint ou interdit l’accès par un parent

39(4)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un parent si les conditions suivantes sont réunies :
(a) l’exploitant a des préoccupations quant au comportement du parent en raison d’une visite antérieure;
(b) l’exploitant a fait part de ses préoccupations au directeur;
(c) le directeur a convenu que le paragraphe (2) ne devrait pas s’appliquer.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les parents soient les bienvenus 
pour visiter la garderie et participer au programme 
d’activités quotidiennes 

 � Pour énoncer clairement les situations dans lesquelles les 
parents ne sont pas autorisés à visiter la garderie ou à 
prendre part au programme d’activités quotidiennes 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit accueillir les parents et les inviter à visiter 
la garderie et à participer au déroulement du programme 
d’activités quotidiennes, sauf : 
• lorsqu’une ordonnance du tribunal ou un accord 

restreint ou interdit l’accès d’un parent  Si une 
ordonnance du tribunal restreint l’accès d’un parent, 
l’ordonnance en précisera les conditions – par 
exemple, le parent peut visiter l’enfant seulement en 
présence d’un travailleur social;

• si des préoccupations s’appuient sur une visite 
antérieure, et que le directeur en a été informé, et 
que le directeur convient qu’un parent ne devrait pas 
être autorisé à visiter la garderie ou à participer à ses 
activités 

SECTION 11 PARTICIPATION DES PARENTS
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Article 24 du Règlement  
Le programme d’activités quotidiennes

Règlements connexes

 Ù 11(2)(e) : La demande d’admission de l’enfant indique le 
nom de toute personne qui a un droit limité ou n’a aucun 
droit d’accès à l’égard de l’enfant ou de venir chercher 
l’enfant, ainsi qu’une copie de l’ordonnance du tribunal ou 
de l’entente en question 

 Ù 23(1) et (2) : L’exploitant doit avoir établi des politiques 
en matière de comportement qui promeuvent le respect, 
la coopération et le renforcement positif au sein de 
la garderie  Ces politiques s’appliquent à toutes les 
personnes à l’intérieur de la garderie, y compris aux 
parents 

 Ù 23(4) : Certains comportements ne sont pas acceptables 
et l’exploitant doit s’assurer qu’ils ne se produiront pas ou 
qu’ils ne seront pas tolérés 

Comment…

 3 Invitez les parents à consulter l’horaire quotidien pour voir 
à quel moment ils aimeraient participer ou être présents 

 3 Invitez les parents pour certaines activités – comme 
lire ou raconter des histoires, faire connaître une 
compétence, contribuer à une sortie éducative, à 
des activités sur le terrain ou à des journées de 
divertissement 

 3 Accordez aux parents un rôle bien défini, et si vous 
ne voulez pas qu’ils fassent certaines choses, comme 
changer les couches, soyez explicite 
Exploitant d’une garderie publique

 3 Assurez-vous que les employés savent ce que les parents 
devraient faire et ne pas faire 

 3 Assurez-vous que tous les employés en sont informés si 
une ordonnance du tribunal ou une entente limite le droit 
d’accès d’un parent ou d’une autre personne à l’égard 
d’un enfant, ou interdit un tel accès 

 3 Si un parent ayant un accès limité ou n’ayant aucun droit 
d’accès se présente à la garderie ou tente d’accéder à 
l’enfant de quelque façon que ce soit, la situation doit 
être considérée comme une urgence grave  Suivez 
les procédures décrites dans le guide Répondre aux 
urgences : Guide sur les programmes de la petite 
enfance. (Voir la rubrique Documentation )

 3 Il peut s’avérer difficile de décider qu’un parent ne 
devrait pas visiter la garderie  Règle générale, vous 
devriez exiger des parents le même comportement que 
celui que vous exigez des employés (paragraphes 23(1), 
(2) et (4) du Règlement ) Les comportements inadéquats 
comprennent :
• des commentaires comme le dénigrement, les jurons 

et les accès de colère; 
• des commentaires chargés de sous-entendus ou 

racistes;
• des comportements comme se trouver en état 

d’ébriété ou infliger un châtiment corporel à un enfant  
• Ces comportements ne seraient pas tolérés de la part 

des employés et ils ne devraient pas être tolérés de la 
part des parents non plus  

 3 Si, lors d’une visite, un parent se comporte d’une façon 
qui vous amène à penser qu’il ne devrait pas revenir, 
parlez-en avec le parent en privé  Soyez précis, en lui 
décrivant ce qu’il a dit ou fait et qui a donné lieu à vos 
préoccupations et dites-lui ce que vous attendez de lui 
lors des prochaines visites 

 3 Parlez au consultant régional de la possibilité de limiter 
les visites futures du parent 

 3 Si le comportement inadéquat d’un parent se répète ou 
est tel que vous ne voulez pas que ce parent visite de 
nouveau la garderie :
• consignez les événements de la visite et vos 

préoccupations quant à une nouvelle visite de ce 
parent à la garderie;

• informez le consultant régional de vos préoccupations  
Celui-ci soumettra la question au directeur;

• demandez au directeur d’appuyer votre décision;
• assurez-vous que tous les employés savent qu’un 

parent n’est pas autorisé à visiter la garderie ou à 
participer aux activités du programme d’activités 
quotidiennes 

Exploitant d’une garderie en milieu familial

 3 Si un parent ayant un droit d’accès limité ou n’ayant 
aucun droit d’accès se présente à la garderie ou tente 
d’accéder à l’enfant de quelque façon que ce soit, la 
situation doit être considérée comme une urgence grave  
Suivez les procédures décrites dans le guide Répondre 
aux urgences : Guide sur les programmes de la petite 
enfance. (Voir la rubrique Documentation )

SECTION 11 PARTICIPATION DES PARENTS
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 	 Répondre aux urgences : Guide sur les programmes de 
la petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation, GTNO

Paragraphe 39(2) du Règlement Visites et participation des parents  
Paragraphes 39(3) et (4) du Règlement Visites ou participation des parents non autorisées si…

 3 Il peut s’avérer difficile de décider qu’un parent ne devrait 
pas visiter la garderie  Règle générale, vous devriez 
exiger des parents qu’ils se comportent conformément 
aux politiques en matière de comportement, en application 
du paragraphe 23(1) du Règlement  Les comportements 
inadéquats comprennent des commentaires comme 
le dénigrement, les jurons et les accès de colère, des 
commentaires chargés de sous-entendus ou racistes, des 
comportements comme être en état d’ébriété ou infliger un 
châtiment corporel à un enfant  

 3 Si, lors d’une visite, un parent se comporte d’une façon 
qui vous amène à penser qu’il ne devrait pas revenir, 
parlez-en avec le parent en privé  Soyez précis, en lui 
décrivant ce qu’il a dit ou fait et qui a donné lieu à vos 
préoccupations et dites-lui ce que vous attendez de lui 
lors des prochaines visites 

 3 Parlez au consultant régional de la possibilité de limiter 
les visites futures du parent 

 3 Si le comportement inadéquat d’un parent se répète 
ou est tel que vous ne voulez pas que ce parent visite 
de nouveau la garderie, vous pourriez décider de lui 
demander de retirer son enfant, ou encore le parent 
pourrait décider de le faire de son propre chef  Si tel n’est 
pas le cas :
• consignez les événements de la visite et vos 

préoccupations quant à une nouvelle visite de ce 
parent à la garderie;

• informez le consultant régional de vos préoccupations  
Celui-ci soumettra la question au directeur;

• demandez au directeur d’appuyer votre décision 

Documentation

SECTION 11 PARTICIPATION DES PARENTS
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Bâtir des partenariats avec les familles
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Les enfants se sentent davantage en 
sécurité dans leur milieu de garde lorsqu’ils 
voient les membres de leur famille et 
leur intervenante entretenir une relation 
respectueuse. Ils acquièrent aussi des 
compétences sur le plan social et sur celui 
de la communication en observant les 
adultes autour d’eux parler et résoudre des 
problèmes ensemble. Voici quelques façons 
de renforcer votre partenariat avec les 
parents des enfants dont vous prenez soin.

Créez une atmosphère 
accueillante
• Accueillez tous les jours les parents et 

les enfants à la porte avec le sourire et un 
aimable bonjour. Faites-leur savoir que 
vous êtes heureuse de les voir.

•  Portez attention à votre langage
corporel; que révèle votre posture et 
votre façon de vous déplacer à propos 
de votre attitude envers les familles?

•  Faites savoir aux familles que votre 
porte est ouverte. Encouragez-les à 
participer aux activités de la façon qui 
convient à leur horaire, à leurs intérêts et 
à leurs talents.

•  Rendez l’endroit agréable pour les 
adultes en disposant pour eux des chaises 
de taille adulte et en leur réservant des 
crochets pour leurs manteaux.

•  Cherchez des façons de rassembler 
les familles des enfants dont vous avez 
la garde, par exemple, à un pique-nique 
annuel, à des soupers communautaires 
ou à l’occasion d’une sortie spéciale 
dans votre collectivité.

Communiquez d’une façon 
claire et franche
• Donnez de l’information à propos de 

la journée vécue par l’enfant. A-t-il fait un 
bon somme? Son appétit était-il bon? Y 
a-t-il eu des activités, des événements ou 
des sorties en particulier? L’information 
peut être transmise de vive voix, par écrit 
ou à l’aide de photographies.

•  Proposez aux parents des sujets de 
conversation avec leurs enfants. Par 

exemple : « Vous pourriez demander à 
Joey de parler de l’oiseau que nous avons 
vu au parc aujourd’hui. » Encouragez
les familles à faire la même chose pour 
vous. Le lien entre la maison et le service 
de garde s’en trouvera renforcé.

• Écoutez ce que les parents disent et 
faites-leur savoir que l’information qu’ils 
vous transmettent à propos de leur enfant 
est importante pour vous en donnant suite 
à leurs suggestions le plus possible.

•  Faites un commentaire positif au sujet 
de l’enfant chaque jour lorsque le parent 
vient le chercher, même si la journée a été 
difficile. Racontez une anecdote amusante 
ou décrivez une nouvelle réalisation. Soyez 
précise. Par exemple : « Mina a rangé tous 
les blocs aujourd’hui » au lieu de dire : 
« Mina a été une bonne fille aujourd’hui. »

•  Si vous avez quelque chose de 
négatif à déclarer, utilisez la technique
du « sandwich ». Commencez par 
une remarque favorable, décrivez le 
comportement qui fait problème et finissez
par quelque chose de positif que l’enfant a 
fait. Montrez au parent que vous avez bon 
espoir que le problème de comportement 
s’atténuera avec le temps.

•  Prenez bonne note du fait que d’autres 
gens écoutent, des enfants comme des 
parents. Gardez les sujets délicats pour
les moments où vous conversez davantage 
en privé.

Respectez les différences
• Confirmez l’importance de la culture 

et de la langue des familles. Si les 
familles sont d’une culture différente de 
la vôtre, demandez-leur de vous proposer 
du matériel et des activités propres à 
leur culture pour votre programme. 
Demandez-leur de vous apprendre des 
mots, des expressions simples et des 
chansons enfantines dans leur langue, que 
vous pourrez utiliser avec les enfants.

• Confirmez l’importance de la diversité 
familiale. Recherchez les façons d’illustrer 
la diversité des structures familiales dans 
vos activités et vos histoires : il pourra 

être question de parents séparés, du fait de 
vivre avec ses grands-parents, d’avoir deux 
mères, de vivre avec des demi-frères et des 
demi-sœurs, etc.

Insistez sur les points forts
• Décrivez aux familles ce que vous les 

avez vues faire de bien. Vous pourriez par 
exemple dire : « J’ai remarqué que tout 
allait rondement dans votre façon de réagir 
à la frustration de votre fille ce matin. Vous 
l’avez réellement aidée à entreprendre 
plus facilement les activités de notre 
programme. »

• Remarquez les efforts des familles
et exprimez votre appréciation : « Je 
constate que vous vous efforcez réellement 
de mettre en pratique la routine que vous 
avez choisie pour quitter ici le matin. Je 
sens déjà la différence. »

• Aidez les familles à tirer le meilleur 
parti possible de leurs forces. Demandez : 
« Parlez-moi d’un moment où vous avez 
du plaisir ensemble et où les choses vont 
bien. » Cherchez ensuite des façons 
d’appliquer les mêmes stratégies et les 
mêmes caractéristiques aux situations à 
problème afin de les améliorer.

•  Évitez de juger et de blâmer les familles.
Si vous vous surprenez vous-même à 
avoir des idées négatives à propos d’une 
famille, reformulez votre pensée pour qu’il 
ne s’agisse plus d’un jugement mais d’un 
élément de curiosité; demandez-vous : 
« Y a-t-il une raison qui m’échappe pour 
expliquer ce comportement? » Grâce à 
cette attitude, vous serez plus portée à 
écouter les parents et ils seront moins sur 
la défensive en vous parlant.

Il faut avoir une attitude ouverte et 
respectueuse et communiquer clairement 
si l’on veut bâtir des partenariats qui 
fonctionnent. Une fois établie cette base 
solide, vous pourrez vous fixer des buts 
communs et prendre des décisions avec les 
familles. Ensemble, vous arriverez à faire le 
lien entre la maison et le service de garde et à 
ainsi améliorer le développement des enfants.
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L’introspection est l’une des différentes voies que vous pouvez utiliser pour stimuler votre 
développement personnel en tant que professionnel des services de garde à l’enfance…en 
réfléchissant à votre pratique actuelle et en cherchant à savoir s’il existe des choses que vous 
aimeriez changer.

Partenaires pour la qualité : Outils pour les intervenantes des divers milieux de garde 
d'enfants, Fédération canadienne des services de garde à l'enfance, 2000. 

 

 

 
 
 

Une liste de contrôle pour l'auto-évaluation basée sur  
L’Énoncé de principe national sur la qualité dans les 

services de garde 
 

Évaluez votre exercice en utilisant une échelle de 1 à 5, où 1 est le plus faible et 5 le plus élevé 
 1          2                    3                4            5 

 
• Des efforts sincères sont faits par les responsables du programme pour comprendre les 

besoins, les pratiques culturelles et/ou religieuses de la famille concernant l’éducation de 
l’enfant et ses buts pour l’enfant avant que l’enfant ne soit admis dans le programme et 
durant le temps que l’enfant passe dans le programme.  

 1          2      3               4            5 
 

• Avant que l’enfant ne soit admis dans le programme, les responsables du programme et la 
famille discutent de la philosophie, des politiques et des procédures du programme et des 
routines quotidiennes de l’enfant. 

 1          2      3               4            5 
 

• Le professionnel en exercice et la famille travaillent ensemble pour développer une 
approche pouvant aider l’enfant à s’intégrer dans le programme et à établir des objectifs 
de développement initiaux.  

 1          2      3               4            5 
 

• Les routines, la nourriture et les activités sont modifiées, dans la mesure du possible, pour 
refléter les pratiques de la famille et respectent les préférences familiales.  

 1          2      3               4            5 

R11 - 2 C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s

SECTION 11 PARTICIPATION DES PARENTS Paragraphe 39(1) du Règlement Participation des parents



 
• Les familles sont encouragées à visiter le programme et à participer à ses activités chaque 

fois que leur enfant en fait partie.  
 1          2      3               4            5 

 
• Les responsables du programme impliquent la famille, de manière active et continue, 

dans l’échange de l’information concernant les expériences quotidiennes de l’enfant et 
incluent régulièrement la famille dans la fixation des buts et la planification pour l’enfant.  

 1          2      3               4            5 
 

• Les familles sont encouragées à exprimer leurs inquiétudes, quelles qu’elles soient, 
concernant le programme ou le progrès de leur enfant et sont soutenues dans la démarche. 

 1          2      3               4            5 
 

• Les responsables du programme répondent promptement lorsque les parents expriment 
leurs inquiétudes. 

 1          2      3               4            5 
 

• Lorsque les familles ont des inquiétudes ou lorsque des divergences d’opinions se 
produisent entre les responsables du programme et la famille, on effectue une réflexion 
respectueuse sur les sujets et une recherche de solutions possibles avec la famille. 

 1          2      3               4            5 
 

• Les responsables du programme utilisent une variété de stratégies pour fournir aux 
familles l’information concernant les décisions ou les changements importants proposés 
qui pourraient avoir des répercussions sur elles ou sur leurs enfants. Ils leurs donne 
l’opportunité de contribuer à ces changements ou décisions et s’assurent qu’elles sont 
informées quand il y a des modifications aux politiques ou procédures qui les affectent ou 
qui affectent leur enfant. 

 1          2      3               4            5 
 

• Les responsables du programme utilisent une variété de stratégies pour encourager et 
rendre possible l’implication continue de la famille dans le processus d’élaboration des 
politiques du programme. 

 1          2      3               4            5 
 

• Les responsables du programme s’assurent que les parents qui sont élus pour devenir des 
membres du conseil d’administration reçoivent de l’information sur leur rôle et leurs 
responsabilités et la formation spécifique ayant trait au poste de membre du conseil 
d’administration. 

 1          2      3               4            5 
 

Pour de plus amples renseignements et des liens vers des ressources sur la qualité dans les 
services de garde, visitez  

www.qualiteservicesdegardecanada.ca
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Section 12
Articles 40 à 44 du Règlement
NORMES SANITAIRES
La présente section porte sur les règlements ayant trait :
• à la désinfection des toilettes et des salles d’eau;
• aux procédures relatives au bain et au change de couche des bébés;
• aux exigences en matière d’enlèvement des ordures, de leur entreposage 

et de leur collecte 
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SECTION 12 NORMES SANITAIRES

ARTICLE 40 DU RÈGLEMENT

Toilettes et salles d’eau
PARAGRAPHE 41(1)  DU RÈGLEMENT

Savon liquide et eau courante
PARAGRAPHE 41(2)  DU RÈGLEMENT

Débarbouillettes et serviettes jetables

40
Toute garderie doit être munie de toilettes à chasse d’eau et de salles d’eau qu’un administrateur de la santé 
publique juge satisfaisantes en fonction du nombre maximal d’enfants autorisé. 

41(1)
Les toilettes et les salles d’eau d’une garderie doivent disposer de suffisamment de savon liquide pour les 
mains et d’eau courante chaude et froide.

41(2)
La garderie doit être munie de débarbouillettes et de serviettes à usage unique jetables.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants, les employés et les 
bénévoles bénéficient de toilettes, de salles d’eau et de 
fournitures adéquates 

 � Pour assurer la propreté et prévenir la propagation de 
germes 

Ce que cela signifie

 ) L’AHM déterminera si les toilettes à chasse d’eau et les 
salles d’eau sont satisfaisantes  

 ) Les salles d’eau doivent contenir une réserve adéquate de 
savon liquide pour les mains, de débarbouillettes jetables, 
de serviettes jetables ainsi que d’eau courante chaude et 
froide 

 ) Les inspections annuelles réalisées par le consultant 
régional et l’AHM comprendront l’examen des toilettes et 
des salles d’eau, ainsi que des procédures qui y ont trait  
Voir l’encadré Que faire si un inspecteur demande 
des améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

 ) Si une garderie ne dispose pas de toilettes à chasse 
d’eau, l’exploitant devra demander au ministère, en 
vertu du paragraphe 38(3) de la Loi, une exemption du 
paragraphe 40 du Règlement pour la garderie, et utiliser 
plutôt une toilette chimique 
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Article 40 du Règlement Toilettes et salles d’eau | Paragraphe 41(1) du Règlement Savon liquide et 
eau courante | Paragraphe 41(2) du Règlement Débarbouillettes et serviettes jetables

 	 ÉÉEP
Soins personnels réguliers : 12 Toilettes et changement 
        de couches
   13 Mesures d’hygiène

 	 Documentation relative à la section
Le lavage des mains : Le meilleur moyen  
d’éviter le rhume et la grippe                              R12-1
Quand se laver les mains                                   R12-2
L’apprentissage de la propreté                           R12-3
Le calendrier de nettoyage et de désinfection      R12-4

SECTION 12 NORMES SANITAIRES

Règlements connexes

 Ù 15 : Toutes les pièces, y compris les toilettes, doivent 
être aérées, éclairées, sanitaires, chauffées et en bon 
état, et convenir aux enfants 

Comment…

 3 Vous devriez disposer d’au moins une toilette avec 
chasse d’eau et d’un lavabo par tranche de dix enfants 

 3 Dans la mesure du possible, les toilettes, lavabos et 
comptoirs devraient être d’une taille et d’une hauteur 
appropriées pour les enfants  

 3 Si les toilettes ne sont pas d’une taille/d’une hauteur 
appropriée pour les enfants, vous devez fournir un 
marchepied ou des sièges d’entraînement, ou encore des 
petits pots au besoin 

 3 Assurez-vous que les enfants peuvent facilement atteindre 
le papier hygiénique 

 3 Tirez la chasse ou videz les petits pots après chaque 
utilisation 

 3 Nettoyez et désinfectez les petits pots après chaque 
utilisation 

 3 Assurez-vous que chaque poste de lavage est doté d’une 
réserve suffisante de savon liquide pour les mains, ainsi 
que de débarbouillettes et de serviettes jetables 

 3 Enseignez à chaque enfant la technique adéquate pour se 
laver les mains, et aidez-les au besoin, afin de prévenir la 
propagation des germes 

 3 Assurez-vous que les enfants peuvent facilement atteindre 
le savon liquide, les débarbouillettes et les serviettes 

 3 Assurez-vous que les enfants d’âge scolaire ont droit à 
leur intimité lorsqu’ils vont aux toilettes 

 3 Affichez le programme établi par le directeur pour le 
nettoyage et la désinfection des toilettes, des lavabos  
et des zones environnantes, et assurez-vous de le  
suivre (alinéa 21(2)(c) du Règlement )

 3 Lors de la construction ou de la rénovation d’une 
garderie publique, assurez-vous d’inclure des toilettes 
et des lavabos d’une taille appropriée pour les enfants, 
et prévoyez des distributeurs de papier hygiénique, de 
débarbouillettes et de serviettes à une hauteur qui leur 
est adaptée 

Documentation
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ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT

Aire de bain pour les bébés et les jeunes enfants

L’exploitant qui offre la garde d’enfants de moins de 24 mois fournit une aire de bain à leur intention et veille 
à ce que chaque enfant soit surveillé pendant le bain par un employé principal ou un employé de soutien qui 
participe à l’exécution du programme d’activités quotidiennes.

Pourquoi

 � Pour fournir une aire de bain surveillée pour les bébés et 
les jeunes enfants 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit disposer des installations nécessaires 
pour donner le bain aux bébés et aux jeunes enfants au 
besoin  Il peut s’agir par exemple d’un bain normal, d’un 
bain de la dimension d’un bébé ou encore d’un grand 
lavabo situé dans la salle de bain 

 ) Les enfants qui ont besoin de se laver ou de prendre un 
bain doivent être surveillés en tout temps par l’exploitant 
ou par un employé 

Comment…

 3 Idéalement, les garderies devraient disposer d’un bain 
normal et d’un bain pour enfants, d’une cuve à lessive ou 
d’un lavabo surdimensionné 

 3 IL NE FAUT PAS laver les enfants là où des aliments sont 
préparés 

 3 Assurez-vous de disposer d’une réserve de serviettes 
propres, et lavez-les après chaque utilisation 

 3 Assurez-vous que les enfants sont directement surveillés 
par l’exploitant ou par un membre du personnel pendant 
le bain et qu’ils reçoivent toute l’aide dont ils ont besoin  

SECTION 12 NORMES SANITAIRES
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 	 ÉÉEP
Soins personnels réguliers : 12 Toilettes et changement 
        de couches

 	 Procédures de change de couche pour les 
éducateurs en services de garde (exemple)
1  Lavez-vous les mains et organisez le matériel requis  
2  Placez un recouvrement jetable (serviette de papier) 

sur la table à langer  
3  Tenez l’enfant loin de votre corps et couchez-le sur la 

serviette de papier  Attachez la ceinture de sécurité 
de l’enfant  

4  Si vous utilisez des gants, mettez-les maintenant  
5  Enlevez la couche souillée (et les vêtements souillés 

au besoin) et jetez-la dans une poubelle dotée d’un 
sac de plastique et actionnée par pédale  

6  Placez les couches réutilisables souillées ou les 
vêtements souillés dans un sac de plastique, sans les 
rincer, afin de les redonner aux parents  

7  Nettoyez l’enfant à l’aide d’une lingette humidifiée 
jetable ou d’une serviette jetable à usage unique 
que vous aurez mouillée  Jetez la lingette ou la 
serviette souillée dans une poubelle dotée d’un sac de 
plastique et actionnée par une pédale  

8  Si l’enfant a besoin d’être mieux lavé, utilisez du 
savon, de l’eau courante tiède et des serviettes de 
papier  Désinfectez le lavabo ou le bain ainsi que 
la table à langer immédiatement après avoir mis la 
couche de l’enfant 

9  Jetez les gants dans une poubelle dotée d’un sac de 
plastique et actionnée par une pédale 

10  Lavez-vous les mains 

ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT

Aire de change de couche et procédures

L’exploitant, à la fois :
(a) prévoit, à l’intention des enfants qui portent des couches, une aire de change de couche acceptable à 

l’administrateur de la santé publique;
(b) élabore des procédures quant à l’utilisation de l’aire de change de couche.

Pourquoi

 � Pour fournir une aire désignée et des procédures pour le 
change des enfants 

 � Pour prévenir la propagation des germes 

Ce que cela signifie

 ) L’AHM déterminera si l’aire destinée au changement de 
couche est satisfaisante 

 ) L’exploitant doit établir des procédures pour le changement 
de couche 

 ) Les inspections annuelles réalisées par le consultant 
régional et l’AHM comprendront l’examen des aires 
de change et des procédures qui y ont trait  Voir 
l’encadré Que faire si un inspecteur demande des 
améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

Comment…

 3 Assurez-vous que les aires de change de couche :
• sont à l’écart des aires de préparation des aliments et 

de repas,
• sont dotées d’une surface ferme et non poreuse (table 

ou coussin à langer) qui peut être facilement nettoyée 
et désinfectée après chaque utilisation,

• disposent d’un lavabo pour se laver les mains,
• contiennent du savon liquide et des serviettes à usage 

unique,
• contiennent les couches, les lingettes et les crèmes 

individuelles identifiées et rangées séparément pour 
chaque enfant, et

• disposent d’une poubelle spéciale avec couvercle 
actionné par une pédale 

 3 Établissez des procédures détaillées pour le changement 
de couche et suivez-les, en vue de protéger la santé et 
la sécurité des employés, des enfants et de toute autre 
personne ayant accès à l’aire de change 

 3 Affichez les procédures bien en vue à partir de toutes les 
aires de change 

 3 Pour les exploitants de garderie publique : fournissez une 
formation aux employés et assurez-vous qu’ils suivent les 
procédures en tout temps 

Documentation
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ALINÉAS 44(1) (A)  ET (C)  ET PARAGRAPHE 44(2)  DU RÈGLEMENT

Enlèvement des ordures – garderies publiques

44(1)
Les ordures et les déchets doivent être : 
(a) s’il s’agit d’une garderie publique, enlevés quotidiennement de la garderie et placés dans une aire 

d’entreposage acceptable à l’administrateur de la santé publique;
(b) s’il s’agit d’une garderie en milieu familial… (reportez-vous au prochain encadré)
(c) enlevés hebdomadairement de l’aire d’entreposage visée à l’alinéa a) ou b) et placés dans un endroit 

prévu pour l’élimination des ordures et des déchets de la collectivité.

44(2) 
L’administrateur de la santé publique peut exiger que les ordures et les déchets soient enlevés plus 
fréquemment que ce qui est prévu au paragraphe (1).

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les ordures et les déchets sont 
enlevés de la garderie publique de façon ponctuelle  
et sanitaire  

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir l’encadré suivant )

 ) Les ordures sont les résidus provenant de la préparation, 
de la cuisson, de la manipulation ou de la consommation 
d’aliments – par exemple les retailles d’aliments, les 
emballages des viandes, les aliments périmés, les 
couches jetables, etc  

 ) Les déchets sont toute autre forme de matériau solide 
mis au rebut, comme le papier, les boîtes, les boîtes de 
conserve, les contenants de plastique, l’herbe taillée, les 
jouets brisés, etc 

 ) Les ordures et les déchets doivent être enlevés chaque 
jour de la garderie et placés dans une aire d’entreposage 
approuvée par l’AHM 

 ) Les ordures et les déchets doivent être enlevés de l’aire 
d’entreposage chaque semaine et acheminés au dépotoir 
de la collectivité 

 ) L’AHM peut demander à l’exploitant d’enlever les ordures et 
les déchets plus souvent, et l’exploitant doit s’y conformer 

 ) Les inspections annuelles réalisées par le consultant 
régional et l’AHM comprendront l’examen des procédures 
ayant trait à l’enlèvement des ordures et des déchets, et 
des installations destinées à cet effet  Voir l’encadré Que 
faire si un inspecteur demande des améliorations, 
qui suit la section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

Comment…

 3 Placez toutes les ordures et les déchets dans des sacs 
de plastique scellés, et déposez chaque jour les sacs 
dans l’aire d’entreposage 

 3 Assurez-vous que les corbeaux, les chiens et 
autres charognards ne puissent pénétrer dans l’aire 
d’entreposage  Utilisez une benne à rebuts, une 
boîte à ordures en plastique, en bois ou en métal ou 
des poubelles munies d’un couvercle qui se ferme 
hermétiquement 

 3 Assurez-vous que la garderie est desservie par le 
système de collecte des ordures de votre municipalité 

 3 Assurez-vous que tous les employés connaissent le 
calendrier quotidien et hebdomadaire d’enlèvement des 
ordures 

 3 Nettoyez et désinfectez les poubelles chaque semaine et 
chaque fois que vous constatez une perte de liquide 

 3 Rangez séparément les contenants de boissons 
consignés et apportez-les régulièrement au centre de 
collecte de votre région 

 3 Participez aux autres programmes de recyclage de votre 
collectivité, s’ils sont offerts 
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ALINÉAS 44(1) (B)  ET (C)  ET PARAGRAPHE 44(2)  DU RÈGLEMENT

Enlèvement des ordures – garderies en milieu familial

44(1)
Les ordures et les déchets doivent être : 
(a) s’il s’agit d’une garderie en milieu familial, gardés dans des poubelles acceptables à l’administrateur 

de la santé publique; ils doivent être enlevés selon les besoins et placés dans une aire d’entreposage 
acceptable à l’administrateur de la santé publique;

(b) enlevés hebdomadairement de l’aire d’entreposage visée à l’alinéa a) ou b) et placés dans un endroit 
prévu pour l’élimination des ordures et des déchets de la collectivité.

44(2) 
L’administrateur de la santé publique peut exiger que les ordures et les déchets soient enlevés plus 
fréquemment que ce qui est prévu au paragraphe (1).

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les ordures et les déchets sont 
enlevés de la garderie en milieu familial de façon 
ponctuelle et sanitaire  

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir l’encadré précédent )

 ) Les ordures sont les résidus provenant de la préparation, 
de la cuisson, de la manipulation ou de la consommation 
d’aliments – par exemple les retailles d’aliments, les 
emballages des viandes, les aliments périmés, les 
couches jetables, etc 

 ) Les déchets sont toute autre forme de matériau solide 
mis au rebut, comme le papier, les boîtes, les boîtes de 
conserve, les contenants de plastique, l’herbe taillée, les 
jouets brisés, etc 

 ) Les ordures et les déchets doivent être conservés dans 
des contenants approuvés par l’AHM 

 ) Les ordures et les déchets doivent être enlevés de la 
garderie en milieu familial aussi souvent que nécessaire et 
placés dans une aire d’entreposage approuvée par l’AHM 

 ) Les ordures et les déchets doivent être enlevés de l’aire 
d’entreposage chaque semaine et acheminés au dépotoir 
de la collectivité 

 ) L’AHM peut demander à l’exploitant d’enlever les ordures 
et les déchets plus souvent, et l’exploitant doit s’y 
conformer 

 ) Les inspections annuelles réalisées par le consultant 
régional et l’AHM comprendront l’examen des procédures 
ayant trait à l’enlèvement des ordures et des déchets, et 
des installations destinées à cet effet  Voir l’encadré Que 
faire si un inspecteur demande des améliorations, 
qui suit la section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

Comment…

 3 Placez les ordures et les déchets dans des sacs de 
plastique dans des contenants dotés d’un couvercle, et 
placez les sacs dans l’aire d’entreposage aussi souvent 
que nécessaire 

 3 Assurez-vous que les enfants ne peuvent accéder aux 
contenants 

 3 Assurez-vous que les corbeaux, les chiens et 
autres charognards ne puissent pénétrer dans l’aire 
d’entreposage  Utilisez une boîte à ordures en plastique, 
en bois ou en métal ou des poubelles munies d’un 
couvercle qui se ferme hermétiquement 

 3 Assurez-vous que la garderie en milieu familial est 
desservie par le système de collecte des ordures de 
votre municipalité 

 3 Nettoyez et désinfectez les poubelles chaque semaine et 
chaque fois que vous constatez une perte de liquide 

 3 Rangez séparément les contenants de boissons 
consignés et apportez-les régulièrement au centre de 
collecte de votre région 

 3 Participez aux autres programmes de recyclage de votre 
collectivité, s’ils sont offerts 

SECTION 12 NORMES SANITAIRES
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Les virus du rhume et de la grippe (l’influenza) se trouvent dans le nez et
dans la gorge. Les virus se répandent par des gouttelettes qui se déplacent
dans l’air lorsque quelqu’un tousse ou éternue. Ils se transmettent aussi
lorsque les gens touchent des objets sur lesquels le virus s’est déposé.

Le meilleur moyen d’éviter la transmission des germes, c’est de vous
laver les mains et de laver celles de votre enfant. Vous accumulez
constamment des germes sur les mains en ouvrant des portes, en essuyant
des visages, en jouant avec les jouets des enfants et en changeant des
couches. Vous ne pouvez éviter d’accumuler des germes, mais vous
pouvez limiter le risque d’infecter les autres en vous lavant les mains.

En général, à moins que vous vous occupiez d’une personne très
vulnérable aux infections, comme un nouveau-né, une personne âgée ou
une personne dont le système immunitaire est affaibli, un savon doux
ordinaire suffit.

Lavez-vous les mains avant :
de faire la cuisine ou de manger,
de nourrir un bébé ou un enfant (y compris si vous allaitez),
de donner des médicaments à un enfant.

Lavez-vous les mains après :
avoir changé une couche,
avoir aidé un enfant à aller aux toilettes,
être vous-même allé aux toilettes,
avoir pris soin d’un enfant malade,
avoir manipulé un animal de compagnie ou d’autres animaux,
avoir nettoyé la cage ou la litière d’un animal de compagnie,
avoir essuyé ou mouché le nez de votre enfant ou le vôtre,
avoir préparé des aliments.

Votre enfant devrait se laver les mains avant :
de manger ou de manipuler des aliments,
de participer à des jeux d’eau.

Votre enfant devrait se laver les mains après :
avoir fait changer sa couche,
être allé aux toilettes,
avoir joué dehors ou dans le sable,
avoir joué avec des animaux de compagnie ou d’autres animaux,
avoir éternué ou toussé dans ses mains ou s’être mouché le nez.

Se mouiller les mains à l’eau courante.
Bien se frotter les mains avec du savon.
Se rincer les mains à l’eau courante.
S’essuyer les mains avec une serviette propre.

Si vous n’avez pas d’eau et de savon à portée de la main, utilisez des
débarbouillettes humides ou un désinfectant pour les mains à base
d’alcool. Placez le désinfectant pour les mains hors de la portée de votre
enfant, parce qu’il peut être dommageable s’il en avale.
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Quand les parents devraient-ils se laver les mains?

Quand les enfants devraient-ils se laver les mains?

Les 4 étapes d’un bon lavage des mains

Comment les parents doivent-ils laver les mains de
leur bébé?

Les produits antimicrobiens fonctionnent-ils?
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Lavez avec une serviette propre (de papier ou de tissu), imbibée
d’eau savonneuse tiède.
Rincez avec une autre serviette propre, imbibée d’eau tiède.
Asséchez bien.

De nos jours, de nombreux produits contenant des antimicrobiens sont
vendus en vue d’un usage domestique. Des nettoyants domestiques
courants, comme le savon pour les mains et le détergent à vaisselle,
sont offerts sous forme « antibactérienne », et de nombreux produits,
que ce soit des jouets ou des ustensiles de cuisine, sont traités avec des
produits antimicrobiens.

Le lavage des mains représente le principal moyen de réduire la
transmission du rhume et de la grippe. Lorsqu’il n’y a pas d’eau
savonneuse, utilisez des débarbouillettes humides ou un nettoyant
pour les mains à base d’alcool. Conservez le nettoyant pour les mains
hors de la portée des enfants, afin d’éviter qu’ils en boivent et soient
malades.

Dans l’ensemble, même si des tests de laboratoire ont démontré que
les produits antimicrobiens fonctionnent, leur efficacité à domicile
n’est pas encore prouvée.

Vous n’avez pas besoin d’acheter des jouets traités à l’aide de produits
antimicrobiens.

Si des enfants mettent des jouets dans leur bouche ou les
manipulent pendant qu’ils sont malades, nettoyez les jouets à l’eau
savonneuse et rincez-les bien avant qu’un autre enfant les utilise.
Nettoyez les jouets de plastique lavables au lave-vaisselle et les
jouets de tissu lavables dans la machine à laver.
Pour les jouets qui sont lavables à la main seulement, utilisez de
l’eau savonneuse ou une solution d’eau de Javel diluée.
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QUAND SE LAVER LES MAINS

Le personnel doit se laver les mains :

 lorsqu’elles sont visiblement sales.

 à leur arrivée au travail.

 après avoir utilisé les toilettes, changé une couche ou aidé un enfant à utiliser les toilettes. 

 avant et après avoir préparé des aliments, avant d’avoir nourri un enfant et avant de 
  manger.

 après avoir éternué, toussé ou s’être mouché le nez ou après avoir mouché le nez d’un 
  enfant.

 après s’être occupé d’un enfant atteint d’une infection.

 avant et après avoir donné des médicaments ou avoir appliqué un onguent, une crème ou 
  un écran solaire.

 avant et après avoir mis un pansement ou avoir donné d’autres premiers soins.

 après avoir nettoyé des liquides organiques (sang, mucus, vomissures, selles, urine, bave).

 après le nettoyage et la désinfection du milieu de garde (environnemental). 

 après avoir manipulé des vêtements ou des draps contaminés ou souillés.

 après avoir enlevé des gants de caoutchouc jetables ou réutilisables (p. ex., de plastique 
  ou de vinyle).

 après avoir manipulé ou soigné des animaux domestiques.

Aidez les enfants à se laver les mains :

 lorsqu’elle sont visiblement sales.

 à leur arrivée.

 après avoir changé leur couche ou qu’ils ont utilisé la toilette ou le petit pot.

 avant qu’ils mangent ou boivent.

 avant et après avoir joué à des jeux d’eau.

 après avoir joué dans le sable ou la glaise.

 après avoir éternué, toussé ou essuyé leur nez avec leur main ou un mouchoir.

 après avoir manipulé des animaux domestiques ou d’autres animaux.

© Société canadienne de pédiatrie, 2008. Repris de l’ouvrage Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde (2e édition). Peut être 
reproduit pour des besoins de formation et pour être utilisé en milieu de garde.
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La plupart des enfants sont prêts à
entreprendre l’apprentissage de la propreté
entre deux et quatre ans, mais chaque
enfant est différent. Vous apprendrez à
déchiffrer les indices que vous donne
votre enfant à chaque étape du processus.
Cependant, soyez patient, parce qu’il
faut généralement de trois à six mois
avant qu’un enfant n’ait plus du tout
besoin de couches.

Votre enfant est probablement prêt pour
l’apprentissage de la propreté lorsqu’il :

peut marcher jusqu’au petit pot (ou au
siège adapté),
est stable et équilibré une fois assis sur le petit
pot,
peut rester sec dans sa couche plusieurs heures
d’affilée,
peut suivre une ou deux directives simples,
peut vous faire savoir quand il a besoin d’utiliser le petit pot,
veut vous faire plaisir,
veut être indépendant.

Assurez-vous de disposer du temps et de la patience nécessaires
pour aider votre enfant chaque jour et de pouvoir lui accorder
toute l’attention voulue. L’apprentissage de la propreté ne se fait
pas en un rien de temps. C’est un processus. Observez donc votre
enfant pour savoir s’il est prêt à passer d’une étape à l’autre. Ne
vous inquiétez pas des accidents. Ils se produiront à coup sûr!
Choisissez d’abord les mots que vous utiliserez pour parler des
liquides et des fonctions de l’organisme et des parties du corps.
Il est préférable d’être direct au sujet de l’apprentissage de la
propreté. Vous pouvez également laisser votre enfant vous
regarder utiliser la toilette.
Si d’autres personnes s’occupent de votre enfant, parlez-leur de
vos plans relativement à l’apprentissage de la propreté. Il est
important que tous les éducateurs soient cohérents.
Votre enfant se sentira plus en sécurité et plus stable sur un petit
pot que sur la toilette. Si vous n’utilisez pas le petit pot, vous
aurez besoin d’un siège de toilette adapté et d’un tabouret.
Placez le petit pot à un endroit que votre enfant peut atteindre
facilement.
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Comment savoir quand mon
enfant est prêt

Comment puis-je aider mon enfant à apprendre à
utiliser la toilette?

L’apprentissage de la propreté
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Aidez votre enfant à s’habituer au petit pot.
Laissez-le s’asseoir dessus pendant qu’il est

tout habillé. Faites-le ensuite s’y asseoir
après avoir enlevé une couche sale. Vous
pouvez même placer la couche mouillée
dans le petit pot pour montrer à l’enfant à
quoi sert le pot.
Lorsque votre enfant est prêt, amenez-le
au petit pot plusieurs fois par jour et
encouragez-le à s’y asseoir quelques
minutes, sans couche.
Encouragez votre enfant à vous dire
quand il veut uriner. Louangez-le à

chaque fois, même s’il vous le dit trop
tard.

Recherchez les signes qui vous indiquent
qu’il a envie d’uriner.

Établissez une routine en faisant asseoir votre
enfant à des heures précises de la journée,

comme après le lever, après les repas ou les
collations, avant les siestes et avant le coucher.

Louangez souvent votre enfant et soyez patient. Attendez-vous
à des accidents, et ne punissez pas votre enfant lorsqu’ils se
produisent.
Lorsque votre enfant a bien utilisé le petit pot pendant au
moins une semaine, suggérez-lui de porter une culotte de coton
ou de propreté. Quand il est prêt, faites de ce moment un
événement spécial.

Si le premier essai d'apprentissage de la propreté ne fonctionne
pas, c’est généralement parce que votre enfant n’est pas prêt.

Si votre enfant refuse d’utiliser le petit pot, interrompez
l’apprentissage pendant un à trois mois.

Votre enfant peut refuser d’aller à la selle dans le petit pot ou la
toilette, surtout si ses pieds ne sont pas bien appuyés. Laissez-le
faire ses selles dans une couche pour éviter qu’il devienne
constipé. Aller à la selle peut être douloureux lorsqu’il y a un
problème de constipation. Si votre enfant a mal, il lui faudra
probablement plus de temps pour devenir propre.

Consultez votre médecin si votre enfant :
continue de refuser après plusieurs essais,
a plus de quatre ans.

Que faire si ça ne fonctionnne pas?

Quand devrais-je consulter mon médecin?
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Le calendrier de nettoyage et de désinfection

Fréquence Nettoyer et
désinfecter

Autres méthodes de nettoyage et notes

Avant et après chaque usage

Cuisine

Surfaces de préparation des 
aliments

X

Après chaque usage

Toilettes

Petit pot X
Table à langer — sans revêtement 
de papier

X

Éviers de service X
Cuisine

Plateau des chaises hautes X
Dessus de la table X
Bavoirs de plastique X
Mélangeurs et robots culinaires X
Jouets

Jouets de plastique que les bébés 
portent à la bouche X

Vous pouvez aussi leur faire subir un cycle de lavage, de rinçage et de 
séchage complet au lave-vaisselle (pas en même temps que la vaisselle et 
la coutellerie).

Autres objets

Sucettes (suces) X Réservé à l’usage d’un seul enfant.
Tous les jours et quand c’est sale

Toilettes

Tables à langer — avec un 
revêtement de papier

X
Jeter le revêtement après chaque changement de couche. Nettoyer et 
désinfecter si la surface est souillée.

Lavabos pour se laver les mains X
Toilettes X
Planchers Passer la vadrouille avec un produit ménager.
Poubelles à couche X
Comptoirs et accessoires fixes X
Cuisine

Planchers Passer la vadrouille avec un produit ménager.
Dessus de la cuisinière et 
comptoirs

X

Plateau des chaises hautes X
Ouvre-boîte X
Comptoirs et éviers X
Partout

Poignées de porte, interrupteurs X
Carpettes et moquettes Passer l’aspirateur tous les jours et faire un shampooing tous les trois mois. 

Éviter d’utiliser des tapis à la pouponnière.
Plancher Balayer ou passer l’aspirateur.
Jouets

Centres d’activités, matelas de jeu X
Jouets de plastique pour tout-petit 
partagés entre les enfants X

Vous pouvez aussi leur faire subir un cycle de lavage, de rinçage et de 
séchage complet au lave-vaisselle (pas en même temps que la vaisselle et 
la coutellerie).

Tables bac à eau X
Casse-têtes, livres de carton 
partagés

X
Nettoyer avant de désinfecter seulement s’ils sont visiblement sales.

Articles de nettoyage

Torchon d’époussetage et de 
nettoyage

Mettre à la lessive.
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Fréquence Nettoyer et
désinfecter

Autres méthodes de nettoyage et notes

Toutes les semaines et lorsque c’est sale

Cuisine

Micro-ondes X

Aires de sommeil

Literie Mettre à la lessive. Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul 
enfant.

Couchettes, lits, tapis de sol X Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul enfant.

Partout

Matelas de sol X

Poubelles intérieures X Nettoyer lorsque les poubelles coulent.

Comptoirs non utilisés pour 
préparer des aliments et pour 
manger

Nettoyer.

Fauteuils, chaises Passer l’aspirateur.
Taie d’oreillers et enveloppe des 
coussins utilisés dans les aires 
d’activité

Mettre à la lessive.

Jouets

Jouets de tissu mou Mettre à la lessive. Dans la mesure du possible, réserver à l’usage d’un seul 
enfant.

Déguisements Mettre à la lessive.
Jouets de sable X
Jouets pour la table bac à sable X

Articles de nettoyage

Vadrouilles-éponges X Pendre à l’envers et laisser sécher à l’air.
Tous les mois et lorsque c’est sale

Cuisine

Réfrigérateurs Nettoyer. Vider le congélateur pour le nettoyer tous les six mois.
Four de la cuisinière Nettoyer.
Partout

Boiseries et cagibis Essuyer avec un torchon humide.
Poubelles extérieures X Nettoyer lorsque les poubelles coulent.

Rideaux et draperies Passer l’aspirateur. Mettre à la lessive ou envoyer au nettoyage à sec tous les 
ans.

Ouvertures d’aération Passer l’aspirateur.

Rebord des fenêtres et étagères Essuyer avec un torchon humide.

Fenêtres Laver l’intérieur et l’extérieur au moins deux fois l’an.

Jouets

Tables bacs à sable X

Jouets des enfants d’âge 
préscolaire

X

Source : Department of Health and Human Services (Newfoundland and Labrador). 2005. Standards and Guidelines for Health in Child Care Settings.
Adaptation autorisée.
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SECTION 13
ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT

ADMINISTRATION  
DE MÉDICAMENTS  

À UN ENFANT
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Section 13
Article 45 du Règlement
ADMINISTRATION DE 
MÉDICAMENTS À UN ENFANT
La présente section porte sur les procédures que l’exploitant doit suivre  
s’il accepte d’administrer des médicaments brevetés (en vente libre) ou  
sur ordonnance à un enfant 
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SECTION 13 ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS À UN ENFANT

ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT

Administrer un médicament à un enfant

L’exploitant qui accepte d’administrer des médicaments brevetés ou sur ordonnance à un enfant, à la fois :
(a) obtient l’autorisation écrite préalable du parent de l’enfant;
(b) accepte seulement les medicaments apportés sur les lieux par le parent, selon le cas :

(i) dans le contenant d’origine, s’il s’agit de médicaments brevetés,
(ii) dans le contenant de la pharmacie, s’il s’agit de médicaments sur ordonnance;

(c) s’agissant :
(i) d’une garderie en milieu familial, administre le médicament à l’enfant,
(ii) d’une garderie publique, désigne un employé principal de service qui est responsable d’administrer le 

médicament à l’enfant;
(d) veille à ce que le médicament porte le nom de l’enfant, la date d’expiration, la dose, et le moment et le 

mode d’administration;
(e) veille à ce que le médicament soit gardé dans une armoire fermée à clé et selon les instructions inscrites 

sur l’emballage ou celles du pharmacien; 
(f) tient des relevés écrits de chaque dose administrée à l’enfant, y compris le genre de médicament, l’heure 

de l’administration et la quantité de la dose;
(g) s’il s’agit d’une garderie publique, exige que l’employé principal qui administre le médicament signe le 

relevé écrit visé à l’alinéa f).

Pourquoi

 � Pour s’assurer que les médicaments sont administrés 
(donnés) de façon sécuritaire à un enfant 

 � Pour s’assurer que les médicaments sont rangés de 
façon sécuritaire 

Ce que cela signifie

 ) Si un exploitant accepte d’administrer des médicaments 
à un enfant, l’exploitant doit satisfaire à toutes les 
exigences présentées dans l’encadré 

Comment…

 3 Acceptez d’administrer des médicaments SEULEMENT 
si vous êtes à l’aise et si vous sentez que vous êtes en 
mesure de le faire  Par exemple, si un enfant a besoin 
d’injections d’insuline, acceptez de le faire seulement 
après avoir suivi une formation auprès d’un professionnel 
de la santé ou du parent 

 3 Utilisez le formulaire présenté dans la rubrique 
Documentation, ou élaborez un formulaire dans lequel le 
parent devra indiquer toutes les informations requises 
pour administrer un médicament de façon sécuritaire et 
adéquate :
• Nom de l’enfant
• Nom du médicament
• Fonction du médicament
• Dose – la quantité de médicament qui doit être prise 

chaque fois
• À quel moment l’enfant doit prendre le médicament, 

par exemple les heures précises, ou après les repas
• Instructions particulières s’il y a lieu, par exemple 

prendre avec un grand verre d’eau
• Mise en garde ou effets secondaires s’il y a lieu, par 

exemple, peut rendre l’enfant somnolent
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Article 45 du Règlement  Administrer un médicament à un enfant

 	 Documentation relative à la section
Formulaire d’autorisation à administrer un  
médicament et fiche de traitement                      R13-1
Dix étapes pour bien administrer  
un médicament                                                 R13-3

SECTION 13 ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS À UN ENFANT

• Dates durant lesquelles l’enfant doit prendre le 
médicament, par exemple pendant deux semaines à 
partir du 17 février

• Une déclaration telle que « Je, soussigné nom du 
parent autorise nom de l’exploitant à administrer les 
médicaments à nom de l’enfant, tel que décrit  
ci-dessus  »

• Un espace pour que le parent puisse indiquer la date 
et signer

 3 Acceptez les médicaments des parents seulement s’ils 
se trouvent dans un contenant adéquat – alinéa (b) de 
l’encadré 

 3 Si vous êtes exploitant de garderie en milieu familial, 
administrez vous-même le médicament à l’enfant –  
sous-alinéa (c)(i) de l’encadré 

 3 Si vous êtes exploitant d’une garderie publique, désignez 
un employé principal qui administrera le médicament – 
sous-alinéa (c)(ii) de l’encadré 

 3 Apposez une étiquette sur le médicament indiquant le 
nom de l’enfant, la date d’expiration, la dose, l’heure et le 
mode d’administration – alinéa (d) de l’encadré 

 3 Rangez le médicament dans un contenant verrouillé et 
conformément à toutes les instructions sur l’étiquette, 
par exemple « conserver au réfrigérateur » – alinéa (e) de 
l’encadré 

 3 Pour donner le médicament, suivez les étapes indiquées 
dans Bien administrer un médicament  (Voir la rubrique 
Documentation )

 3 Utilisez le formulaire présenté dans la rubrique 
Documentation ou élaborez une fiche (ou un formulaire) à 
remplir chaque fois qu’un médicament est administré à un 
enfant – alinéas (f) et (g) de l’encadré :
• Nom de l’enfant
• Nom du médicament
• Heure à laquelle le médicament a été administré à 

l’enfant
• Quantité de médicament qui a été administrée (la dose)
• Signature de l’employé (garderies publiques)

 3 Conservez ces documents dans un dossier à la garderie 

 3 Soyez attentifs à l’apparition possible d’effets 
secondaires, comme indiqué par le parent sur le 
formulaire d’autorisation, et prenez les mesures requises 
pour que l’enfant se sente le mieux possible 

Documentation
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Formulaire d’autorisation à administrer 
un médicament et fiche de traitement

Nom du milieu de garde / logo

Nom de l’enfant : ______________________________________________________________________________

Date : ___________________________________________

I : À faire remplir par un parent ou un tuteur de l’enfant

Je, _____________________________________________ [nom du parent ou du tuteur], autorise le personnel

du milieu de garde à administrer le médicament suivant à ______________________________ [nom de l’enfant], 

conformément aux directives précisées ci-dessous. 

Signature du parent ou du tuteur : ________________________________________________________________

Nom du médicament : __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Quantité à administrer : ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Date(s) d’administration [au milieu de garde] : ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Heure(s) d’administration : ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Directives spéciales :  __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Entreposage : ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Date de début : ___________________________________ Date de fin :  ________________________________

Mon enfant a reçu ______  [nombre] doses à la maison.

Le médicament peut-il provoquer des effets secondaires? Précisez : ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

Interrompez l’administration en présence des réactions suivantes :  ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

II: À faire remplir par l’éducatrice lors de 

l’administration du médicament

Date Heure Quantité Administré par (initiales)

Remarques : _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Nom, adresse et numéro de téléphone du milieu de garde
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Dix étapes pour bien administrer un médicament

 1. Vérifiez le Formulaire d’autorisation à administrer un médicament et fiche de traitement
  afin de vous assurer qu’il faut bel et bien administrer le médicament.

2.  Préparez tout ce qu’il vous faut pour administrer le médicament (p. ex., le récipient 
  gradué, une boisson que l’enfant pourra prendre par la suite, des mouchoirs).

3.  Lavez-vous les mains.

4.  Retirez le médicament de son lieu d’entreposage et lisez l’étiquette, qui doit toujours 
  préciser :
  • le nom de l’enfant,
  • le nom du médicament,
  • l’information au sujet de la dose,
  • la date de l’ordonnance (s’il y a lieu) et une date d’expiration,
  • les directives d’utilisation (p. ex., bien le secouer, ne pas le combiner avec certains 
   aliments ou liquides ou ne pas l’administrer pendant un certain temps avant ou après 
   un repas). Respectez les directives.

 5.  Confirmez les « cinq bons » et comparez-les de nouveau au Formulaire d’autorisation 
  à administrer un médicament et fiche de traitement. Mesurez ensuite correctement le 
  médicament, au moyen d’une cuiller à mesurer, d’une seringue, d’un compte-gouttes ou 
  d’une tasse convenable. N’utilisez pas de cuillers à thé, car elles ne sont pas toutes de la 
  même dimension. N’utilisez pas le compte-gouttes fourni avec les médicaments en bouteille 
  pour administrer une dose directement dans la bouche de l’enfant. Il risque d’être contaminé 
  et de causer une infection si d’autres personnes s’en servent (p. ex., acétaminophène). 
  Mesurez la dose avec le compte-gouttes, puis versez-la dans une cuiller pour l’administrer 
  à l’enfant.

 6.  Administrez le médicament à l’enfant.

7.  Vérifiez de nouveau l’étiquette et rangez le médicament en sécurité, hors de la portée 
  des enfants.

 8.  Consignez la date, l’heure et la dose sur le Formulaire d’autorisation à administrer un 
  médicament et fiche de traitement et apposez vos initiales.

 9.  Lavez la cuiller à mesurer ou le compte-gouttes à l’eau savonneuse tiède et rincez-le 
  bien, puis laissez-le sécher à l’air ou déposez le compte-gouttes dans la bouteille.

10.  Lavez-vous les mains.

© Société canadienne de pédiatrie, 2008. Repris de l’ouvrage Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde (2e édition). Peut être 
reproduit pour des besoins de formation et pour être utilisé en milieu de garde.
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Section 14
Articles 46 à 50 du Règlement
IMMUNISATION ET MALADIES, 
TRANSMISSIBLES ET AUTRES
La présente section porte sur les articles visant à prévenir les maladies 
et affections, ainsi qu’à éviter la propagation de ces dernières si elles 
surviennent  Elle décrit les procédures applicables aux points suivants : 
• les vaccins et le dépistage de la tuberculose pour les employés de 

garderies publiques et les exploitants de garderies en milieu familial;
• l’intervention en cas de maladie chez l’adulte ou l’enfant;
• l’intervention en cas de maladie transmissible soupçonnée chez l’adulte 

ou l’enfant;
• le rôle et les pouvoirs de la santé publique dans la prévention et la 

gestion des éclosions de maladies 
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SECTION 14 IMMUNISATION ET MALADIES, TRANSMISSIBLES ET AUTRES

PARAGRAPHES 46(1) ,  (2)  ET (3)  DU RÈGLEMENT

Preuve d’immunisation et dépistage de la tuberculose avant 
l’entrée en fonctions d’un employé à la garderie

46(1) 
Chaque employé d’une garderie publique est tenu :
(a) d’une part, de suivre le programme d’immunisation selon le Calendrier de vaccination des TNO, 

septembre 2010, publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec les révisions 
successives;

(b) d’autre part, de subir un dépistage de la tuberculose. 

46(2) 
L’exploitant d’une garderie publique :
(a) d’une part, exige que chaque employé lui remette, à la fois :

(i) une copie de son dossier d’immunisation qui démontre que l’employé respecte le programme 
      d’immunisation visé au paragraphe (1);
(ii) une preuve du dépistage de la tuberculose;

(b) d’autre part, conserve, à l’égard de chaque employé, une copie du dossier d’immunisation et de la preuve 
du dépistage de la tuberculose.

46(3)
L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que l’employé remette l’information requise en vertu du 
paragraphe (2) avant de commencer à travailler à la garderie.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les employés de garderies publiques 
soient protégés contre certaines maladies 

 � Pour éviter que les employés de garderies publiques 
transmettent certaines maladies aux enfants dont ils ont 
la responsabilité 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir l’article 47 du Règlement )

 ) Tous les employés doivent être immunisés (vaccinés), 
conformément au Calendrier de vaccination des TNO 

 ) Tous les employés doivent subir un test de dépistage de 
la tuberculose 

 ) Chaque employé doit remettre à l’exploitant une copie 
de son dossier d’immunisation indiquant qu’il a reçu les 
vaccins requis et fournir une preuve de dépistage de la 
tuberculose avant qu’il puisse commencer à travailler à la 
garderie 

 ) L’exploitant doit conserver à la garderie une copie du 
dossier d’immunisation à jour ainsi que la preuve de 
dépistage de la tuberculose dans le dossier de chaque 
employé 
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Paragraphes 46(1), (2) et (3) du Règlement  
Preuve d’immunisation et dépistage de la tuberculose
avant l’entrée en fonctions d’un employé à la garderie

 	 Documentation relative à la section
Hôpitaux et centres de santé des TNO                R14-1

SECTION 14 IMMUNISATION ET MALADIES, TRANSMISSIBLES ET AUTRES

Règlements connexes

 Ù 59(1) : L’exploitant fournit une description de travail 
à chaque employé  La description de travail doit 
comprendre les critères de qualification et les exigences, 
y compris les obligations relatives aux vaccins et au 
dépistage de la tuberculose 

 Ù 76 : L’exploitant tient un dossier pour chaque employé 
contenant des renseignements importants exigés par le 
présent Règlement, notamment la preuve de vaccination 
et de dépistage de la tuberculose 

Comment…

 3 Pour chaque description de travail, assurez-vous que la 
rubrique concernant les critères de qualification indique 
que la vaccination et le dépistage de la tuberculose sont 
obligatoires 

 3 Communiquez avec l’établissement de santé publique de 
votre région ou un cabinet de médecin pour déterminer 
les vaccins requis et pour connaître la procédure liée au 
dépistage de la tuberculose 

 3 Veillez à ce que tout employé potentiel vous remette une 
copie de son dossier d’immunisation ainsi que la preuve 
de dépistage de la tuberculose avant qu’il commence à 
travailler 

 3 Conservez ces renseignements dans le dossier de 
l’employé 

Documentation
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 	 Documentation relative à la section
Hôpitaux et centres de santé des TNO                R14-1

ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT

Immunisation et dépistage de la tuberculose pour l’exploitant 
d’une garderie en milieu familial

L’exploitant d’une garderie en milieu familial suit le programme d’immunisation et subit le dépistage de la 
tuberculose conformément au paragraphe 46(1); il conserve une copie de son dossier d’immunisation et de 
la preuve du dépistage de la tuberculose.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les exploitants de garderies en 
milieu familial soient protégés contre certaines maladies 

 � Pour éviter que les exploitants de garderies en milieu 
familial transmettent certaines maladies aux enfants dont 
ils ont la responsabilité 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir l’article 46 du Règlement ) 

 ) L’exploitant doit être immunisé (vaccins), conformément 
au Calendrier de vaccination des TNO.

 ) L’exploitant doit passer un test de dépistage de la 
tuberculose 

 ) L’exploitant doit conserver à la garderie un dossier 
contenant une copie de son dossier d’immunisation à jour 
ainsi que la preuve de dépistage de la tuberculose 

Règlements connexes

 Ù 77 : L’exploitant tient un dossier contenant des 
renseignements importants exigés par le présent 
règlement, notamment la preuve de vaccination et de 
dépistage de la tuberculose 

Comment…

 3 Communiquez avec l’établissement de santé publique de 
votre région ou un cabinet de médecin pour déterminer 
les vaccins requis et pour connaître la procédure liée au 
dépistage de la tuberculose 

 3 Faites-vous vacciner et passez le test de dépistage de la 
tuberculose 

 3 Conservez une copie du dossier d’immunisation ainsi 
que la preuve de dépistage de la tuberculose dans votre 
dossier 

Documentation
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 	 Documentation relative à la section
Hôpitaux et centres de santé des TNO                R14-1

PARAGRAPHE 48(1)  DU RÈGLEMENT

Employé ou bénévole atteint d’une maladie

L’exploitant veille, de son mieux, à ce qu’aucun employé ou bénévole travaille à la garderie alors que son 
état de santé risque de nuire à la qualité des soins qu’il offre aux enfants ou à la santé des enfants qui 
fréquentent la garderie.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les employés et les bénévoles soient 
en santé 

 � Pour assurer des soins de qualité aux enfants 
 � Pour protéger la santé des enfants 

Ce que cela signifie

 ) Si l’exploitant d’une garderie en milieu familial ou 
l’employé d’une garderie publique est malade ou souffre 
d’un problème de santé qui pourrait avoir une incidence 
sur les soins offerts aux enfants ou sur leur santé, celui-ci 
ne doit PAS travailler à la garderie 

 ) Si un bénévole est malade ou souffre d’un problème 
de santé qui pourrait avoir une incidence sur les soins 
offerts aux enfants ou sur leur santé, celui-ci ne doit PAS 
travailler bénévolement à la garderie 

 ) La responsabilité incombe à l’exploitant – si celui-ci croit 
qu’un employé ou un bénévole qui s’est présenté à la 
garderie est malade ou souffre d’un problème de santé 
qui pourrait avoir une incidence sur les soins offerts aux 
enfants ou sur leur santé, il doit empêcher cet employé 
ou ce bénévole de travailler à la garderie 

Règlements connexes

 Ù 48(2) : L’exploitant ou l’administrateur de la santé 
publique peut obliger un employé ou un bénévole à subir 
un examen ou des tests médicaux 

 Ù 48(3) : L’exploitant qui a des motifs de croire qu’un 
employé ou un bénévole peut être atteint d’une maladie 
transmissible doit suivre les procédures indiquées au 
paragraphe 48(3) du Règlement, et non celles qui figurent 
au paragraphe 48(1) 

Comment…

 3 Rappelez aux employés et aux bénévoles que le soin 
des enfants et leur santé constituent leur principale 
préoccupation; ils ne doivent pas venir à la garderie s’ils 
sont malades ou s’ils souffrent d’un problème de santé 
qui pourrait avoir une incidence sur les soins offerts aux 
enfants ou sur leur santé 

 3 Les maladies les plus préoccupantes sont les infections 
pulmonaires ou les infections gastro-intestinales 
accompagnées de diarrhée ou de vomissements  En cas 
de doute, demandez à l’employé ou au bénévole d’obtenir 
une note d’un fournisseur de soins de santé attestant qu’il 
n’est pas dans un état de santé pouvant avoir une incidence 
négative sur les soins offerts aux enfants ou sur leur santé 

 3 Demandez à l’employé de vous aviser le plus tôt possible 
s’il doit s’absenter du travail pour des raisons de santé 

 3 Renvoyez l’employé ou le bénévole à la maison s’il est malade 
ou s’il souffre d’un problème de santé qui pourrait avoir une 
incidence sur les soins offerts aux enfants et sur leur santé 

 3 Lavez et désinfectez l’équipement, la literie, la vaisselle, 
les installations sanitaires et tous les autres articles avec 
lesquels l’employé ou le bénévole a été en contact, et ce, 
avant que toute autre personne les utilise ou les manipule 

 3 Si vous croyez qu’un employé ou un bénévole est atteint 
d’une maladie transmissible, suivez les procédures 
indiquées au paragraphe 48(3) du Règlement 

 3 Élaborez une solution de rechange en cas de maladie du 
personnel afin de vous assurer que vous disposez d’un 
nombre suffisant d’employés pour satisfaire aux exigences 
en matière de surveillance des articles et paragraphes 70, 
71(1), 73 et 74 du Règlement  Par exemple, préparez une 
liste de « remplaçants » que vous pouvez appeler en cas 
de besoin  Expliquez clairement aux remplaçants ce que 
vous attendez d’eux, ainsi que ce qu’ils doivent faire et ne 
pas faire  Donnez-leur des renseignements sur la garderie, 
le programme et les procédures d’urgence 

Documentation
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 	 Documentation relative à la section
Hôpitaux et centres de santé des TNO                R14-1

PARAGRAPHE 48(2)  DU RÈGLEMENT

Tests et examens médicaux de l’employé ou du bénévole

L’administrateur de la santé publique ou l’exploitant peut obliger un employé ou un bénévole à subir un 
examen médical et tout test que recommande un professionnel de la santé s’il y a des motifs de croire que 
son état de santé risque de nuire à la qualité des soins qu’il offre aux enfants ou à la santé des enfants qui 
fréquentent la garderie.

Pourquoi

 � Pour protéger la santé des enfants 
 � Pour assurer des soins de qualité aux enfants

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant ou l’administrateur de la santé publique peut 
demander à un employé ou à un bénévole de subir un 
examen ou des tests médicaux recommandés par un 
médecin ou une infirmière 

 ) L’exploitant ou l’administrateur de la santé publique peut 
agir de la sorte s’il a des motifs de croire que la santé 
de la personne pourrait nuire aux soins qu’elle offre aux 
enfants ou à leur santé  

 ) L’employé ou le bénévole doit subir l’examen et les tests 
médicaux avant d’être autorisé à revenir à la garderie 

Règlements connexes

 Ù 48(3) : L’exploitant qui a des motifs de croire qu’un 
employé ou un bénévole est atteint d’une maladie 
transmissible doit suivre plusieurs procédures 

Comment…

 3 Rappelez aux employés et aux bénévoles que le soin 
des enfants et leur santé constituent votre principale 
préoccupation; si vous ou un administrateur de la santé 
publique demandez à un employé ou à un bénévole de 
subir un examen ou des tests médicaux, c’est parce que 
vous vous préoccupez du bien-être des enfants 

 3 Si un employé refuse ou omet de subir l’examen ou le test 
médical requis, demandez à l’administrateur de la santé 
publique d’interdire à l’employé de revenir à la garderie, et 
embauchez un autre employé pour le remplacer 

 3 Si un bénévole refuse ou omet de subir l’examen ou le 
test médical requis, ne lui permettez pas de travailler 
bénévolement à la garderie, et ce, jusqu’à ce qu’un 
administrateur de la santé publique l’autorise 

Documentation

SECTION 14 IMMUNISATION ET MALADIES, TRANSMISSIBLES ET AUTRES
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PARAGRAPHE 48(3)  DU RÈGLEMENT

Employé ou bénévole possiblement atteint d’une maladie 
transmissible

L’exploitant qui a des motifs de croire qu’un employé ou un bénévole qui travaille à la garderie peut être 
atteint d’une maladie transmissible, à la fois : 
(a) dès que possible, veille à ce que l’employé ou le bénévole soit mis à l’écart des enfants qui fréquentent la 

garderie et des autres employés et bénévoles;
(b) dès que possible, avise l’administrateur en chef de la santé publique ou un administrateur de la santé 

publique;
(c) s’il s’agit d’un employé, lui demande de consulter un professionnel de la santé;
(d) s’il s’agit d’un bénévole, lui interdit de fréquenter la garderie tant qu’il n’a pas consulté un professionnel de 

la santé;
(e) interdit à l’employé ou au bénévole de fréquenter la garderie pendant la durée qu’a fixée l’administrateur 

en chef de la santé publique, l’administrateur de la santé publique ou le professionnel de la santé.

Pourquoi

 � L’éclosion d’une maladie transmissible est un problème 
très grave  Toute personne soupçonnée d’être atteinte 
d’une maladie transmissible doit être mise à l’écart des 
autres dès que possible afin d’empêcher la propagation 
de la maladie 

 � L’administrateur en chef de la santé publique doit recueillir 
de l’information sur les cas soupçonnés de maladie afin 
de prévenir ou de maîtriser l’éclosion de la maladie 

Ce que cela signifie

 ) Une maladie transmissible est une maladie ou affection 
qui se propage par contact avec d’autres personnes, 
notamment le rhume, les poux, l’impétigo, la diarrhée 
et la conjonctivite contagieuse  Certaines maladies 
transmissibles plus graves peuvent être évitées grâce 
à la vaccination, notamment la diphtérie, la grippe, la 
rougeole, la rubéole, la varicelle et les oreillons 

 ) Si l’exploitant a des motifs de croire qu’un employé ou un 
bénévole est atteint d’une maladie transmissible, il doit : 
• dès que possible, veiller à ce que la personne soit 

mise à l’écart des enfants et des autres employés et 
bénévoles;

• dès que possible, aviser l’administrateur en chef de 
la santé publique ou un administrateur de la santé 
publique; 

• interdire à la personne de fréquenter la garderie tant 
qu’elle n’a pas consulté un professionnel de la santé 
et que l’administrateur en chef de la santé publique, 
ou tout autre administrateur de la santé publique ou 
professionnel de la santé ne l’a pas autorisé 
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 	 Centre de soins de santé ou établissement de santé 
publique local – Vérifier les dates des cliniques annuelles 
de vaccination antigrippale

 	 Communicable Disease Manual, 2007 (en anglais 
seulement) 
www hss gov nt ca
> Publications
> Manuals

 	 Documentation relative à la section
Hôpitaux et centres de santé des TNO                R14-1
Formulaire de rapport d’événement grave           R14-3

Paragraphe 48(3) du Règlement Employé ou bénévole 
possiblement atteint d’une maladie transmissible

Règlements connexes

 Ù 13(1)(d) et 13(2) : L’exploitant doit rédiger un rapport 
d’événement grave si une personne atteinte d’une maladie 
transmissible est présente à la garderie  L’exploitant doit 
fournir une copie du rapport au directeur au plus tard le 
jour ouvrable suivant 

 Ù 50(1) : L’exploitant qui a des motifs de croire qu’un enfant 
est atteint d’une maladie transmissible doit prendre 
certaines mesures  

Comment…

 3 Assurez-vous que les employés et les bénévoles 
comprennent les mesures décrites dans l’encadré 

 3 Demandez aux employés et aux bénévoles de vous 
avertir s’ils ont des motifs de croire qu’un autre employé 
ou bénévole est atteint d’une maladie transmissible, et 
de suivre ensuite les procédures décrites dans l’encadré  
Mettez immédiatement la personne à l’écart des enfants 
et des autres employés et bénévoles 

 3 Ne cherchez pas à « être certain » ou à diagnostiquer 
vous-même une maladie  Cette responsabilité incombe 
à l’administrateur de la santé publique  Votre tâche 
consiste à signaler toute maladie soupçonnée et à laisser 
l’administrateur de la santé publique régler la situation 

 3 Coopérez avec l’administrateur en chef de la santé 
publique, ou tout autre administrateur de la santé 
publique ou professionnel de la santé, et suivez ses 
directives 

 3 Lavez et désinfectez l’équipement, la literie, la vaisselle, 
les installations sanitaires et tous les autres articles avec 
lesquels l’employé ou le bénévole a été en contact, et ce, 
avant que toute autre personne les utilise ou les manipule 

 3 Si la maladie soupçonnée peut être évitée grâce à la 
vaccination, consultez le dossier d’immunisation de 
chaque enfant pour déterminer lesquels sont à risque 
parce qu’ils n’ont pas reçu certains vaccins  Ensuite :
• informez les parents des enfants qui n’ont pas été 

immunisés qu’un employé ou un bénévole est peut-être 
atteint d’une maladie transmissible;

• informez-les que l’administrateur en chef de la santé 
publique a été avisé de la maladie soupçonnée et 
qu’il prendra les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité de tous les enfants  Il pourrait notamment 
interdire à un enfant n’ayant pas été immunisé de 
fréquenter la garderie jusqu’à ce que les lieux soient de 
nouveau sécuritaires 

 3 Demandez des renseignements et de l’aide au service de 
santé publique afin de gérer efficacement une éventuelle 
maladie transmissible 

 3 Si un cas de maladie transmissible est confirmé, 
remplissez un rapport d’événement grave et transmettez-
le par télécopieur au consultant régional au plus tard le 
jour ouvrable suivant 
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 	 Soins de nos enfants
www soinsdenosenfants cps ca

 > Enfant malade
 > Choisir à partir d’une liste de maladies et 
d’infections particulières

 > Choisir à partir d’une liste de traitements et 
d’interventions

Lorsqu’un enfant qui fréquente la garderie est malade, l’exploitant prend les mesures suivantes :
(a) il avise le parent de l’enfant et demande que l’on vienne chercher l’enfant dès que possible;
(b) il fournit à l’enfant des soins sous surveillance, à l’écart des autres enfants, jusqu’à ce que le parent ou  

une personne que celui-ci autorise vienne chercher l’enfant;
(c) veille à ce que l’enfant reçoive tout soin médical nécessaire avant que l’on vienne le chercher.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que l’enfant malade reçoive l’aide 
médicale dont il a besoin 

 � Pour éviter que les autres enfants tombent malades 

Ce que cela signifie

 ) Si un enfant est malade, l’exploitant doit :
• mettre l’enfant malade à l’écart des autres enfants – 

veiller à la surveillance de l’enfant;
• aviser le parent de l’enfant et demander que l’on vienne 

le chercher dès que possible;
• fournir des soins médicaux à l’enfant, au besoin, 

jusqu’à ce que l’on vienne le chercher 

Règlements connexes

 Ù 50(1) : L’exploitant qui a des motifs de croire que l’affection 
peut être attribuable à une maladie transmissible doit 
suivre les directives du paragraphe 50(1) du Règlement,  
et non celles de l’article 49 

Comment…

 3 Appelez le parent ou, si le parent ne peut pas être joint, 
l’autre personne à contacter en cas d’urgence, dont les 
coordonnées figurent sur la demande d’inscription de 
l’enfant (alinéa 11(2)(c) du Règlement) 

 3 Suivez les autres procédures décrites dans l’encadré 

 3 Intégrez les procédures d’intervention en présence d’un 
enfant malade dans la trousse d’information à l’intention 
des parents 

 3 Lavez et désinfectez l’équipement, la literie, la vaisselle, 
les installations sanitaires et tous les autres articles 
utilisés par l’enfant malade avant que toute autre 
personne les utilise ou les manipule 

 3 L’exploitant d’une garderie publique s’assure que les 
employés connaissent les procédures à suivre en 
présence d’un enfant malade 
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PARAGRAPHE 50(1)  DU RÈGLEMENT

Enfant possiblement atteint d’une maladie transmissible

L’exploitant qui a des motifs de croire qu’un enfant qui fréquente la garderie peut être atteint d’une maladie 
transmissible prend dès que possible les mesures suivantes :
(a) il avise le parent de l’enfant et demande que l’on vienne chercher l’enfant;
(b) il fournit à l’enfant des soins sous surveillance, à l’écart des autres enfants, jusqu’à ce que le parent ou une 

personne que celui-ci autorise vienne chercher l’enfant;
(c) il avise l’administrateur en chef de la santé publique ou un administrateur de la santé publique.

Pourquoi

 � L’éclosion d’une maladie transmissible est un problème 
très grave  Toute personne soupçonnée d’être atteinte 
d’une maladie transmissible doit être mise à l’écart des 
autres dès que possible afin d’empêcher la propagation 
de la maladie 

 � L’administrateur en chef de la santé publique doit recueillir 
de l’information sur les cas soupçonnés de maladie afin 
de prévenir ou de maîtriser l’éclosion de la maladie 

Ce que cela signifie

 ) Une maladie transmissible est une maladie ou affection 
qui se propage par contact avec d’autres personnes, 
notamment le rhume, les poux, l’impétigo, la diarrhée 
et la conjonctivite contagieuse  Certaines maladies 
transmissibles plus graves peuvent être évitées grâce 
à la vaccination, notamment la diphtérie, la grippe, la 
rougeole, la rubéole, la varicelle et les oreillons 

 ) Si l’exploitant a des motifs de croire qu’un enfant est 
atteint d’une maladie transmissible, il doit : 
• mettre l’enfant malade à l’écart des autres enfants;
• communiquer avec le parent, le tuteur ou la personne 

autorisée et demander que l’on vienne chercher l’enfant 
immédiatement;

• fournir à l’enfant des soins sous surveillance en 
attendant que l’on vienne le chercher;

• aviser l’administrateur en chef de la santé publique ou 
un administrateur de la santé publique 

Règlements connexes

 Ù 13(1)(d), 13(2) et 11(4)(f) : L’exploitant doit rédiger un 
rapport d’événement grave si une personne atteinte 
d’une maladie transmissible est présente à la garderie  
L’exploitant doit fournir une copie du rapport au directeur 
au plus tard le jour ouvrable suivant et en verser une 
copie au dossier de l’enfant 

 Ù 48(3) : L’exploitant qui a des motifs de croire qu’un 
employé ou un bénévole est atteint d’une maladie 
transmissible doit prendre certaines mesures 

 Ù 50(2) : L’administrateur en chef de la santé publique ou 
un administrateur de la santé publique peut interdire à 
l’enfant de fréquenter la garderie pendant la durée qu’il 
estime nécessaire 
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Paragraphe 50(1) du Règlement  
Enfant possiblement atteint d’une maladie transmissible

 	 Centre de soins de santé ou établissement de santé 
publique local – Vérifier les dates des cliniques annuelles 
de vaccination antigrippale

 	 Communicable Disease Manual, 2007 (en anglais 
seulement)
www hss gov nt ca

 > Publications
 > Manuals

 	 Documentation relative à la section
Hôpitaux et centres de santé des TNO                R14-1
Formulaire de rapport d’événement grave           R14-3

Comment…

 3 Assurez-vous que les employés et les bénévoles 
comprennent les mesures décrites dans l’encadré 

 3 Intégrez les procédures d’intervention en cas de maladie 
transmissible soupçonnée dans la trousse d’information à 
l’intention des parents 

 3 Demandez aux employés et aux bénévoles de vous 
avertir lorsqu’un enfant est malade et de suivre ensuite 
les procédures décrites dans l’encadré  Mettez l’enfant 
malade à l’écart des autres enfants et assurez la 
surveillance de l’enfant jusqu’à ce que le parent vienne  
le chercher 

 3 Si le parent ne peut pas être joint, appelez l’autre 
personne à contacter en cas d’urgence, dont les 
coordonnées figurent sur la demande d’inscription de 
l’enfant (alinéa 11(2)(c) du Règlement)  

 3 Ne cherchez pas à « être certain » ou à diagnostiquer 
vous-même une maladie  Cette responsabilité incombe 
à l’administrateur de la santé publique  Votre tâche 
consiste à signaler toute maladie soupçonnée et à laisser 
l’administrateur de la santé publique régler la situation 

 3 Coopérez avec l’administrateur en chef de la santé 
publique ou tout autre administrateur de la santé publique, 
et suivez ses directives 

 3 Lavez et désinfectez l’équipement, la literie, la vaisselle, 
les installations sanitaires et tous les autres articles avec 
lesquels l’enfant a été en contact, et ce, avant que toute 
autre personne les utilise ou les manipule 

 3 Si la maladie soupçonnée peut être évitée grâce à la 
vaccination, consultez le dossier d’immunisation de 
chaque enfant pour déterminer lesquels sont à risque 
parce qu’ils n’ont pas reçu certains vaccins  Ensuite :
• informez les parents des enfants qui n’ont pas été 

immunisés qu’un autre enfant – ne divulguez pas 
le nom de l’enfant – est possiblement atteint d’une 
maladie transmissible;

• informez-les que l’administrateur en chef de la santé 
publique ou un administrateur de la santé publique a 
été avisé de la maladie soupçonnée et qu’il prendra les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous 
les enfants  Il pourrait notamment interdire à un enfant 
n’ayant pas été immunisé de fréquenter la garderie 
jusqu’à ce que les lieux soient de nouveau sécuritaires 

 3 Demandez des renseignements et de l’aide au service 
de santé publique afin de gérer efficacement un cas de 
maladie transmissible soupçonnée à la garderie 

 3 Si un cas de maladie transmissible est confirmé, 
remplissez un rapport d’événement grave, transmettez-le 
par télécopieur au consultant régional au plus tard le 
jour ouvrable suivant et versez-en une copie au dossier 
de l’enfant 
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PARAGRAPHE 50(2)  DU RÈGLEMENT

Enfant non autorisé à fréquenter la garderie

L’exploitant interdit à l’enfant atteint d’une maladie transmissible de fréquenter la garderie pendant la durée 
qu’a fixée l’administrateur en chef de la santé publique ou l’administrateur de la santé publique.

Pourquoi

 � Pour reconnaître l’autorité et le rôle de l’administrateur en 
chef de la santé publique ou de tout autre administrateur 
de la santé publique en matière de protection de la santé 
des habitants des TNO 

Ce que cela signifie

 ) L’administrateur en chef de la santé publique ou un 
administrateur de la santé publique détermine si un enfant 
est autorisé ou non à fréquenter la garderie, de même 
que la durée de l’interdiction, s’il y a lieu 

 ) L’exploitant ne doit pas permettre à l’enfant de revenir à 
la garderie tant que l’administrateur en chef de la santé 
publique ou un administrateur de la santé publique ne l’a 
pas autorisé 

Comment…

 3 Avant de permettre à un enfant de revenir à la garderie, 
demandez au parent d’obtenir une note de l’administrateur 
en chef de la santé publique ou d’un administrateur de la 
santé publique indiquant que l’enfant peut retourner à la 
garderie en toute sécurité 
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PARAGRAPHE 50(3)  DU RÈGLEMENT

Autorisation de fréquentation d’une garderie en milieu familial

Malgré le paragraphe (2), l’exploitant d’une garderie en milieu familial, en consultation avec un administrateur 
de la santé publique, peut permettre à l’enfant atteint d’une maladie transmissible de fréquenter la garderie 
si les parents de tous les autres enfants qui fréquentent la garderie y consentent.

Pourquoi

 � Pour établir les conditions en vertu desquelles un enfant 
atteint d’une maladie transmissible peut fréquenter une 
garderie en milieu familial 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial 

 ) L’exploitant peut autoriser un enfant atteint d’une maladie 
transmissible à fréquenter la garderie en milieu familial :
• SI un administrateur de la santé publique l’autorise; 
• ET SI les parents de TOUS les autres enfants sont 

d’accord 

Comment…

 3 Demandez à l’administrateur de la santé publique 
d’expliquer aux parents les raisons pour lesquelles un 
enfant atteint d’une maladie transmissible est autorisé à 
fréquenter la garderie en milieu familial 

 3 Demandez à l’administrateur de la santé publique 
quelles sont les précautions supplémentaires qui doivent 
être prises pour protéger l’enfant atteint de la maladie 
transmissible ainsi que les autres enfants qui fréquentent 
la garderie en milieu familial 

 3 Expliquez ces précautions aux parents 

 3 Obtenez un consentement écrit de tous les parents 
indiquant qu’ils acceptent la présence d’un enfant atteint 
d’une maladie transmissible à la garderie en milieu 
familial 

 3 Si un seul parent ne donne pas son consentement 
écrit, ne permettez pas à l’enfant atteint d’une maladie 
transmissible de fréquenter la garderie avant que 
l’administrateur en chef de la santé publique ou tout 
administrateur de la santé publique détermine que l’enfant 
n’est plus atteint de la maladie 
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Accueil > Santé > Les malaises? > Hôpitaux et centres de santé

HHôôppiittaauuxx  eett  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé

CCoommmmuunnaauuttéé TTééll.. FFaaxx

Aklavik (867) 978-2516 (867) 978-2160
Behchoko (Rae-Edzo) (867) 392-6075 (867) 392-6612
Colville Lake (867) 709-2409 (867) 709-2504
Deline (867) 589-3111 (867) 589-3406
Fort Good Hope (867) 598-2211 (867) 598-2605
Fort Liard (867) 770-4301 (867) 770-3235
Fort McPherson (867) 952-2586 (867) 952-2620
Fort Providence (867) 699-4311 (867) 699-3811
Fort Resolution (867) 394-4511 (867) 394-3117
Fort Simpson (867) 695-7000 (867) 695-7017
Fort Smith

 
 

     Clinique médicale
(867) 872-6205

(867) 872-6260

     Centre de santé (Santé publique)
(867) 872-6203

(867) 872-6260

Gametì (867) 997-3141 (867) 997-3045
Hay River

  

     Centre de santé de Hay River (867) 874-7100
(867) 874-7118

     Unité de santé publique
(867) 874-7201 (867) 874-7211

     Clinique médicale Slave Sud
(867) 874-7190 (867) 874-7189

Inuvik:  
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     Clinique médicale Arctic Family Medical House
(867) 777-7200 (867) 777-2498

     Hôpital régional d'Inuvik
(867) 777-8000 (867) 777-8054

     Unité de santé publique
(867) 777-7246 (867) 777-3255

Jean Marie River (867) 809-2900 (867) 809-2902
Lutselk’e (867) 370-3111 (867) 370-3022
Nahanni Butte (867) 602-2203 (867) 602-2021
Norman Wells (867) 587-2250 (867) 587-2934
Paulatuk (867) 580-3231 (867) 580-3300
Sachs Harbour (867) 690-4181 (867) 690-3802
Trout Lake (867) 206-2838 (867) 206-2024
Tsiigehtchic (867) 953-3361 (867) 953-3408
Tuktoyaktuk (867) 977-2321 (867) 977-2535
Tulita (867) 588-4251 (867) 588-3000
Ulukhaktok (867) 396-3111 (867) 396-3221
Whatì (867) 573-3261 (867) 573-3701
Wrigley (867) 581-3441 (867) 581-3200
Yellowknife:

 
 

     Clinique d'audiologie
(867) 669-3130 (867) 669-4128

     Clinique de services d'ophtalmologie (867) 873-3577 (867) 920-7992
     Médecins de famille de Frame Lake (867) 873-3512 (867) 920-2210
     Unité de santé publique (867) 920-6570 (867) 873-0158
     Centre médical Stanton (867) 669-3100 (867) 920-4271
     Clinique médicale Stanton (867) 669-4122 (867) 669-4139
     Hôpital territorial Stanton (867) 669-4111 (867) 669-4128
     Centre de soins de santé primaires de Yellowknife (867) 920-7777 (867) 920-7711

SSoouurrccee  UURRLL:: http://www.hss.gov.nt.ca/fr/sante/les-malaises/hopitaux-et-centres-de-sante
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     Médecins de famille de Frame Lake (867) 873-3512 (867) 920-2210
     Unité de santé publique (867) 920-6570 (867) 873-0158
     Centre médical Stanton (867) 669-3100 (867) 920-4271
     Clinique médicale Stanton (867) 669-4122 (867) 669-4139
     Hôpital territorial Stanton (867) 669-4111 (867) 669-4128
     Centre de soins de santé primaires de Yellowknife (867) 920-7777 (867) 920-7711

SSoouurrccee  UURRLL:: http://www.hss.gov.nt.ca/fr/sante/les-malaises/hopitaux-et-centres-de-sante

Hôpitaux et centres de santé file:///Volumes/Art2 Files/2013/ WORK IN PROGRESS/024-Earl...

2 of 2 13-09-18 10:56 AM
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Télécopiez le formulaire rempli à votre consultant régional en petite enfance : 
 Slave Sud Slave Nord (y compris Yellowknife) Dehcho Inuvik Sahtu 
Tél. 867-872-7434 867-766-5114 ou 5107 867-695-7329 867-777-7436 867-587-7160 
Téléc. 867-872-4507 867-873-0423 867-695-7351 867-777-7219 867-587-2612 

 

Cochez si d’autres pages sont jointes 

 

Programme de la petite enfance 
RAPPORT D’ÉVÉNEMENT GRAVE 

 
Les renseignements personnels demandés aux présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur les garderies et 
du Règlement sur les normes applicables aux garderies dans le but d’assurer un suivi de la sécurité des 
enfants fréquentant la garderie. La confidentialité de ces renseignements est protégée par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Pour toute question sur le processus de collecte de 
renseignements, communiquez avec le directeur des services de garderie, ministère de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation, au 867-920-3491. 

 
Le Règlement sur les normes applicables aux garderies des TNO exige que ce formulaire soit envoyé au plus tard le jour ouvrable suivant l’événement. 
Garderie Exploitant Téléphone Télécopieur 

Lieu de l’événement Date Heure Courriel 

Si l’événement grave 
implique un enfant : 

Nom de l’enfant Date de naissance (JJ/MM/AA) Âge 

 
Nature de l’événement 

 

  Blessure (enfant)  Blessure (employé, bénévole, parent)  Maladie grave (enfant)  Maladie transmissible (toute personne fréquentant la garderie)  Congédiement d’un employé 
 

!  Autre urgence affectant la garderie ou le programme d’activités quotidiennes (p. ex. intrus, armes, incendie, déversement chimique, enfant disparu). Décrivez l’urgence : 

 
Description détaillée de l’événement grave 

Indiquez la nature, le lieu et le moment de l’événement, ainsi que les mesures prises par l’exploitant ou les employés principaux. 
Soyez précis et nommez les personnes qui ont été témoins de l’événement grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui a été avisé? 

 Parent ou personne à contacter en cas d’urgence  Fournisseur de soins de santé  Préposé à la protection de l’enfance  Police  Agent d’hygiène du milieu  Consultant régional en petite enfance (téléphone) 
 
 

 Autre (préciser) : 
 

 
Rapport de blessure (le cas échéant) 

 

!  Le blessé a été transporté à un centre de soins de santé ou à l’urgence de l’hôpital (préciser) : 

 

!  L’enfant blessé a été confié à (préciser) : 

État du blessé :  Se soigne à la maison  A été admis à l’hôpital  A été transféré à :  Autre : 

Actions supplémentaires ou suivi requis à la suite de cet événement : 
 
 
 
 
 
 

Auteur du rapport 
Signature 

  
Nom Poste Date (JJ/MM/AA) Heure 

NWT6018/0912 
Copie blanche : pour la garderie Copie bleue : pour le dossier de l’enfant, le cas échéant 
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L’article 13 du Règlement sur les normes applicables aux garderies (2013) exige que les événements graves soient 
signalés au directeur des services de garderie. Si l’événement grave implique un enfant, l’alinéa 11(4)(f) du Règlement 
exige en plus qu’une copie du rapport d’événement grave soit conservée dans le dossier de l’enfant. 

 
 

Paragraphe 13(1) du Règlement 
L’exploitant, en conformité avec les directives du directeur, dresse un rapport écrit des événements suivants : 

a) tout accident entraînant une blessure : 
(i) survenu à la garderie pendant les heures d’exploitation, 
(ii) survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme d’activités quotidiennes lorsque cet 

endroit sert à cette fin; 

b) tout incident grave : 
(i) survenu à la garderie, 
(ii) survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme d’activités quotidiennes; 

c) toute blessure d’enfant ou toute apparition de maladie grave chez un enfant, survenue pendant les heures de présence 
de l’enfant à la garderie ou à tout autre endroit dans le cadre du programme d’activités quotidiennes; 

d) la présence à la garderie de toute personne atteinte d’une maladie transmissible. 
 
 

Paragraphe 13(2) du Règlement 
L’exploitant fournit une copie du rapport au directeur au plus tard le jour de travail suivant le jour de l’identification de 
l’événement visé au paragraphe (1). 

 
 

Paragraphe 11(4) du Règlement 
L’exploitant tient un dossier à l’égard de chaque enfant [...] qui comprend ce qui suit :  

 f) les rapports visés à l’article 13 à l’égard de l’enfant.* 

*Si le rapport porte sur un enfant. 
 
 

Envoyez le rapport d’événement grave par télécopieur au consultant régional en petite enfance de votre région. Le 
consultant régional en avisera le directeur des services de garderie. 

 
 

Si l’événement grave est un cas possible de mauvais traitements, ne remplissez pas de rapport d’événement grave. 
Les mauvais traitements doivent être signalés à un préposé à la protection de l’enfance ou à la GRC, comme 
l’indiquent le paragraphe 10(2) du Règlement et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 
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SECTION 15
ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT

TRANSPORT  
DES ENFANTS  
PAR VÉHICULE

15.Transport  
des enfants par véhicule
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Section 15
Article 51 du Règlement
TRANSPORT DES ENFANTS PAR 
VÉHICULE
Le présent article explique les politiques et les procédures que l’exploitant 
doit respecter relativement au transport des enfants par véhicule 
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SECTION 15 TRANSPORT DES ENFANTS PAR VÉHICULE

PARAGRAPHE 51(1)  DU RÈGLEMENT

Véhicules automobiles et VTT

Dans le présent article, « véhicule » s’entend notamment des véhicules suivants : 
(a) un véhicule automobile au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules automobiles; 
(b) un véhicule tout-terrain au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout-terrain.

Pourquoi

 � Pour définir les différents types de véhicules visés par le 
présent règlement, soit :
• les véhicules automobiles, notamment les voitures, les 

fourgonnettes, les autobus et les camions;
• les VTT, notamment les motoneiges, les trois-roues et 

les quatre-roues 
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SECTION 15 TRANSPORT DES ENFANTS PAR VÉHICULE

PARAGRAPHE 51(2)  DU RÈGLEMENT

Politiques relatives au transport

L’exploitant élabore, affiche et remet aux parents des enfants qui fréquentent la garderie et, s’il s’agit d’une 
garderie publique, à chaque employé une politique de transport qui indique les renseignements suivants : 
(a) le montant de la couverture de la garantie à l’égard des blessures corporelles ou du décès prévu dans 

la police d’assurance automobile visant chaque véhicule utilisé régulièrement par l’exploitant dans le 
transport des enfants qui fréquentent la garderie;

(b) les règles de sécurité élaborées par l’exploitant quant à l’utilisation de véhicules pour transporter les 
enfants qui fréquentent la garderie.

Pourquoi

 � Pour veiller au transport sécuritaire des enfants, des 
employés et des bénévoles lorsqu’ils se déplacent à bord 
d’un véhicule  

 � Pour protéger l’exploitant et l’employé par l’entremise 
d’une assurance de responsabilité civile 

 � Pour veiller à ce que les renseignements suivants soient 
transmis aux parents et aux employés :
• le montant de la couverture d’assurance de 

responsabilité civile visant les véhicules;
• les procédures de sécurité mises en œuvre par 

l’exploitant lors du transport des enfants par véhicule 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit avoir une politique écrite relative au 
transport des enfants dans des véhicules tels que les 
voitures, les fourgonnettes et les autobus, ainsi que par 
motoneiges et tout autre VTT 

 ) La politique doit faire mention du montant de la 
couverture d’assurance de responsabilité civile de 
l’exploitant visant chaque véhicule utilisé régulièrement 
pour le transport des enfants  Ainsi :
• si l’exploitant possède des véhicules ou loue 

habituellement un autobus auprès de la même 
entreprise de location, par exemple, la politique doit 
inclure le montant de la couverture de l’assurance de 
responsabilité civile visant ces véhicules; mais 

• si l’exploitant ne possède aucun véhicule et fait appel 
à un service de taxis ou à des parents bénévoles 
pour assurer le transport des enfants lors des sorties 
éducatives, l’exploitant n’est pas tenu d’inclure 
le montant de la couverture de l’assurance de 
responsabilité civile visant ces véhicules  

 ) La politique doit indiquer les exigences en matière 
de sécurité que l’exploitant met en œuvre lors du 
transport des enfants, que les véhicules soient utilisés 
régulièrement ou non  

 ) L’exploitant doit afficher la politique relative au transport 
et en remettre une copie aux parents 

 ) L’exploitant d’une garderie publique doit également 
remettre une copie de la politique à chaque employé 

 ) Si l’exploitant n’assure jamais le transport des enfants par 
véhicule, il doit avoir une politique écrite indiquant que les 
enfants ne seront pas transportés par véhicule pendant 
qu’ils fréquentent la garderie 

Règlements connexes

 Ù 11(2)(l) : La demande d’inscription de l’enfant est 
accompagnée de la permission écrite du parent 
autorisant le transport de l’enfant lors d’excursions 

 Ù 11(2)(m) : Si la garderie assure ou prévoit le transport 
par véhicule lors d’excursions, la demande d’inscription 
doit être accompagnée de la permission écrite du parent 
de l’enfant autorisant le transport de l’enfant dans le 
véhicule 
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Paragraphe 51(2) du Règlement Politiques relatives au transport

Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 6 : La sécurité pendant les déplacements
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie

Comment…

 3 Assurez-vous que le montant de votre couverture 
d’assurance de responsabilité civile visant chaque 
véhicule utilisé régulièrement pour le transport des 
enfants, des employés et des bénévoles est suffisant  
Demandez à votre compagnie d’assurances quel montant 
constitue une couverture suffisante 

 3 Examinez la manière dont vous assurerez la sécurité des 
enfants lors du transport par véhicule et indiquez-le dans 
la politique  Par exemple :
• le siège de sécurité, le siège d’appoint ou la ceinture 

de sécurité pour chaque enfant, en fonction de son 
poids;

• le port du casque pour chaque enfant en cas de 
transport par motoneige, quatre-roues, traîneau ou 
remorque pour enfant; 

• le bon dossier de conducteur du parent ou autre 
bénévole;

• la présence d’un adulte supplémentaire, en plus du 
conducteur, pour assurer la surveillance des enfants;

• une affiche portant la mention « Attention : enfants à 
bord »;

• un système de communication, tel qu’un téléphone 
cellulaire ou un poste BP, permettant de demander de 
l’aide en cas d’urgence;

• un extincteur;
• une trousse de premiers soins;
• les coordonnées des personnes à contacter en cas 

d’urgence;
• un coupe-ceinture en cas d’évacuation d’urgence 

Documentation

SECTION 15 TRANSPORT DES ENFANTS PAR VÉHICULE
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PARAGRAPHE 51(3)  DU RÈGLEMENT

Conduite prudente

L’exploitant respecte – et prend les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les employés et bénévoles 
respectent – la Loi sur les véhicules automobiles ou la Loi sur les véhicules tout-terrain, selon le cas, pendant le 
transport des enfants qui fréquentent la garderie.

Pourquoi

 � Pour veiller au transport sécuritaire des enfants 
voyageant à bord d’un véhicule 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit respecter la Loi sur les véhicules 
automobiles ou la Loi sur les véhicules tout-terrain 
pendant le transport des enfants qui fréquentent la 
garderie 

 ) L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin 
d’assurer que les employés et les bénévoles respectent 
la Loi sur les véhicules automobiles ou la Loi sur les 
véhicules tout-terrain pendant le transport des enfants qui 
fréquentent la garderie 

Comment…

 3 Voici quelques mesures que vous pouvez mettre en 
œuvre afin d’assurer que les employés et les bénévoles 
respectent la Loi sur les véhicules automobiles lorsqu’ils 
sont au volant :
• intégrez des notions de conduite sécuritaire dans le 

programme de formation et d’orientation du personnel;
• vérifiez le permis de conduire;
• vérifiez la preuve d’assurance et le certificat 

d’immatriculation;
• posez à l’employé des questions au sujet de son dossier 

de conduite  Depuis combien d’années conduit-il?  
A-t-il déjà subi un accident alors qu’il était au volant? 
A-t-il déjà été accusé d’une infraction en vertu de la Loi 
sur les véhicules automobiles? (Le dossier de conduite 
d’un employé peut avoir des répercussions sur le tarif 
d’assurance de l’exploitant si l’employé conduit un 
véhicule appartenant à l’exploitant )

 3 Voici quelques mesures que vous pouvez mettre en 
œuvre afin d’assurer que les employés et les bénévoles 
respectent la Loi sur les véhicules tout-terrain lorsqu’ils 
sont au volant :
• faites appel à des conducteurs adultes, responsables 

et expérimentés, qui connaissent le véhicule et le 
secteur dans lequel ils se déplaceront;

• utilisez uniquement des véhicules qui sont en bon état 
de fonctionnement, ce qui comprend les freins et les 
phares;

• utilisez uniquement les véhicules qui répondent aux 
exigences des règlements locaux, notamment en 
matière d’immatriculation;

• circulez les uns derrière les autres;
• ne dépassez pas le nombre de personnes pour lequel 

le véhicule est conçu et équipé;
• demandez aux passagers de descendre du véhicule au 

moment de traverser une route 

 3 Ne permettez pas à un employé ou à un bénévole de 
conduire si vous avez le moindre doute sur les aptitudes 
de conduite de cette personne  Il vaut mieux décevoir 
ou contrarier un employé ou un bénévole que de risquer 
qu’un enfant soit blessé 

SECTION 15 TRANSPORT DES ENFANTS PAR VÉHICULE
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Documentation

 	 Transports Canada
www tc gc ca 

 > Transport routier
 > Sécurité des routes et des véhicules automobiles 
 > Véhicules sécuritaires
 > Sécurité des véhicules tout-terrain

 	 Les principes de la conduite prudente
• Respectez les limites de vitesse 
• Portez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-

vous que les enfants sont convenablement retenus 
dans les sièges d’auto ou les sièges d’appoint ou par 
la ceinture de sécurité 

• Assurez-vous que le dispositif permettant d’attacher 
l’enfant convient à sa taille  (Voir le paragraphe 51(4) 
du Règlement )

• Le nombre de passagers dans votre véhicule ne doit 
pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité ou 
de dispositifs de retenue disponible 

• Ne permettez pas aux enfants de descendre du 
véhicule avant que tout danger soit écarté 

• Assurez-vous que le moteur est arrêté lorsque le 
véhicule est garé ou lorsque vous faites le plein 
d’essence 

• Assurez-vous que vous n’êtes pas sous l’influence de 
l’alcool ou d’un médicament, ce qui pourrait altérer 
votre jugement ou diminuer votre temps de réaction 

• Évitez de fumer 
• Évitez les distractions, notamment l’utilisation d’un 

téléphone cellulaire ou le réglage de la radio 
• Restez concentré et soyez à l’affût des situations qui 

nécessitent une réaction rapide 

Paragraphe 51(3) du Règlement Conduite prudenteSECTION 15 TRANSPORT DES ENFANTS PAR VÉHICULE
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 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 6 : La sécurité pendant les déplacements
Commander au www soinsdenosenfants cps ca

 > Librairie
 	 Transports Canada

www tc gc ca 
 > Transport routier
 > Sécurité des routes et des véhicules automobiles 
 > Conducteurs et passagers en sécurité 
 > Sécurité des enfants

 > Les sièges d’auto, les ceintures de sécurité et votre 
enfant

 > Les avis relatifs aux ensembles de retenue d’enfant 
et aux coussins d’appoint 

 	 Documentation relative à la section
La sécurité des sièges d’auto                             R15-1

PARAGRAPHE 51(4)  DU RÈGLEMENT

Ceintures de sécurité, sièges d’auto et véhicules sans  
ceintures de sécurité

L’exploitant informe le parent de chaque enfant qui fréquente la garderie quant à savoir si, pendant le 
transport en véhicule, l’enfant sera attaché à l’aide d’un harnais ou d’une ceinture de sécurité, ou si l’enfant 
sera transporté en autobus ou dans un autre véhicule qui n’est pas muni de ceintures de sécurité.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les parents soient informés de la 
manière dont les enfants sont attachés lors du transport 
par véhicule 

Ce que cela signifie

 ) Le présent règlement s’applique aux exploitants qui 
assurent le transport des enfants par véhicule 

 ) L’exploitant doit informer le parent de chaque enfant de la 
manière dont celui-ci sera retenu pendant le transport en 
véhicule  Selon la taille de l’enfant, il peut s’agir :
• d’un siège de bébé orienté vers l’arrière;
• d’un siège pour enfant orienté vers l’avant;
• d’un siège d’appoint muni d’une ceinture de sécurité;
• d’une ceinture de sécurité;
OU

 ) L’exploitant doit aviser les parents si l’enfant est 
transporté en autobus ou dans un autre véhicule qui n’est 
pas muni de ceintures de sécurité 

Comment…

 3 Assurez-vous que le dispositif de retenue pour enfants 
est installé et utilisé correctement – c’est-à-dire 
conformément aux instructions du fabricant 

 3 Fournissez un dispositif de retenue adapté au poids de 
l’enfant ou demandez au parent de le fournir 

Documentation

SECTION 15 TRANSPORT DES ENFANTS PAR VÉHICULE
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Recherche avancée

La sécurité des sièges d’auto

Chaque année, plus de 2 500 enfants de 1 à 4 ans sont blessés ou tués dans des collisions de la route au Canada. On peut prévenir bien des
blessures et des décès grâce au bon usage des sièges d’auto et des sièges d’appoint.

Quel type de siège d’auto devrais-je utiliser?

Il faut installer les nourrissons dans des sièges orientés vers l’arrière jusqu’à ce qu’ils aient au moins 1 an et qu’ils pèsent 10 kg (22
livres). Il faut utiliser un tel siège jusqu’à ce que votre enfant atteigne les limites de taille et de poids indiquées dans les directives du
fabricant du siège, même s’il a plus d’1 an. Ne vous pressez pas pour le faire passer à l’étape suivante. Même les jeunes tout-petits
sont plus en sécurité lorsqu’ils sont orientés vers l’arrière. Certains sièges orientés vers l’arrière peuvent être utilisés pour des enfants
pouvant atteindre 20 kg (45 livres).

Lorsque votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers l’arrière, qu’il pèse au moins 10 kg (22 livres) et qu’il a plus de 12
mois, vous pouvez commencer à utiliser un siège orienté vers l’avant. Utilisez-le jusqu’à ce que votre enfant pèse au moins 18 kg (40
livres). Il existe maintenant des sièges orientés vers l’avant aux limites de poids plus élevées (jusqu’à 30 kg [65 livres]) pour les tout-
petits plus lourds et les enfants d’âge préscolaire.

Lorsque votre enfant pèse au moins 18 kg (40 livres), il peut utiliser un siège d’appoint qui ajuste la position de la ceinture de sécurité
abdominale et thoracique.

N’utilisez pas la ceinture de sécurité de la voiture tant qu’elle ne s’ajuste pas correctement sur l’enfant. En général, il faut attendre que
l’enfant pèse environ 36 kg (80 livres) et mesure 145 cm (4 pieds 9 pouces).

Tous les enfants de moins de 13 ans devraient s’asseoir sur la banquette arrière de la voiture.
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A Siège pour bébé avec base B Siège 3 en 1 (siège d’auto pour bébé, siège pour enfant et siège d’appoint) C Siège 3 en 1 D Siège 2 en 1 (siège
pour enfant et siège d’appoint) E Siège d’appoint sans dossier F Siège d’appoint à haut dossier G Siège 2 en 1 transformé en siège d’appoint
retenu avec la ceinture de sécurité.

Avant d’utiliser votre siège d’auto

Conservez un exemplaire des directives du fabricant dans votre voiture et respectez-les attentivement. De 80 % à 90 % des sièges
d’auto sont mal utilisés.
Assurez-vous que le siège d’auto est adapté au poids et à la taille de votre enfant.
Sachez que le milieu de la banquette arrière est le meilleur endroit pour installer un siège d’auto.
Sachez qu’une fois installé, le siège d’auto ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 pouce) vers l’avant ou vers les côtés.
Vérifiez si le service des incendies, le service de police ou le CLSC organise des cliniques sur les sièges d’auto, où vous pourrez
vérifier si votre siège d’auto est bien installé.

Comme utiliser le siège pour bébé ou le siège orienté vers l’arrière?

Votre voiture est peut-être dotée du système d’ancrage universel (SAU ou LATCH aux États-Unis) qui peut être utilisé pour fixer
votre siège orienté vers l’arrière. Ce système est obligatoire dans tous les nouveaux modèles de voiture.

Vérifiez le guide de l’utilisateur du véhicule pour connaître les positions qui peuvent être utilisées avec le SAU. Attachez
soigneusement le siège d’auto à l’aide du SAU ou de la ceinture de sécurité du véhicule, conformément aux guides de l’utilisateur du
véhicule et aux directives du siège d’auto.

Dans certains véhicules, il faut utiliser une attache de sûreté avec la ceinture de sécurité, afin d’installer le siège orienté vers l’arrière
en toute sécurité.
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Il faut installer le siège à un angle de 45°. Si vous ne pouvez pas y parvenir à cause de l’inclinaison du siège du véhicule, placez un
rouleau de tissu bien serré (fabriqué à l’aide d’un drap ou d’une serviette) ou une « frite de piscine » sous le siège.

Lorsque vous attachez votre bébé

Il faut serrer les sangles et les faire sortir du siège au niveau ou légèrement au-dessous des épaules de votre bébé.
L’attache des sangles doit être placée au niveau des aisselles.
Si vous pouvez insérer plus d’un doigt entre la sangle et la clavicule de votre bébé, la sangle est trop lâche.
Il faut placer la poignée du siège dans la position recommandée par le fabricant.

Si vous utilisez un porte-bébé à l’extérieur du véhicule

Laissez votre enfant attaché dans son siège.
Ne déposez pas le siège sur une surface élevée, comme une table, parce qu’il risque de tomber.
Ne laissez pas votre enfant dans son siège d’auto pour dormir.

Comment utiliser le siège orienté vers l’avant?

Votre voiture est peut-être dotée du système d’ancrage universel (SAU ou LATCH aux États-Unis) qui peut être utilisé pour fixer
votre siège orienté vers l’avant. Ce système est obligatoire dans tous les nouveaux modèles de voiture.

Dans certains véhicules, vous aurez besoin d’utiliser une attache de sûreté avec la ceinture de sécurité pour installer le siège orienté
vers l’avant en toute sécurité.

Il faut utiliser une sangle d’ancrage supérieure avec tous les sièges d’auto orientés vers l’avant. La sangle d’ancrage est fixée sur le
dessus du siège d’auto et attachée à un ancrage vissé au véhicule. Vous aurez besoin d’une sangle d’ancrage par siège d’auto vers
l’avant utilisé dans le véhicule.

Si votre véhicule n’est pas doté d’une courroie d’ancrage, demandez à votre concessionnaire d’en installer une.

Glissez la ceinture de sécurité ou la sangle du SAU dans le siège d’auto conformément aux directives.

Poussez le siège d’auto avec le genou pendant que vous serrez la ceinture de sécurité ou la sangle du SAU.

Attachez et serrez la sangle d’ancrage pour maintenir le dessus du siège d’auto en place.

Lorsque vous attachez votre tout-petit

Les sangles doivent sortir du siège au niveau des épaules de votre enfant, ou légèrement au-dessus.
Vous ne devez pouvoir insérer plus d’un doigt entre les sangles et la clavicule de votre enfant.
Il faut placer l’attache des sangles au niveau des aisselles.

Comment utiliser le siège d’appoint?

Lorsque l’enfant est assis dans son siège d’appoint et que la ceinture abdominale et thoracique est bouclée, la partie diagonale de la
ceinture de sécurité doit passer au milieu de la clavicule, de manière qu’elle ne touche pas au cou de votre enfant.
Il faut faire passer la ceinture sous-abdominale sur les hanches (le bassin), et non sur le ventre.
Votre enfant doit être en mesure de plier les genoux confortablement au bout de son siège.
Bouclez la ceinture de sécurité sur le siège d’appoint même si votre enfant n’est pas avec vous. Vous éviterez ainsi que le siège soit
projeté en cas de collision ou d’arrêt soudain.

Puis-je acheter un siège d’auto usagé?

Vous ne devriez pas acheter de siège d’auto usagé parce qu’il a pu être utilisé lors d’une collision.

Quand remplacer le siège d’auto?

On peut maintenant remarquer une date d’expiration sur de nombreux sièges d’auto en raison de la « fatigue du plastique » (les pièces
deviennent plus fragiles ou brisent facilement).
Remplacez le siège à la date d’expiration. S’il n’a pas de date d’expiration, remplacez-le s’il a 10 ans ou si le plastique est craquelé ou
endommagé.
N’utilisez jamais un siège d’auto qui était dans un véhicule au moment d’une collision, même s’il s’agit d’une collision légère.

Devrais-je respecter d’autres consignes de sécurité?

N’ajoutez pas au siège d’auto des produits supplémentaires non fournis par le fabricant, comme les nids d’ange, les borde-tête, les
plateaux ou les borde-sangles. Ils peuvent nuire à la sécurité du siège et être dangereux en cas de collision.
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S’il fait froid, placez une couverture sur votre enfant après l’avoir attaché. Ne placez rien sous lui ou derrière lui.

Ne laissez jamais votre enfant seul dans la voiture.

Assurez-vous que l’attache de sûreté demeure toujours fixée au siège d’auto si vous utilisez un SAU pour attacher le siège d’auto.
Ainsi, vous aurez l’attache en votre possession si vous devez installer le siège dans un véhicule qui n’est pas doté d’un SAU.

Remplissez et postez la fiche d’inscription qui accompagne le siège d’auto de votre enfant. En cas de rappel, l’entreprise pourra
communiquer avec vous.

Renseignements supplémentaires de la SCP :

Le transport des nourrissons et des enfants dans les véhicules automobiles, un document de principes de la Société canadienne de
pédiatrie

Autres ressources :

carseatsafetyandkids.ca (en anglais seulement)
SécuriJeunes Canada : Sièges d’auto
Transports Canada : La sécurité en voiture

Révisé par les comités suivants de la SCP :
Comité de prévention des blessures

Mise à jour : janvier 2011

     

 

Ces renseignements ne doivent pas remplacer les soins et les conseils médicaux de votre médecin. Ce dernier peut recommander des variations
au traitement tenant compte de la situation et de l’état de votre enfant.

Société canadienne de pédiatrie
2305, boul. St. Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 4J8
téléphone : 613-526-9397; télécopieur : 613-526-3332
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Section 16
Articles 52 à 54 du Règlement
PROTECTION DES ENFANTS 
CONTRE LES DANGERS
La présente section porte sur les mesures que l’exploitant doit mettre en 
œuvre pour protéger les enfants contre les dangers suivants :
• les risques mécaniques et électriques ainsi que les poêles à bois;
• les fournitures médicales et les substances toxiques, y compris les 

plantes toxiques;
• les ustensiles de cuisine et les produits de nettoyage;
• les armes à feu et les munitions;
• le tabac 
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 	 Documentation relative à la section
Électricité, chauffage et refroidissement : liste de 
vérification relative à la sécurité du domicile        R16-1

SECTION 16 PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DANGERS

PARAGRAPHE 52(1)  DU RÈGLEMENT

Risques mécaniques et électriques et poêles à bois

L’exploitant veille à ce que les enfants qui fréquentent la garderie soient à l’abri des radiateurs, des conduites 
d’eau, des réservoirs d’eau et de carburant, des prises de courant et des poêles à bois.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants soient à l’abri des poêles 
à bois et de tout risque mécanique et électrique 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit sciemment prendre des mesures afin de 
veiller à ce que les enfants ne soient pas exposés aux 
différents dangers décrits dans l’encadré 

Comment…

 3 Si possible, verrouillez certaines pièces ou aires de 
la garderie, notamment la pièce où se trouvent les 
réservoirs d’eau et de carburant, de manière à ce que les 
enfants ne puissent pas y entrer 

 3 Installez une barrière autour des radiateurs, des poêles à 
bois et des conduites d’eau à découvert 

 3 Installez un capuchon protecteur dans les prises de 
courant non utilisées ou des plaques de prises électriques 
dotées d’un dispositif de protection qui glisse et recouvre 
entièrement la prise lorsqu’un appareil est débranché 

 3 Veillez à ce que les enfants ne puissent pas avoir accès 
aux prises de courant utilisées, par exemple, pour 
un ventilateur de plancher ou un appareil d’éclairage  
Achetez des couvercles de sécurité conçus pour les 
barres multiprises afin d’empêcher les enfants de toucher 
aux fiches et aux prises électriques 

 3 Fixez les cordons électriques au plancher à l’aide de 
ruban adhésif afin d’éviter que les enfants trébuchent ou 
les saisissent 

Documentation
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 	 Documentation relative à la section
Plantes d’intérieur et d’extérieur admissibles       R16-3
Liste des plantes toxiques                                  R16-6

SECTION 16 PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DANGERS

PARAGRAPHE 52(2)  DU RÈGLEMENT

Plantes toxiques

L’exploitant veille à ce que toute plante toxique gardée dans la garderie soit dans un endroit non accessible 
aux enfants.

Pourquoi

 � Pour protéger les enfants des plantes toxiques 

Ce que cela signifie

 ) Les plantes toxiques sont des plantes vénéneuses  

 ) Les plantes toxiques doivent être enlevées de tout endroit 
accessible aux enfants 

Règlements connexes

 Ù 57(1) : L’exploitant conserve une liste des coordonnées 
des personnes à contacter en cas d’urgence, y compris 
les coordonnées d’un centre antipoison 

Comment…

 3 Renseignez-vous au sujet des plantes qui se trouvent à 
l’intérieur et à l’extérieur de la garderie 

 3 Consultez les ressources qui figurent à la fin de la 
présente section afin de connaître les plantes qui ne 
présentent pas de danger pour les enfants; certains 
légumes, plantes d’intérieur, fleurs et buissons sont 
toxiques 

 3 Enlevez ces plantes des endroits accessibles aux enfants 

Documentation
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 	 Documentation relative à la section
La sécurité à domicile : la prévention des 
empoisonnements                                             R16-7

PARAGRAPHE 52(3)  DU RÈGLEMENT

L’entreposage des fournitures médicales 

L’exploitant veille à ce que toute fourniture médicale conservée dans la garderie soit entreposée :
(a) d’une part, dans son contenant d’origine et selon les instructions inscrites sur l’emballage ou celles du 

pharmacien;
(b) d’autre part, dans une armoire fermée à clé.

Pourquoi 

 � Pour veiller à ce que les enfants n’aient pas accès aux 
fournitures médicales – y compris les médicaments 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit conserver toute fourniture médicale 
dans son contenant d’origine et suivre les instructions qui 
figurent sur l’étiquette, comme « Garder réfrigéré » 

 ) L’exploitant doit conserver toute fourniture médicale dans 
une armoire fermée à clé 

Règlements connexes

 Ù 57(1) : L’exploitant conserve une liste des coordonnées 
des personnes à contacter en cas d’urgence, y compris 
les coordonnées d’un centre antipoison 

Comment…

 3 Suivez les procédures décrites dans l’encadré pour 
l’entreposage de toute fourniture médicale 

 3 Pour les fournitures médicales devant être réfrigérées, 
conservez au réfrigérateur un contenant verrouillé, 
comme une boîte d’articles de pêche 

 3 Remplacez les fournitures médicales dont la date de 
péremption est dépassée  NE LES JETEZ PAS à la 
poubelle ou dans les toilettes  Apportez-les dans une 
pharmacie ou dans un centre de santé afin qu’elles soient 
éliminées adéquatement 

 3 Assurez-vous de bien connaître les produits marqués d’un 
symbole de poison ou de tout autre symbole de danger 
que vous avez 

 3 N’oubliez pas que les enfants peuvent s’empoisonner en 
prenant le mauvais médicament ou en en prenant une 
trop grande quantité 

Documentation 

SECTION 16 PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DANGERS



G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 177

 	 Les articles de maison suivants sont particulièrement 
dangereux  Achetez-en de petites quantités  Éliminez 
toute quantité supplémentaire inutile  Assurez-vous qu’ils 
sont toujours hors de la portée des enfants :

• antigel
• liquide de lave-glace
• produits de débouchage
• produits de nettoyage 

pour cuvette de toilette
• insecticides

• dissolvants pour ongles 
artificiels

• médicaments
• anesthésiques topiques 

(c -à-d  des produits 
pouvant être utilisés 
pour soulager la douleur 
attribuable aux coups  
de soleil) 

Les enfants peuvent également s’empoisonner avec ces 
articles de maison d’usage courant :

• détergents
• capsules de détergent à 

lessive
• détergents pour lave-

vaisselle
• agent de blanchiment
• produits à polir
• parfum et lotion après-

rasage
• rince-bouche 

• essence 
• kérosène et huile 

d’éclairage
• peinture et diluant
• boules de naphtaline
• boissons alcoolisées
• piles miniatures
• peinture écaillée
• cigarettes et produits  

du tabac
• poison à rat et à souris

 	 Documentation relative à la section
La sécurité à domicile : la prévention des 
empoisonnements                                             R16-7
Ne prenons pas de risque : L’achat de produits  
pour le centre de la petite enfance                    R16-10

PARAGRAPHE 52(4)  DU RÈGLEMENT

L’entreposage des produits toxiques

L’exploitant veille à ce que toute substance toxique et tout autre produit similaire conservés dans une 
garderie soient entreposés : 
(a) d’une part, dans leur contenant d’origine selon les instructions inscrites sur l’emballage;
(b) d’autre part, dans une armoire fermée à clé ou dans une pièce non accessible aux enfants.

Pourquoi 

 � Pour veiller à ce que les enfants n’aient pas accès aux 
produits toxiques 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit conserver toute substance toxique 
dans une armoire fermée à clé ou dans une pièce non 
accessible aux enfants 

 ) L’exploitant doit suivre les instructions qui figurent sur 
l’étiquette, comme « Tenir au sec » 

Règlements connexes

 Ù 57(1) : L’exploitant conserve une liste des coordonnées 
des personnes à contacter en cas d’urgence, y compris 
les coordonnées d’un centre antipoison 

Comment…

 3 Suivez les procédures décrites dans l’encadré pour 
l’entreposage de tout produit toxique marqué d’un 
symbole de poison 

 3 Remplacez tous les produits périmés  NE LES JETEZ PAS 
à la poubelle ou dans les toilettes  Apportez-les à une 
installation d’élimination des déchets dangereux afin qu’ils 
soient éliminés adéquatement, ou communiquez avec 
l’AHM 

Documentation 
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PARAGRAPHE 52(5)  DU RÈGLEMENT

L’entreposage des couteaux, des ustensiles de cuisine et des 
accessoires de nettoyage

L’exploitant veille à ce que les couteaux, les ustensiles et les accessoires de nettoyage soient entreposés 
dans un endroit non accessible aux enfants.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les enfants n’aient pas accès aux 
couteaux et autres ustensiles de cuisine 

 � Pour veiller à ce que les enfants n’aient pas accès aux 
accessoires de nettoyage 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit sciemment prendre des mesures afin que 
les couteaux, les ustensiles de cuisine et les accessoires 
de nettoyage soient entreposés dans un endroit non 
accessible aux enfants 

Règlements connexes

 Ù 57(1) : L’exploitant conserve une liste des coordonnées des 
personnes à contacter en cas d’urgence, notamment celles : 
• d’un centre antipoison;
• d’un poste de soins infirmiers ou du service de santé 

publique le plus rapproché;
• de l’urgence du centre hospitalier le plus rapproché;
• du service d’ambulance de la région;
• d’un service de taxi de la région 

 Ù 55(2) : L’exploitant veille à ce que la garderie soit munie 
d’une trousse de secourisme qui contient les fournitures 
adéquates 

Comment…

 3 Assurez-vous que tous les tiroirs et toutes les portes 
d’armoire de la cuisine sont munis de verrous de sécurité 
pour les enfants 

 3 Rangez les couteaux, les ustensiles de cuisine et les 
accessoires de nettoyage lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
Ne les laissez pas sur le comptoir 

 3 Conservez tous les accessoires de nettoyage dans une 
pièce ou une armoire fermée à clé 

 3 Enseignez aux enfants à demander la permission avant 
d’aller dans la cuisine 

 3 Si les enfants se trouvent dans la cuisine, assurez-vous 
qu’ils sont directement supervisés, et ce, en tout temps 

 3 Assurez-vous de bien connaître les produits de nettoyage 
marqués d’un symbole de danger que vous avez 

 3 Enseignez aux enfants que lorsqu’ils voient un contenant 
marqué d’un symbole de danger, cela signifie de  
« se tenir loin »  

SECTION 16 PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DANGERS
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Paragraphe 52(5) du Règlement L’entreposage des couteaux, 
des ustensiles de cuisine et des accessoires de nettoyage

 	 Les symboles de danger

Symbole Le Danger Exemples de produit

Explosif Ce contenant peut exploser s’il est chauffé ou percé  
Des éclats de métal ou de plastique peuvent causer des 
blessures graves, surtout aux yeux 

• nettoyant pour le four en aérosol
• peinture en aérosol

Corrosif Ce produit brûle la peau ou les yeux dès qu’il entre en 
contact avec ceux-ci  S’il est ingéré, il brûle la gorge et 
l’estomac  

• produit de nettoyage pour cuvette de 
toilette

•  nettoyant pour le four
•  agent de blanchiment

Inflammable Ce produit ou ses vapeurs peuvent facilement 
s’enflammer à proximité de sources de chaleur, de 
flammes ou d’étincelles  

• adhésifs de contact
• essence
• certains produits à polir

Poison Ce produit rend malade ou cause la mort s’il est léché, 
mangé, bu ou parfois si ses vapeurs sont respirées  

• mauvais médicament ou surdose
• voir les listes dans la rubrique 

Documentation du paragraphe 52(4) du 
Règlement

Documentation

 	 Documentation relative à la section
La sécurité à domicile : la prévention des 
empoisonnements                                             R16-7
Ne prenons pas de risque : L’achat de produits  
pour le centre de la petite enfance                    R16-10
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PARAGRAPHE 53(1)  DU RÈGLEMENT

Conditions relatives à la présence d’armes à feu dans une 
garderie publique
ALINÉA 53(2) (A)  DU RÈGLEMENT

Munitions non autorisées dans une garderie publique
53(2) (B)

Entreposage non autorisé d’armes à feu et de munitions dans 
une garderie publique

53(1)
L’exploitant d’une garderie publique ne peut apporter, ou permettre à quiconque d’apporter, une arme à feu 
à la garderie sauf si, à la fois :
(a) l’arme à feu n’est pas chargée;
(b) l’arme à feu fait partie d’une démonstration dans le cadre d’un programme éducatif destiné aux enfants 

qui fréquentent la garderie.

53(2)
L’exploitant d’une garderie publique ne peut, selon le cas :
(c) apporter ou permettre à quiconque d’apporter des munitions dans la garderie;
(d) entreposer ou permettre l’entreposage d’armes à feu ou de munitions dans la garderie.

Pourquoi

 � Pour protéger des armes à feu les enfants qui fréquentent 
les garderies publiques 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir le paragraphe 53(3) )

 ) AUCUNE munition n’est permise dans la garderie, et ce, 
en tout temps 

 ) Les armes à feu ou les munitions ne peuvent être 
entreposées dans la garderie, et ce, en tout temps 

 ) La présence d’une arme à feu est permise dans la 
garderie uniquement si :
• l’arme à feu n’est pas chargée;
• l’arme à feu fait partie d’une démonstration dans le 

cadre d’un programme éducatif offert par la garderie; et
• la personne qui apporte l’arme à feu à la garderie 

respecte toutes les exigences légales – par exemple, 
elle doit être titulaire d’un permis d’armes à feu 

Comment…

 3 Si la sécurité relative aux armes à feu fait partie d’un 
programme éducatif destiné aux enfants qui fréquentent la 
garderie, assurez-vous que la personne qui apporte l’arme 
à feu à la garderie est au fait des exigences suivantes :
• l’arme à feu ne doit pas être chargée; 
• les munitions ne sont pas autorisées dans le cadre de 

la démonstration ou du cours;
• les exigences légales relatives au port d’arme doivent 

être respectées – c -à-d  que la personne doit être 
titulaire d’un permis d’armes à feu 

 3 Si vous n’êtes pas certain que la personne est en règle, 
demandez conseil à la GRC 

 3 Puisque les munitions ne sont pas autorisées dans une 
garderie publique, trouvez d’autres moyens pour montrer 
aux enfants ce à quoi elles ressemblent –  
p  ex , photos, vidéo 
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PARAGRAPHE 53(3)  DU RÈGLEMENT

Conditions relatives à la présence d’armes à feu et de munitions 
dans une garderie en milieu familial

L’exploitant d’une garderie en milieu familial veille à ce que les exigences qui suivent soient respectées :
(a) toute arme à feu se trouvant dans la garderie n’est pas chargée et est gardée dans une armoire fermée à 

clé; 
(b) toute munition se trouvant dans la garderie est gardée dans une armoire fermée à clé, séparément de 

toute arme à feu;
(c) les exigences légales applicables à toute arme à feu conservée dans la garderie sont respectées.

Pourquoi

 � Pour protéger les enfants qui fréquentent une garderie en 
milieu familial contre les armes à feu et les munitions 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir les paragraphes 53(1) et (2) )

 ) Si des armes à feu se trouvent dans la garderie en milieu 
familial, l’exploitant doit veiller à ce qu’elles ne soient pas 
chargées et qu’elles soient entreposées dans une armoire 
fermée à clé 

 ) Si des munitions se trouvent dans la garderie en milieu 
familial, l’exploitant doit veiller à ce qu’elles soient 
gardées dans une armoire fermée à clé, séparément des 
armes à feu 

 ) L’exploitant doit respecter toutes les exigences légales 
relatives aux armes à feu 
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PARAGRAPHE 54(1)  DU RÈGLEMENT

Interdiction de fumer

L’exploitant :
(a) d’une part, respecte la Loi sur le tabac;
(b) d’autre part, fait de son mieux pour assurer que tout employé ou bénévole de la garderie respecte la  

Loi sur le tabac.

Pourquoi

 � Pour protéger les enfants, les employés et les bénévoles 
de la fumée secondaire 

 � Pour veiller à ce que les adultes fassent figure de 
modèles en matière de comportement sain

Ce que cela signifie

Exploitant d’une garderie publique

 ) Personne n’est autorisé à fumer ou à faire usage de tout 
produit du tabac, y compris le tabac à mâcher, dans l’une 
ou l’autre des aires de la garderie publique, et ce, en tout 
temps, y compris après les heures d’ouverture 

 ) Il existe toutefois une exception pour les garderies 
publiques si elles sont dotées d’un fumoir qui :
• par sa structure, est séparé de toutes les autres aires 

de la garderie; 
• est construit de manière à ce que la fumée ne se propage 

pas dans les autres aires de la garderie  (Alinéas 8(2)(f) 
de la Loi sur le tabac et 7(1)(b) et 7(2)(a)-(d) du Règlement 
sur le tabac.)

• a une affiche indiquant qu’il s’agit d’un fumoir qui satisfait 
aux exigences du Règlement sur le tabac (alinéa 7(2)(e) 
du Règlement sur le tabac); et

• a été approuvé par l’AHM (article 10 du Règlement sur 
le tabac).

Exploitant d’une garderie en milieu familial

 ) Personne n’est autorisé à fumer ou à faire usage de tout 
produit du tabac, y compris le tabac à mâcher, dans l’une 
ou l’autre des aires de la garderie en milieu familial en 
présence des enfants qui fréquentent les lieux 

Règlements connexes

Exploitant d’une garderie en milieu familial

 Ù 54(2) : L’exploitant doit aviser les parents si l’usage 
du tabac est permis dans la maison après les heures 
d’ouverture 

 Ù 54(3) : L’exploitant n’est pas autorisé à fumer lorsqu’il 
prépare les aliments destinés au programme pour la 
petite enfance – même après les heures d’ouverture 
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Paragraphe 54(1) du Règlement Interdiction de fumer

Comment…

Exploitant d’une garderie publique

 3 Assurez-vous que personne ne fume ou ne fait usage 
de tout produit du tabac, y compris le tabac à mâcher, 
dans la garderie, et ce, en tout temps, y compris après 
les heures d’ouverture, sauf si la garderie dispose d’un 
fumoir  Cette interdiction s’applique également aux 
parents et aux aînés 

 3 Si vous aménagez un fumoir, celui-ci doit satisfaire à 
différentes exigences du Règlement sur le tabac,  
y compris l’approbation de l’AHM  (Voir la rubrique Ce que 
cela signifie )

 3 Si un employé ou un bénévole fume :
• mettez à sa disposition une aire pour fumeurs située 

à l’extérieur de la garderie, à au moins trois mètres de 
toute entrée ou sortie (conformément au Règlement 
sur la fumée de tabac ambiante dans les lieux de 
travail); et

• assurez-vous qu’il se lave les mains après avoir fumé, 
avant d’interagir avec les enfants ou avant de préparer 
les aliments 

Exploitant d’une garderie en milieu familial

 3 Assurez-vous que personne ne fume ou ne fait usage de 
tout produit du tabac, y compris le tabac à mâcher, dans 
l’une ou l’autre des aires de la garderie, en présence des 
enfants qui fréquentent les lieux  Cette interdiction vise 
également les pièces de la maison qui ne sont pas utilisées 
dans le cadre du programme de la petite enfance 

 3 Si vous fumez :
• vous devez fumer à l’extérieur de la maison et 

demander à votre remplaçant désigné (alinéa 75(2)
(b) du Règlement) de surveiller les enfants  Vous ne 
pouvez pas simplement sortir pour aller fumer, car les 
enfants seraient ainsi laissés sans surveillance; 

• vous ne pouvez pas fumer à l’extérieur de la maison 
pendant que vous surveillez les enfants, car l’aire de 
jeu des enfants fait partie du lieu de travail;

• assurez-vous de vous laver les mains après avoir fumé, 
avant d’interagir avec les enfants ou de manipuler des 
aliments 
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PARAGRAPHE 54(2)  DU RÈGLEMENT

Usage du tabac dans une garderie en milieu familial après les 
heures d’ouverture

L’exploitant d’une garderie en milieu familial où l’usage du tabac est permis en dehors des périodes de 
service de garde en avise les parents des enfants qui fréquentent la garderie.

Pourquoi

 � Pour aviser les parents lorsque l’usage du tabac est 
autorisé dans la garderie en milieu familial après les 
heures d’ouverture 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial 

 ) L’exploitant doit aviser les parents lorsque l’usage du 
tabac, y compris le tabac à mâcher, est autorisé dans 
la maison après les heures d’ouverture de la garderie en 
milieu familial 
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PARAGRAPHE 54(3)  DU RÈGLEMENT

Interdiction de fumer pendant la préparation des aliments dans 
une garderie en milieu familial

Il est interdit à l’exploitant d’une garderie en milieu familial de fumer lorsqu’il prépare les aliments destinés au 
programme de garde d’enfants.

Pourquoi

 � Pour éviter que les bactéries présentes dans la bouche 
entrent en contact avec les aliments 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial 

 ) Puisqu’il est interdit de fumer dans une garderie en milieu 
familial en présence des enfants, ce règlement vise la 
préparation des aliments après les heures d’ouverture 

 ) L’exploitant ne doit pas fumer pendant qu’il prépare des 
aliments destinés au programme de garde du jour suivant 
ou des jours subséquents 
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Électricité, chauffage et climatisation : Liste de vérification de 
sécurité pour la maison 

 

Électricité 

• Est-ce que toutes les prises de courant non utilisées sont recouvertes d’un 
capuchon de sécurité? 

• Est-ce que tous les appareils électroménagers de grande taille sont dotés d’une 
mise à la terre? 

• Les longs cordons électriques sont-ils fixés au mur avec des attaches? 
• Avez-vous fait une inspection pour relever et éliminer les dangers de feu 

électrique, comme des prises de courant surchargées et des fils électriques 
passant sous un tapis? 

• Les télévisions, ordinateurs et chaînes audio sont-ils placés contre le mur? 
 

Éléments de chauffage et climatisation 

• Les radiateurs et les plinthes de chauffage sont-ils recouverts d’un écran de 
protection à l’épreuve des enfants, si nécessaire? 

• Les foyers au gaz sont-ils protégés par un couvercle de valve ou une serrure? 
• Les foyers fonctionnels sont-ils dotés d’un écran et d’autres barrières quand ils 

sont allumés? 
• Les cheminées ont-elles été ramonées récemment? 
• Les radiateurs électriques portatifs sont-ils disposés à au moins 3 pieds 

(91 centimètres) des lits, des rideaux ou de tout autre objet inflammable? 
 

Équipement et numéros d’urgence 

• Avez-vous placé une liste de numéros de téléphone à composer en cas d’urgence 
près de chaque téléphone? 

• Avez-vous installé un extincteur à chaque étage et dans la cuisine? 
• Avez-vous une échelle d’urgence pour les étages supérieurs de votre maison? 
• Y a-t-il des détecteurs de fumée à chaque étage? 
• Des détecteurs de fumée ont-ils été installés dans les corridors menant à toutes 

les chambres à coucher? 
• Avez-vous testé tous les détecteurs de fumée au cours des trente derniers jours? 
• Avez-vous remplacé les piles des détecteurs de fumée au cours des six derniers 

mois? 
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• Si vous avez une cuisinière ou un système de chauffage au gaz naturel, ou si vous 
avez un garage attenant à la maison, avez-vous envisagé d’installer un détecteur 
de monoxyde de carbone? 

 
Révisé par : Kate M. Cronan, M.D. 
Date de révision : Décembre 2009 

Remarque : Tous les renseignements contenus dans le site KidsHealth® sont donnés à 
titre informatif seulement. Pour une consultation médicale précise, un diagnostic ou un 

traitement, communiquez avec votre médecin. 
 

Ces renseignements sont fournis par KidsHealth®, l’une des plus importantes sources de renseignements 
sur la santé révisés par des médecins à l’intention des parents, des enfants et des adolescents. Pour consulter 
d’autres articles, rendez-vous à KidsHealth.org ou TeensHealth.org. © 1995-2013 The Nemours 
Foundation/KidsHealth®. Tous droits réservés. 
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PLANTES D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR ACCEPTÉES

Les plantes suivantes présentent un faible risque d'empoisonnement pour les enfants et pourraient 
être utilisées dans votre maison :

Plantes d'intérieur et d'extérieur acceptées Page 1 de 3
Association canadienne pour la sécurité des enfants

Plantes d’intérieur

Aphelandra (Aphelandra squarrosa)
Aralia très élégant (Dizygotheca elegantissima)
Cactus de Noël (Zygocactus truncata)
Calamondin (Citrus mitis)
Caoutchouc (Ficus elastica)
Chéilanthe délicate (Nephrolepis exaltata Whitmanii)
Coléus (Coleus spp.)
Coupe d’argent (Aechmea fasciata)
Cordyline à fleurs terminales (Cordyline terminalis)
Cordyline australe (Cordyline australis)
Corne d’élan (Platycerium spp.)
Crassule argentée (Crassula argentea)
Croton (Codiaeum variegatum pictum)
Dracaena (Dracaena spp.)
Dragonnier (Dracaena draco)
Dragonnier à drageons (Dracaena godseffiana)
Dragonnier balsamique ‘Massangeana’ (Dracaena fragrans ‘Massangeana’)
Échévérie (Echeveria spp.)
Éphémère à fleurs blanches (Tradescantia spp.)
Ficoïde-tigre (Faucaria tigrina)
Figuier pleureur (Ficus benjamina)
Fittonia
Fleur de cire (Hoya carnosa)
Fougère de Boston (Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’)
Fougère épée (Nephrolepis exaltata)
Fougère lancéolée (Nephrolepis exaltata f.r.)
Fougère nid-d’oiseau (Asplenium nidus)
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Plantes d'intérieur et d'extérieur acceptées Page 2 de 3
Association canadienne pour la sécurité des enfants

Germaine australe (Plectranthus australis)
Gynura orangé (Gynura aurantiaca)
Helxine (Helxine soleirolii)
Hoyer (Hoya spp.)
Joubarbe des toits (Sempervivum tectorum)
Lierre terrestre (Pilea nummularia)
Maranta à nervures blanches (Maranta leuconeura)
Nertère humble (Nertera depressa)
Noline arquée ou pied d’éléphant (Beaucarnea recurvata)
Palmiers
Pépéromia (Peperomia spp.)
Pin de l’île de Norfolk (Araucaria heterophylla)
Plante aluminium (Pilea cadierei)
Plante-araignée (Chlorophytum comosum)
Plante « rouge à lèvres » (Aeschynanthus lobbianus)
Sansevière (Sansevieria hahnii)
Sansevière (Sansevieria zeylanica)
Sansevière trifasciée (Sansevieria trifasciata Laurentii)
Sempervirent de Chine (Aglaonema modesta)
Séneçon de Rowley (Senecio rowleyanus)
Sensitive pudique (Mimosa pudica)
Tolmiée de Menzies (Tolmiea menziesii)
Violette africaine (Saintpaulia ionantha)
Vriesea éblouissant (Vriesia splendens)
Yucca

Plantes de jardin

Aster
Begonia (Begonia spp.)
Dahlia
Fuchsia
Géranium (Pelargonium spp.)
Gloxiania (Sinningia speciosa)
Hibiscus
Impatiente
Lis de Pâques (Lilium longiflorum)
Lis tigré (Lilium lancifolium)
Muflier des jardins (Antirrhinum majus)
Oreille-de-souris (Myosotis)
Pétunia
Phlox
Rose
Rose trémière (Alcea rosea)
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Plantes d'intérieur et d'extérieur acceptées Page 3 de 3
Association canadienne pour la sécurité des enfants

Plantes d’extérieur

Aubépine (Crataegus spp.)
Boule-de-neige européenne (Viburnum opulus)
Caragana 
Chèvrefeuille (Lonicera spp.)
Lilas (Syringa vulgaris)
Seringa (Philadephus spp.)
Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)
Spirée (Spiraea)

Paragraphe 52(2) du Règlement Plantes toxiques
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Liste des plantes toxiques
a quantité de poison contenue dans une
plante varie avec son emplacement, son
âge, la saison et les conditions climatiques.

Parfois, seulement certaines parties d’une plante
sont toxiques. La liste comprend en outre le nom
des plantes pouvant causer des dermatites si on
les touche. En plus, veuillez-noter que des plantes
normalement considérées comme non toxiques qui
étaient traitées avec des pesticides, des insecticides
ou des herbicides les rendent toxiques.

Plantes d’intérieur
• Asperge fougère (asparagus plumosus)

(sprengeri)
• Avocatier (persea americana)
• Cactus

- Cierge (cereus peruvianus)
- Coucher de soleil (lokwia famatimensis)
- Oreilles de lapin (opuntia micradasy’s

alkispina)
- Queue de rat (aporocactus flagelliformis)

• Caladium
• Cerisier de Jérusalem (solanum pseudocapsicum)
• Couronne d’épines (épines du Christ)

(euphorbia milii splendens)
• Cyclamen de Perse (cyclamen persicum

giganteum)
• Dieffenbachia
• Eucalyptus commun
• Hydrangée
• Gommier bleu (eucalyptus globulus)
• Gui (phoradendron flavescens)
• Houx (ilex species)
• If (poddocarpus Macrophyllus)
• Lierre

- Gloire de marengo (hedera canariensis)
- Liere à grosses feuilles (tenecio macroglossus)
- Lierre anglais (hedera helix)
- Lierre allemand (senecio mikanioides)
- Lierre glacier (hedera helix glacier)

• Oxalidacées (oxalis deppei)
• Philodendrons

- Lierre d’argent (scindapsus pictus)
- Nephtytis (syngonium podophyllum)
- Or noir (ph. melanochryson)
- Oreille d’éléphant (philodendron hastatum)
- Philodendron à feuilles incises (monstera

delicosa)
- Philodendron grimpant (philodendron

scandens)
- Pointe de flèche (syngonium podophyllum)
- Poivrier ornemental (capsicum annuum)
- Pothos, Lierre du diable (scindapsus aureus)
- Reine de marbre (scindapsus aureus)
- Violon (ph. pandurae forme)

• Plante parapluie (cyperus)
• Plante siècle (agave)
• Red (hemigraphis colorata)

Plantes de jardin
• Amaryllis
• Azalée (azalea indica)
• Calla, pied-de-veau (zantedeschia aethiopica)
• Chrysanthème
• Clématis
• Coeur saignant, Coeur de mariée (dicentra

formosa)
• Crocus (colchicum autumnale)
• Digitale, Doigt de la vierge (digitalis purpurea)
• Glaïeul
• Iris
• Jacinthe (hyacinthus orientalis)
• Jonquille (narcissus)
• Lanterne chinoise (physalis)
• Laurier rose (nerium oleander)
• Liseron (ipomaea tricolour)
• Muguet (convallaria)
• Narcisse (narcissus)
• Oeillet (dianthus caryophyllus)
• Oeillet barbu (dianthus barbatus)
• Palma christi / Ricin (ricinus communis)
• Pensée (viola tricolour)
• Pied d’alouette (delphineum)
• Pivoine (paeonia officinalis)
• Pois de senteur (lathyrus odoratus)
• Primevère (primula)

Légumes
• Feuilles de rhubarbe
• Feuilles et tiges de tomates
• Pomme de terre (partie verte du tubercule

et au-dessus du sol)

Haies et buissons
• Acacia noir (robina pseudoacacia)
• Arbre aux pois
• Daphné, bois-joli (daphne mezereum)
• Épine noire (rhamnus cathartica)
• Hydrangée
• If (taxus)
• Laburnum (laburnum anagyroides)

• Laurier-cerise (laurocerasus officinalis)
• Marronnier (aesculus hippocastanum)
• Sureau blanc
• Troène commun (ligustrum vulgare)
• Vigne vierge (ampeloplis brevipedunculata)
• Vinaigrier

Champignons sauvages non
identifiés
Ils doivent être considérés comme toxiques jusqu’à
ce qu’ils soient identifiés par un mycologue.

Comment éviter l’empoisonnement
par les plantes
1. Familiarisez vous avec les plantes dangereuses

de votre région, de votre cour et de votre foyer.
Apprenez à les reconnaître par leur nom.

2. Ne mangez pas de plantes ou champignons
sauvages.

3. Gardez les plantes, les graines, les fruits et les
oignons éloignés des enfants.

4. Apprenez tôt aux enfants à ne pas mettre dans
leur bouche des plantes et des parties de plantes
inconnues. Faites-leur réaliser le danger possible
de plantes vénéneuses.

5. Apprenez aux enfants à reconnaître l’herbe à puce.
6. Soyez certain de connaître la plante dont vous

vous servez comme brochette pour la viande ou
les guimauves.

7. Ne permettez pas à vos enfants de sucer le nectar
des fleurs ou de confectionner du «thé» avec des
feuilles.

8. Connaissez les plantes avant d’en manger les fruits
ou les baies.

9. Ne vous fiez pas aux animaux domestiques, aux
oiseaux ou aux écureuils pour vous indiquer les
plantes non vénéneuses.

10. Évitez de respirer la fumée des plantes qui brûlent.
11. N’oubliez pas que le fait de chauffer ou de cuire

les plantes ne détruit pas toujours la substance
toxique.

12. Étiquetez les graines et les oignons et rangez-les
hors de la portée des enfants.

13. Ne préparez pas de médicaments domestiques
avec des plantes indigènes ou cultivées.

14. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de moyens sûrs pour
distinguer les plantes vénéneuses.

15. Évitez l’application des pesticides, des herbicides
et des insecticides.

Premiers soins
• Appelez le centre antipoison, l’urgence d’un

hôpital ou un médecin.
• Appelez les parents de l’enfant.
• Si l’enfant doit être transporté à l’urgence, apportez

si possible un échantillon du produit qu’il a avalé
(une partie de la plante).

(Source : Le bien-être des enfants, Société canadienne de pédiatrie, 1993,
p. 238)

L

Paragraphe 52(2) du Règlement Plantes toxiques
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Sécurité à la maison : Prévention des empoisonnements 

Engrais, antigel, médicaments, maquillage : les produits toxiques sont partout dans nos 
maisons. Voici quelques conseils de prévention pour éviter que vos enfants ingèrent des 
substances toxiques. 
 
Médicaments 
 

• Ne vous fiez pas à l’emballage pour protéger vos enfants — les emballages à 
l’épreuve des enfants ne résistent pas toujours. 

• Ne préparez pas un médicament et ne donnez jamais un médicament à un enfant 
dans l’obscurité : vous risquez de faire une erreur de dosage ou de lui donner le 
mauvais médicament. 

• Ne laissez jamais les flacons de vitamines, d’aspirine ou d’autres médicaments 
sur la table de la cuisine, le comptoir, la table de chevet ou une commode. Un 
petit enfant peut décider de faire comme les grands et se servir lui-même. 

• Ne dites jamais à un enfant qu’un médicament goûte le bonbon. 
• Rangez tous les médicaments — d’ordonnance et en vente libre — dans une 

armoire verrouillée, hors de portée des enfants. Même les produits qui semblent 
inoffensifs, comme le rince-bouche, peuvent être extrêmement dangereux s’ils 
sont ingérés en grande quantité par un enfant. Le fait que l’armoire à 
médicaments soit placée en hauteur ne signifie pas que son contenu est hors de 
portée des enfants — un enfant peut grimper (sur la cuvette de la toilette ou sur 
un comptoir) pour y accéder. 

• Assurez-vous que les sacs à main et autres sacs — le vôtre et ceux de vos invités — 
qui pourraient contenir des produits toxiques, comme un médicament, sont 
gardés hors de portée des enfants en tout temps. 

• Conservez toujours les comprimés et les médicaments liquides dans leur 
contenant d’origine. 

• Essayez de garder le compte des comprimés restants dans les flacons de 
médicaments d’ordonnance. 

• Soyez au courant de tous les médicaments qui se trouvent dans votre maison (et 
dans la maison de vos proches, si vos enfants y passent beaucoup de temps). 

 
Produits de nettoyage et autres produits chimiques d’usage 
courant 
 

• Ne mettez jamais de produits nettoyants dans des bouteilles de boisson gazeuse 
ou dans des contenants de nourriture recyclés. 

• Ne placez jamais d’insecticide en poudre ou de poison à rats sur le plancher de la 
maison. 

• Rangez les produits nettoyants et les aérosols dans une armoire élevée hors de 
portée des enfants. 

Paragraphe 52(3) du Règlement | Paragraphe 52(4) du Règlement |  
Paragraphe 52(5) du Règlement
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• Ne rangez aucun produit nettoyant, y compris le détergent pour lave-vaisselle et 
le savon liquide pour la vaisselle, sous l’évier. 

• Installez des verrous de sécurité sur toutes les armoires contenant des produits 
dangereux. 

• Rangez les produits dangereux pour l’auto et le jardin dans un endroit verrouillé 
(idéalement, dans le garage, si vous en avez un). 

• Lorsque vous faites le ménage ou que vous utilisez des produits ménagers 
chimiques, ne laissez jamais les contenants sans surveillance en présence d’un 
enfant. 

 
Alcool 
 

• Ne laissez pas les boissons alcooliques à portée des enfants. Soyez 
particulièrement vigilants lorsque vous recevez des visiteurs — ils peuvent laisser 
leur verre sans surveillance. Nettoyez dès que vos invités sont partis. 

• Rangez les bouteilles d’alcool dans une armoire verrouillée hors de portée des 
enfants. 

• Gardez le rince-bouche hors de portée des enfants – plusieurs marques 
contiennent une forte quantité d’alcool. 

• Les extraits alimentaires, comme l’essence de vanille et d’amande, peuvent 
contenir de l’alcool et être toxiques pour les enfants. 
 

Peinture à base de plomb 
 

• N’utilisez pas de lits de bébé, de couchettes, de chaises hautes, de jouets peints ou 
d’armoires à jouets fabriqués avant 1978 – ils peuvent être enduits d’un produit 
contenant du plomb. 

• Si vous vivez dans une maison ancienne, faites tester la peinture pour vérifier si 
elle contient du plomb. Pour de plus amples renseignements sur le plomb, 
consultez le site Web de Santé Canada ou téléphonez au centre antipoison des 
TNO au 1-800-332-1414. 

• Informez-vous sur les rappels de jouets contenant de la peinture au plomb — 
vous pouvez vous informer auprès de la U.S. Consumer Product Safety 
Commission (CPSC). 

 
Autres produits 
 

• Ne laissez jamais le maquillage et les articles de toilette à un endroit facile d’accès 
pour les enfants. Soyez particulièrement prudents avec le parfum, la teinture à 
cheveux, le fixatif en aérosol, le vernis à ongles, la cire à chaussures et le 
dissolvant pour vernis à ongles. 

• Éloignez les enfants des plantes intérieures et des plantes de jardin qui 
pourraient être toxiques. Placez ces plantes hors de portée des enfants, ou 
n’achetez que des plantes non toxiques. Voici quelques exemples de plantes 
communes toxiques : rhododendron, lierre, muguet et les plantes des Fêtes 
comme le houx et le gui. 

• Mettez au rebut les petites piles en forme de bouton (comme les piles de montres) 
de façon sécuritaire, et rangez les piles de rechange hors de portée des enfants 
(les substances alcalines sont toxiques). 

 
 
Préparez-vous 

Paragraphe 52(3) du Règlement | Paragraphe 52(4) du Règlement |  
Paragraphe 52(5) du Règlement
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Si vous attendez un bébé ou avez déjà un enfant, il est recommandé de prendre les 
précautions suivantes :  
 

• Apprenez les techniques de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de poussée 
abdominale d’expulsion (aussi appelée manœuvre de Heimlich). 

• Gardez les numéros suivants à proximité du téléphone (pour vous et les autres 
adultes responsables) : 

o numéro du centre antipoison : 1-800-332-1414; 
o numéro du médecin; 
o numéros des parents (cellulaire et au travail); 
o numéros d’un voisin ou d’un parent habitant à proximité (pour faire 

garder les enfants en cas d’urgence). 
• Préparez une trousse de premiers soins et mettez-y des instructions en cas 

d’urgence. 
• Installez des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. 

 
Maintien d’un milieu sécuritaire et adapté aux enfants 
 
Pour vérifier vos mesures de protection des enfants, accroupissez-vous dans chaque 
pièce pour voir les choses du point de vue d’un enfant. Soyez alertes et à l’affût des 
dangers dans le milieu où évolue votre enfant. Il peut être difficile de rendre les moindres 
recoins de la maison entièrement sécuritaires pour les enfants. Si vous ne pouvez pas 
protéger toute la maison, fermez les portes (et dotez-les de couvre-poignées) menant aux 
pièces interdites d’accès aux enfants, afin d’éviter que ceux-ci ne se faufilent à des 
endroits qui n’ont pas été protégés adéquatement. Pour les portes-fenêtres coulissantes, 
les couvre-poignées et les verrous à l’épreuve des enfants sont d’excellents accessoires 
pour empêcher les petits de sortir de la maison. 
 
Bien entendu, la quantité de mesures de protection que vous installez dans votre maison 
est un choix personnel. La surveillance demeure la meilleure manière de prévenir les 
blessures des enfants. Cependant, même le plus vigilant des parents ne peut assurer la 
sécurité entière de son enfant en tout temps. 
 
Que votre enfant soit un bébé, un enfant d’âge préscolaire ou un écolier, votre maison 
devrait être un havre de sécurité qu’il peut explorer sans danger. Après tout, toucher, 
tenir dans la main, grimper et explorer sont des gestes qui contribuent au 
développement du corps et de l’esprit des enfants. 
 
 
Révisé par : Mary L. Gavin, M.D. 
Date de révision : Février 2010 
 

Remarque : Tous les renseignements contenus dans le site KidsHealth® sont donnés à 
titre informatif seulement. Pour une consultation médicale précise, un diagnostic ou un 

traitement, communiquez avec votre médecin. 
 

Ces renseignements sont fournis par KidsHealth®, l’une des plus importantes sources de renseignements 
sur la santé révisés par des médecins à l’intention des parents, des enfants et des adolescents. Pour consulter 
d’autres articles, rendez-vous à KidsHealth.org ou TeensHealth.org. © 1995-2013 The Nemours 
Foundation/KidsHealth®. Tous droits réservés. 

Paragraphe 52(3) du Règlement | Paragraphe 52(4) du Règlement |  
Paragraphe 52(5) du Règlement
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NE PRENONS PAS DE RISQUE : 
L’ACHAT DE PRODUITS POUR  

LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

Dans un établissement préscolaire ou dans un service de garde à l’enfance, les enfants reçoivent des soins et des encouragements, ils 
apprennent à socialiser avec leurs pairs et à développer des habiletés importantes. Cependant, ils peuvent aussi être en contact avec 
plusieurs substances chimiques ou des polluants potentiellement nocifs. 

Les enfants peuvent absorber ces substances chimiques en mettant certains jouets en plastique ou peints dans leur bouche, en 
mangeant des aliments réchauffés dans des contenants en plastique, en inhalant la fine poussière du matériel de bricolage, ou par 
leur peau qui absorbe les substances chimiques des produits nettoyants. Même si les expositions peuvent être minimes, elles peuvent 
s’accumuler, et lorsqu’elles sont combinées, celles-ci peuvent contribuer au développement de l’asthme, des troubles d’apprentissage, 
du cancer et de d’autres maladies chroniques. 

Cependant, voici une bonne nouvelle : la plupart de ces expositions environnementales peuvent être évitées. Vous pouvez jouer un 
rôle important pour les prévenir en choisissant des produits plus sécuritaires pour votre centre de la petite enfance, et en utilisant les 
produits potentiellement nocifs de façon sécuritaire.

Jouets
Si vous achetez des jouets en plastique, recherchez la mention  
sans PVC ou sans phthalates sur les jouets. Évitez les jouets 
indiquant « vinyle » ou « PVC » sur l’étiquette, ou ceux qui 
dégagent une forte odeur de produit chimique. Le PVC 
(polychlorure de vinyle) contient des phthalates potentiellement 
nocifs.

Soyez conscients que la plupart des jouets gonflables (tels que  
ceux pour la piscine) sont composés de PVC.

Si possible, choisissez des jouets non peints, des jouets en bois  
peints avec de la peinture sans plomb ou des jouets en tissu 
lavable à la machine. 

Évitez les jouets usagés, donnés ou bon marché et les autres  
articles qui pourraient contenir du plomb. Les objets métalliques  
(tels que les babioles) qui sont lourds relativement à leur 
grosseur peuvent aussi contenir du plomb.

Visitez le portail de Santé Canada sur la sécurité des produits  
de consommation et abonnez-vous à leur service de nouvelles 
médiatiques au : (www.hc-sc.gc.ca/ahc.asc/media/sub-abonn/
index-fra.php) pour obtenir de l’information sur les avis, les 
mises en garde et les retraits de produit de consommation.

Matériel de bricolage
Choisissez du matériel de bricolage étiqueté de façon précise :  
« destiné à l’usage des enfants » et évitez les produits affichant 
des symboles de danger. Un produit étiqueté « non toxique » 
n’est pas une garantie de sécurité.

Recherchez les produits affichant le sceau « produit approuvé »  
(AP) de l’organisme américain Arts and Creative Materials 

Institute (ACMI). Ce sceau assure un certain niveau de sécurité.

Choisissez du matériel de bricolage liquide, en gel et en pâte au  
lieu du matériel en poudre et en vaporisateur, et du matériel de 
bricolage à base d’eau au lieu des produits à base de solvant. 

Produits de soins personnels
Choisissez des produits non parfumés. 

N’utilisez pas de savon antibactérien. Le lavage régulier des  
mains avec de l’eau et du savon élimine la plupart des germes. 

Lorsque l’eau et le savon ne sont pas accessibles, un désinfectant  
non parfumé pour les mains à base d’alcool est une solution 
acceptable.

Lorsque vous achetez une crème solaire, recherchez les produits  
affichant le logo de l’Association canadienne de dermatologie 
(ACD) avec un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus 
élevé. 

Sélectionnez des crèmes solaires qui contiennent des écrans  
physiques réfléchissants, tels que les filtres solaires contenant 
du dioxyde de titane, et évitez celles qui renferment des 
filtres solaires chimiques, tels que l’octyl- méthoxycinnamate 
ou l’oxybenzone. Pour ne pas prendre de risque, écrivez au 
fabricant pour savoir si la crème solaire choisie contient des 
nanoparticules — particules ultra fines qui peuvent être 
absorbées par la peau.

Désinfectants
Utilisez des dilutions d’eau de Javel où et quand c’est nécessaire  
selon les concentrations recommandées par votre Service de 
santé publique. 

Si vous choisissez des solutions de rechange à l’eau de Javel pour  
la désinfection — telles que les produits contenant du peroxyde 
d’hydrogène, du phénol (le rinçage est requis après l’application), 
et de l’huile à base de thym — assurez-vous que les produits 
affichent une identification numérique de médicament (DIN) ou 
un numéro d’homologation LPA. 

Produits nettoyants
Pour les tâches autres que la désinfection, choisissez des  
produits qui ont très peu de symbole de danger. L’usage d’un 
savon ou d’un détergent suffit dans la plupart des cas.

Utilisez un détergent à lessive non-parfumé et biodégradable.  
N’utilisez pas de feuilles assouplissantes ni d’assouplisseur de 
tissu parfumé.

Pour les tâches routinières de nettoyage, servez-vous de chiffons  
réutilisables au lieu des lingettes chimiques jetables.

Choisissez des nettoyeurs de tapis et pour le four les moins  
toxiques. 

Recherchez les produits affichant l’ÉcoLogo. Ceux-ci sont  
généralement moins toxiques que les produits conventionnels.

N’utilisez pas de désodorisants ou de purificateurs d’air, y  
compris ceux qu’on branche. La plupart d’entre eux comptent 
sur des substances chimiques potentiellement nocives pour 
masquer les odeurs désagréables. 

Achetez des produits plus sécuritaires est une bonne façon de 
protéger la santé des enfants sous votre garde. La manière dont 
vous utilisez les produits et les pratiques quotidiennes que vous 
effectuez sont également importantes. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des conseils 
judicieux sur les pratiques plus saines et plus vertes en milieu 
de garde à l’enfance, consultez le guide : Avancer la santé 

environnementale en milieu de garde à l’enfance : Une liste de 

vérification à l’usage des éducateurs et des inspecteurs de la santé 

publique, au : www.environnementsainpourenfants.ca

Paragraphe 52(4) du Règlement L’entreposage des produits toxiques | 
Paragraphe 52(5) du Règlement L’entreposage des couteaux, des 

ustensiles de cuisine et des accessoires de nettoyage
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Produits de contrôle des parasites
Prenez des mesures préventives — telles que le nettoyage  
régulier, l’entretien de l’édifice et la conservation sécuritaire des 
aliments — pour réduire les risques d’infestations.

En ce qui a trait aux problèmes mineurs de parasites, choisissez  
des produits sans substances chimiques et prenez des mesures 
de contrôle non toxiques, quand c’est possible.

Si une infestation survient, utilisez des trappes au lieu de  
poisons. Si vous devez vous servir d’un poison, choisissez-le en 
pâte ou en gel au lieu d’une poudre ou d’un vaporisateur. Suivez 
attentivement le mode d’emploi sur l’étiquette. Assurez-vous de 
toujours garder les produits de contrôle des parasites hors de la 
portée des enfants, et consultez votre Service de santé publique 
local. 

Insectifuges 
Au sujet des insectifuges contenant du DEET, choisissez  
les produits spécialement destinés aux enfants ayant une 
concentration de DEET la plus faible possible, et pas plus élevée 
que dix pour cent. Utilisez tel que recommandé.

Lorsque vous choisissez des solutions de rechange au DEET,  
sélectionnez les produits inscrits sur la liste de l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire.

Évitez les insectifuges à base d’eucalyptus ou les produits  
contenant de la citronnelle ou de l’huile de lavande car ils 
peuvent être dommageables pour les enfants. 

Accessoires 
La plupart des matelas pour la sieste sont recouverts de vinyle  
(PVC). Aérez les nouveaux matelas durant trois jours avant 
de les utiliser à l’intérieur, et assurez-vous que les enfants ne 
les mettent pas dans leur bouche ou les mâchouillent en les 
recouvrant d’un tissu lavable.

Lorsque vous remplacez les moquettes, choisissez des  
revêtements de sol lisses (sans vinyle) et déposez des carpettes 
lavables à la machine où c’est nécessaire. Évitez les tapis mur-à-
mur.

Conservation des aliments et plats de service
Lorsque vous achetez des contenants pour la conservation des  
aliments, optez pour le verre, la céramique sans plomb ou l’acier 
inoxydable. 

Pour la vaisselle et les ustensiles, adoptez le verre, la céramique  
sans plomb, l’acier inoxydable ou le bambou comme solutions de 
rechange au plastique. 

Si vous utilisez du plastique, le polypropylène (n o 5) est un 
meilleur choix. Ne mettez pas d’aliments chauds dans des 
contenants en plastique.

Où pouvez-vous obtenir plus de renseignements

Avancer la santé environnementale en milieu de garde à l’enfance 
(PCSEE) – voir l’encadré ci-dessus.

Ce qu’il faut savoir sur la santé des enfants et l’environnement (PCSEE)
www.environnementsainpourenfants.ca/fr/ressources/PrimerFr.pdf

Childproofing for Environmental Health: An Examination of Food Related 

Exposures (Toronto Public Health) (en anglais seulement)
www.healthyenvironmentforkids.ca/resources/childproofing-
environmental-health-examination-food-related-exposures

Collection en ligne sur la sécurité des jouets  (PCSEE). Cette collection 
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes. 

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/toy-safety

Mises en garde et avis sur la sécurité des produits de consommation 
(Santé Canada)

www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/aw-am/index-fr.php

Bricoler sans danger (Fédération canadienne des services de garde à 
l’enfance)

www.cccf-fcsge.ca/docs/cccf/RS_21-f.pdf

Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde. 

(Société canadienne de pédiatrie)  
www.soinsdenosenfants.cps.ca/bienetre/index.htm 

Collection en ligne sur les pesticides (PCSEE). Cette collection comprend 
des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/pesticides

Les insectifuges (Santé Canada)
www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/insect-fra.php

Les insectifuges pour les enfants (Société canadienne de pédiatrie)
www.soinsdenosenfants.cps.ca/enfantssecurite/insectifuges.htm

Collection en ligne sur les phthalates (PCSEE). Cette collection 
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/phthalates

Collection en ligne sur le bisphénol A (PCSEE). Cette collection 
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.

www.environnementsainpourenfants.ca/collections/bisphenol

Smart Plastics Guide: Healthier Food Uses of Plastics (Institute for 
Agriculture and Trade Policy) (en anglais seulement)

www.healthobservatory.org/library.cfm?refid=102202

Guide to Less Toxic Products (Environmental Health Association of 
Nova Scotia) (en anglais seulement)

www.lesstoxicguide.ca

www.environnementsainpourenfants.ca

Le Partenariat canadien pour la santé des enfants et 
l’environnement (PCSEE) est un regroupement d’organisations qui 
collabore depuis 2001 à la protection de la santé des enfants contre les 
polluants environnementaux et les substances chimiques toxiques.

Le PCSEE autorise la réimpression d’extraits crédités de ses ressources à des fins pédagogiques seulement. Veuillez indiquer l’adresse de notre 

site web dans la citation : www.environnementsainpourenfants.ca. Le PCSEE ne permet pas d’utiliser ses ressources à des fins commerciales.

Imprimé au Canada sur du papier comprenant 100 pour cent de contenu recyclé de post-consommation. Mars 2010

Ce n’est pas toujours facile de suivre ces conseils. Les produits 
de rechange peuvent être plus dispendieux et difficiles à trouver. 
De plus, la seule lecture des étiquettes ne vous indiquera pas 
toujours tout ce que contient le produit. 

Lorsque vous faites l’effort de demander et de choisir des 
produits plus sécuritaires, vous protégez non seulement la santé 
des enfants sous votre garde, mais encore vous collaborez à 
stimuler le marché afin que chacun puisse acheter des produits 
plus sécuritaires et à prix abordable. 

Nous pouvons tous agir afin d’obtenir de meilleures lois afin 
de protéger les enfants contre les substances chimiques dans 
les produits de consommation, notamment par l’obligation 
d’indiquer la liste complète des ingrédients sur l’étiquette du 
produit. 

Pour connaître la position du PCSEE sur ces sujets et sur d’autres 
questions, voir : Premiers pas pour la santé à tous les stades de 

la vie : Une vision et une stratégie pour la santé des enfants et de 

l’environnement au Canada, au : 
www.environnementsainpourenfants.ca

Paragraphe 52(4) du Règlement L’entreposage des produits toxiques | 
Paragraphe 52(5) du Règlement L’entreposage des couteaux, des 

ustensiles de cuisine et des accessoires de nettoyage
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Section 17
Articles 55 à 58 du Règlement
ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES 
D’URGENCE
La présente section décrit ce que l’exploitant doit faire pour être prêt à 
intervenir en cas d’urgence, notamment :
• posséder de l’équipement d’urgence;
• prévoir un plan d’évacuation d’urgence;
• effectuer régulièrement des exercices d’évacuation en cas d’incendie;
• suivre certaines procédures si un enfant subit une blessure;
• conserver une liste des numéros d’urgence à jour 
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SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE

PARAGRAPHE 55(1)  DU RÈGLEMENT

Équipement de protection contre les incendies

L’exploitant veille à ce que les détecteurs de fumée, les extincteurs d’incendie et les détecteurs de monoxide 
de carbone soient installés dans la garderie en conformité avec le Code national du bâtiment du Canada, 
le Code national de prévention des incendies du Canada et tout règlement municipal applicable dans la 
collectivité où se trouve la garderie.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que la garderie soit dotée de détecteurs 
de fumée et de détecteurs de monoxyde de carbone 
conformes 

 � Pour veiller à ce que la garderie soit munie d’extincteurs 
d’incendie conformes  

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit satisfaire aux exigences du Code national 
du bâtiment du Canada, du Code national de prévention 
des incendies du Canada et de tout autre règlement 
local relativement au nombre de détecteurs de fumée, 
de détecteurs de monoxyde de carbone et d’extincteurs 
d’incendie ainsi qu’à leur emplacement 

 ) Les inspections annuelles menées par le consultant 
régional et l’inspecteur du service des incendies 
comprendront la vérification des détecteurs de fumée, 
des détecteurs de monoxyde de carbone et des 
extincteurs d’incendie  Voir l’encadré Que faire si un 
inspecteur demande des améliorations, qui suit la 
section sur le paragraphe 3(6) du Règlement 

Comment…

 3 Communiquez avec l’administration de la municipalité, 
du village, du hameau ou du lieu-dit pour vérifier s’il 
existe des règlements locaux relatifs aux détecteurs de 
fumée, aux détecteurs de monoxyde de carbone et aux 
extincteurs d’incendie 

 3 Assurez-vous que la garderie dispose d’un nombre 
suffisant de détecteurs de fumée, de détecteurs de 
monoxyde de carbone et d’extincteurs d’incendie, 
conformément au Code national du bâtiment, au Code 
national de prévention des incendies, ainsi qu’à tout autre 
règlement local 

 3 Assurez-vous que ces appareils fonctionnent bien 

 3 Établissez des procédures que tous les employés devront 
suivre si un détecteur de fumée ou un détecteur de 
monoxyde de carbone se déclenche :
• Mettez au point des procédures d’évacuation 

d’urgence, conformément au paragraphe 56(1) du 
Règlement 

• Si un détecteur de monoxyde de carbone se 
déclenche, procédez immédiatement à l’évacuation de 
la garderie  

• Si un détecteur de fumée se déclenche, faites preuve 
de discernement pour déterminer si une évacuation est 
nécessaire  (Si le détecteur s’est déclenché en raison 
d’une rôtie brûlée, il n’est probablement pas nécessaire 
d’évacuer la garderie )

 3 Certains détecteurs de monoxyde de carbone sont munis 
d’une pastille qui change de couleur en présence de 
monoxyde de carbone  Vérifiez-les chaque jour pour vous 
assurer que la pastille n’a pas changé de couleur 

 3 Assurez-vous que les employés savent comment utiliser 
les extincteurs d’incendie 

 3 Au besoin, demandez l’aide du consultant régional ou de 
l’inspecteur du service des incendies 

Documentation
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SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE

PARAGRAPHE 55(2)  DU RÈGLEMENT

Téléphone et trousse de premiers soins

L’exploitant veille à ce que la garderie soit munie, à la fois :
(a) d’un téléphone en bon état de fonctionnement;
(b) d’une trousse et d’un manuel de secourisme conformes aux directives d’un instructeur en secourisme ou 

d’une organisation de secourisme.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que la garderie soit munie d’un téléphone 
en bon état de fonctionnement en cas d’urgence 

 � Pour veiller à ce que la garderie soit dotée d’une trousse 
de premiers soins convenablement approvisionnée et d’un 
manuel de secourisme, en cas de blessure 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit veiller à ce que la garderie soit munie 
d’un téléphone en bon état de fonctionnement 

 ) L’exploitant doit veiller à ce que la garderie soit dotée d’une 
trousse de premiers soins et d’un manuel de secourisme 
conformes aux directives d’un formateur en premiers 
soins certifié ou d’un organisme de secourisme (comme 
Ambulance Saint-Jean, la Croix-Rouge ou un centre de 
soins de santé) 

 ) Les inspections annuelles menées par le consultant 
régional et l’AHM comprendront la vérification du 
téléphone et de la trousse de premiers soins  Voir 
l’encadré Que faire si un inspecteur demande des 
améliorations, qui suit la section sur le paragraphe 3(6) 
du Règlement 

Règlements connexes

 Ù 61(2) : Les employés principaux possèdent un certificat 
en secourisme et en réanimation cardiorespiratoire (RCR) 
de bébés et d’enfants 

Comment…

 3 Si la garderie est vaste – p  ex , deux étages ou plusieurs 
pièces – munissez-vous de plus d’un téléphone 

 3 Prévoyez un téléphone cellulaire en tant que solution de 
rechange, si votre région offre des services de téléphonie 
cellulaire 

 3 Remplacez les fournitures de premiers soins utilisées ou 
périmées 

 3 L’exploitant d’une garderie en milieu familial et les 
employés principaux d’une garderie publique tiennent les 
certificats de secourisme et de RCR à jour 

 3 Préparez une trousse de premiers soins que vous 
apporterez lors des sorties éducatives ou des visites 
aux aires de jeux extérieures qui ne sont pas situées 
à proximité de la garderie  Assurez-vous d’y mettre de 
l’insectifuge, un écran solaire, un crayon et du papier 
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 	 www sja ca 
Le site Web d’Ambulance Saint-Jean offre des 
renseignements sur les cours de secourisme ainsi que 
sur les trousses et les fournitures de premiers soins 

 	 Les trousses de premiers soins doivent comprendre les 
fournitures suivantes :
• manuel de secourisme 
• détergent pour les mains/lingettes nettoyantes
• tampons antiseptiques
• sacs en plastique
• compresses et rouleaux de gaze stériles (tailles 

assorties)
• compresses oculaires stériles
• pansements abdominaux stériles
• sparadrap 
• pansements adhésifs de diverses tailles
• pinces à échardes 
• ciseaux à bandage en acier inoxydable 
• épingles de sûreté 
• compresses froides jetables 
• thermomètre 
• embouchure pour effectuer la respiration artificielle
• gants en plastique (au moins deux paires) 
• lampe de poche et piles de rechange
• calepin et stylo
• pansements de gaze 
• bandages triangulaires
• bande élastique de soutien 
• crème antibiotique 
• ampoules ou tampons pour les piqûres d’insectes
• autres articles, selon les exigences ou les 

recommandations de l’AHM ou du consultant régional

Documentation

SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE Paragraphe 55(2) du Règlement Téléphone et trousse 
de premiers soins
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L’exploitant prévoit un plan d’urgence qui inclut à la fois ce qui suit :
(a) les procédures d’évacuation d’urgence et d’exercice d’évacuation en cas d’incendie;
(b) des dispositions d’hébergement d’urgence;
(c) des dispositions de transport vers les lieux d’hébergement d’urgence prévus.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que l’exploitant ait prévu un plan au cas 
où l’évacuation de la garderie serait nécessaire 

 � Pour veiller à ce que les enfants puissent être évacués de 
façon rapide et sécuritaire et qu’ils soient emmenés à un 
autre endroit, en cas d’urgence 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit prévoir un plan d’urgence et l’inclure dans 
la demande de permis (alinéa 2(4)(i) du Règlement) 

 ) Le plan d’urgence doit comprendre les points énumérés 
dans l’encadré 

 ) Si le directeur délivre un permis, c’est parce qu’il estime 
que le plan d’urgence est satisfaisant 

Règlements connexes

 Ù 13(1) et (2) : L’exploitant remplit un rapport d’événement 
grave pour toute situation d’urgence qui survient à la 
garderie et remet une copie du rapport au directeur, au 
plus tard avant la fin du jour ouvrable suivant 

 Ù 56(2) et (3) : L’exploitant effectue chaque mois des 
exercices d’évacuation d’urgence et d’évacuation en cas 
d’incendie et tient un relevé écrit de chaque exercice 

PARAGRAPHE 56(1)  DU RÈGLEMENT

Plan d’évacuation d’urgence

SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE



C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s192

 	 Répondre aux urgences : Guide sur les programmes de 
la petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation, GTNO

 	 Documentation relative à la section
Un plan de préparation aux urgences comprenant les 
documents suivants :
• Un exemple de lettre d’entente avec le site 
   d’hébergement d’urgence;                               R17-6
• Un exemple de lettre de préparation aux 
   urgences envoyée aux parents                        R17-7
Apprendre aux enfants comment utiliser  
en toute sécurité les sorties de secours  
en cas d’incendie à la maison                             R17-8
Sortir et s’éloigner                                             R17-9

Comment…

 3 Planifiez une manière d’évacuer rapidement tous les 
enfants, employés et bénévoles de la garderie en cas 
d’urgence 
• Décrivez les rôles et les responsabilités des employés 

et des bénévoles, de manière à ce que tous sachent 
quoi faire  Déterminez qui :
• évacuera les bébés (ou les enfants ayant des 

besoins spéciaux);
• évacuera les enfants plus âgés;
• apportera les médicaments et la trousse de 

premiers soins;
• apportera le registre des présences quotidiennes;
• apportera les numéros de téléphone des parents ou 

des personnes à joindre en cas d’urgence, ainsi que 
les numéros de téléphone des services locaux (p  
ex  centre de soins de santé, taxi, police);

• fera l’appel des noms;
• fera une dernière inspection du bâtiment pour 

s’assurer que tout le monde est sorti;
• téléphonera aux pompiers ou aux services 

d’urgence 
• Gardez des couvertures près de toutes les sorties 

pour protéger les enfants quand ils seront dehors  
Ces couvertures peuvent être rangées dans une 
poubelle sur roues propre contenant d’autres articles 
d’évacuation d’urgence comme une lampe de poche, 
des couches et de l’eau 

• Déterminez un lieu de rassemblement sécuritaire à 
l’extérieur de la garderie où les enfants et les adultes 
pourront se réunir et attendre 

 3 Trouvez un lieu d’hébergement où tous les enfants et les 
employés pourront se réfugier après l’évacuation de la 
garderie 

 3 Planifiez comment les enfants et les employés se 
rendront à cet endroit 

 3 Le document Répondre aux urgences : Guide sur 
les programmes de la petite enfance peut vous 
aider à rédiger votre plan d’urgence  (Voir la section 
Documentation )

 3 Demandez au service d’incendie ou de police de vous 
aider dans la préparation du plan d’urgence 

 3 Demandez l’aide de votre consultant régional, au besoin 
Exploitant d’une garderie publique

 3 Assurez-vous que tous les employés connaissent 
parfaitement les procédures d’évacuation, leur rôle 
pendant une évacuation, les lieux d’hébergement 
d’urgence ainsi que la manière dont les enfants seront 
transportés vers les lieux d’hébergement prévus 

Documentation

SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE Paragraphe 56(1) du Règlement Plan d’évacuation d’urgence



G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 193

 	 Documentation relative à la section
Relevé des exercices d’évacuation en  
cas d’incendie                                                 R17-11

56(2)
L’exploitant veille à ce que les exercices d’évacuation d’urgence et d’évacuation en cas d’incendie visés au 
paragraphe (1) soient faits tous les mois, et tient un relevé écrit de chacun, qui précise la date et l’heure de 
l’exercice et le nombre d’enfants, d’employés et de bénévoles présents.

56(3)
L’exploitant conserve le relevé écrit visé au paragraphe (2) pendant au moins un an après la date du dernier 
exercice inscrit dans le relevé.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que les exploitants, les employés et les 
enfants effectuent des exercices d’évacuation d’urgence 
et des exercices d’évacuation en cas d’incendie afin 
qu’ils connaissent les procédures à suivre si une véritable 
évacuation d’urgence était nécessaire 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit effectuer des exercices d’évacuation 
d’urgence et des exercices d’évacuation en cas d’incendie 
une fois par mois 

 ) L’exploitant doit conserver un relevé écrit de chaque 
exercice précisant la date, l’heure, le nombre d’enfants 
ainsi que le nombre d’employés et de bénévoles présents 

 ) L’exploitant doit conserver le relevé écrit pendant 
au moins un an  En d’autres termes, l’exploitant doit 
conserver le relevé de l’exercice d’évacuation effectué 
pendant un mois donné, par exemple, novembre, au 
moins jusqu’au mois de novembre suivant 

Comment…

 3 Effectuez les exercices d’évacuation dans toutes les 
aires de la garderie, à différentes heures de la journée et 
pendant diverses activités, y compris la sieste 

 3 Utilisez le formulaire qui figure dans la documentation 
à la fin de la présente section ou élaborez et utilisez un 
formulaire pour consigner les renseignements requis, 
c’est-à-dire la date, l’heure, le nombre d’enfants et le 
nombre d’employés et de bénévoles présents 

 3 Conservez le formulaire et les renseignements consignés 
dans un dossier à la garderie 

 3 Conservez les renseignements consignés relatifs à 
chaque exercice d’évacuation pendant au moins un an 

 3 L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que les 
employés connaissent parfaitement les procédures 
relatives aux exercices d’évacuation en cas d’incendie 

Documentation

PARAGRAPHES 56(2)  ET (3)  DU RÈGLEMENT

Exercices mensuels d’évacuation en cas d’incendie et relevé des 
exercices d’évacuation en cas d’incendie

SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE
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57(1) 
L’exploitant veille à ce que les adresses et numéros de téléphone des personnes, des lieux et des services qui 
suivent soient rapidement et facilement utilisables dans la garderie :
(a) à l’égard de chaque enfant : 

(i) un parent;
(ii) la personne-ressource en cas d’urgence visée à l’alinéa 11(2)c);
(iii) le professionnel de la santé visé à l’alinéa 11(2)f);

(b) le poste de soins infirmiers ou l’unité de santé publique le plus rapproché;
(c) l’urgence du centre hospitalier le plus rapproché;
(d) les coordonnées d’un centre antipoison;
(e) un service d’ambulance de la région;
(f) un service de taxi de la région;
(g) le service d’incendie local;
(h) le détachement de la Gendarmerie royale du Canada le plus rapproché;
(i) un préposé à la protection de l’enfance de la région;
(j) à l’égard d’une garderie publique, les employés de la garderie.

57(2)
En plus des renseignements visés au paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que toutes les adresses de courriel 
fournies en application de l’alinéa 11(2)b) ou c) à l’égard d’un parent ou d’une personne-ressource soient 
rapidement et facilement utilisables dans la garderie.

PARAGRAPHES 57(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence

Pourquoi

 � Pour être en mesure de communiquer sans délai avec 
toute personne qui figure sur la liste dans l’encadré 

Ce que cela signifie

 ) L’exploitant doit avoir facilement accès aux adresses, aux 
numéros de téléphone et aux adresses électroniques des 
personnes et services énumérés dans l’encadré 

 ) L’exploitant d’une garderie publique veille également à ce 
que les employés aient facilement accès aux adresses, 
aux numéros de téléphone et aux adresses électroniques 
des personnes et services énumérés dans l’encadré 

Règlements connexes

 Ù 11(2)(b), (c) et (f) : La demande d’inscription de l’enfant 
doit préciser les coordonnées du parent de l’enfant, les 
coordonnées d’une autre personne à contacter, à défaut 
de pouvoir communiquer avec le parent, ainsi que les 
coordonnées du fournisseur de soins de santé de l’enfant 

 Ù 11(6) : L’exploitant assure la confidentialité des 
renseignements relatifs à l’enfant et à sa famille 
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Paragraphes 57(1) et (2) du Règlement Coordonnées des 
personnes à contacter en cas d’urgence

 	 Documentation relative à la section
Coordonnées des personnes à contacter  
en cas d’urgence – enfants (avec espace  
pour le numéro de téléphone cellulaire)             R17-12
Coordonnées des personnes à contacter  
en cas d’urgence – enfants (sans espace  
pour le numéro de téléphone cellulaire)             R17-13
Coordonnées des personnes à contacter  
en cas d’urgence – services communautaires  
et employés                                                    R17-14

Comment…

 3 Utilisez le formulaire qui figure dans la documentation 
à la fin de la présente section, ou élaborez le vôtre, en 
prenant soin d’inclure les renseignements suivants :
• une liste des enfants qui fréquentent la garderie ainsi 

que les numéros de téléphone, adresses et adresses 
électroniques (s’il y a lieu) des trois personnes 
suivantes :
• le parent;
• la personne-ressource à contacter en cas d’urgence, 

à défaut de pouvoir communiquer avec le parent;
• le fournisseur de soins de santé de l’enfant (p  ex , 

médecin, infirmière);
• une liste des employés et de leur adresse et numéro 

de téléphone (garderies publiques seulement);
• une liste des services communautaires énumérés 

aux alinéas (b) à (i) de l’encadré et de leur adresse et 
numéro de téléphone 

 3 Affichez ou conservez la liste des renseignements relatifs 
aux enfants à un endroit auquel vous et le personnel 
pouvez facilement avoir accès, par exemple, dans le 
bureau, sur la porte d’une armoire de cuisine, etc 

 3 N’affichez pas la liste des renseignements relatifs 
aux enfants sur le babillard de la garderie  Tous les 
renseignements relatifs aux enfants et à leur famille 
doivent demeurer confidentiels 

 3 Affichez la liste des renseignements relatifs aux employés 
à un endroit auquel le personnel peut facilement avoir 
accès, mais pas sur le babillard de la garderie (sauf si 
tous les employés sont d’accord) 

 3 Affichez la liste des services communautaires près de 
tous les téléphones 

 3 Mettez régulièrement les listes à jour – dès qu’une 
adresse ou un numéro de téléphone est modifié, qu’un 
enfant s’inscrit à la garderie ou quitte la garderie ou qu’un 
changement se produit au sein du personnel  

 3 En plus de la liste, conservez les renseignements relatifs 
à chaque enfant sur une fiche que vous pourrez apporter 
si un enfant doit être transporté pour recevoir des soins 
médicaux  Assurez-vous que le numéro d’assurance 
maladie ainsi que les allergies connues de l’enfant figurent 
sur la fiche 

Documentation

SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE



C o m p r e n d r e  l e  R è g l e m e n t  s u r  l e s  g a r d e r i e s196

Si un enfant qui fréquente la garderie subit une blessure à la garderie, l’exploitant prend les mesures 
suivantes :
(a) dès que possible, il s’assure que l’enfant reçoit les soins médicaux nécessaires;
(b) dès que possible, il avise le parent de l’enfant;
(c) il dresse et remet un rapport conformément au paragraphe 13(1).

ARTICLE 58 DU RÈGLEMENT

Procédures en cas de blessure d’un enfant

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que tout enfant blessé reçoive des soins 
médicaux dès que possible 

 � Pour veiller à ce que les parents et le directeur soient 
informés qu’un enfant a subi une blessure 

Ce que cela signifie

 ) Si un enfant se blesse à la garderie, l’exploitant doit veiller 
à ce qu’il reçoive des soins médicaux dès que possible 

 ) On entend par soins médicaux la consultation d’un 
médecin, d’une infirmière ou d’un autre professionnel de la 
santé  (L’exploitant ou les employés peuvent administrer 
les premiers soins, mais ceux-ci ne correspondent pas à 
la définition de « soins médicaux » ) 

 ) L’exploitant doit aviser les parents dès que possible 

 ) L’exploitant doit remplir un rapport d’événement grave 
(paragraphe 13(1) du Règlement) et le transmettre 
au directeur le jour même de la blessure ou le jour 
ouvrable suivant  (Le terme « jour ouvrable » signifie du 
lundi au vendredi )

Règlements connexes

 Ù 11(2)(j) : La demande d’inscription de l’enfant comprend 
une renonciation signée par le parent qui permet à 
l’exploitant d’obtenir des soins médicaux pour l’enfant en 
cas d’urgence, d’accident ou de maladie 

 Ù 11(4)(f) : L’exploitant joint une copie du rapport 
d’événement grave au dossier de l’enfant blessé  

Comment…

 3 Pour chaque enfant, conservez une fiche indiquant le 
nom, l’adresse et l’adresse électronique (s’il y a lieu) du 
parent et de la personne à contacter en cas d’urgence, 
l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de 
soins de santé de l’enfant, le numéro d’assurance maladie 
de l’enfant ainsi que ses allergies connues 

 3 Si un enfant se blesse, n’attendez pas de voir « si la 
situation s’aggrave »  Emmenez immédiatement l’enfant 
à l’hôpital, à un centre de soins de santé ou à un poste 
de soins infirmiers en prenant soin d’apporter la fiche de 
l’enfant (comme il a été mentionné ci-dessus) 

 3 Vous n’êtes pas tenu de demander la permission du 
parent avant d’obtenir des soins médicaux pour l’enfant  
Cette permission a déjà été accordée dans le cadre de la 
demande d’inscription 

SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE



G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e 197

 	 Répondre aux urgences : Guide sur les programmes de 
la petite enfance
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation, GTNO

 	 Documentation relative à la section
Formulaire de rapport d’événement grave         R17-15

 3 En cas de doute quant à la nécessité d’obtenir des soins 
médicaux à la suite d’une blessure légère, par exemple, 
une coupure, emmenez l’enfant à l’hôpital, à un centre 
de soins de santé ou à un poste de soins infirmiers  Un 
professionnel de la santé déterminera le traitement requis 

 3 Communiquez dès que possible avec le parent afin de 
lui expliquer brièvement, mais clairement ce qui s’est 
produit  Parlez calmement et soyez prêt à différentes 
réactions de la part des parents – certains auront 
davantage besoin que d’autres d’être rassurés quant au 
fait que leur enfant est pris en charge  

 3 Communiquez avec votre consultant régional pour 
l’informer de l’incident et des mesures que vous avez 
prises afin d’éviter qu’il soit pris au dépourvu par un appel 
des médias ou d’un parent en colère 

 3 Remplissez un rapport d’événement grave et remettez-en 
une copie au directeur au plus tard à la fin du jour 
ouvrable suivant  

 3 Versez une copie du rapport au dossier de l’enfant blessé 

 3 Passez en revue les routines, le plan de la garderie, les 
responsabilités des employés ou tout autre aspect de 
la garderie ou du programme de la petite enfance, et 
apportez-y des modifications au besoin, afin d’éviter que 
des incidents semblables se reproduisent  Au besoin, 
demandez des suggestions à votre consultant régional ou 
à un professionnel de la santé et de la sécurité 

Documentation
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LES EXTINCTEURS D'INCENDIE

Suivez le mode d'emploi tel qu’indiqué sur votre extincteur

Faites une image mentale du mode d’emploi de votre extincteur. Si un feu se déclare, évacuez les lieux,
demandez à un membre de votre famille d’appeler le service d’incendie de chez un voisin. Essayez d’étouffer les
petits incendies seulement. Si le feu s’accélère, sortez. Fermez les portes pour réduire l’étendue de l’incendie.

Voici votre ABC des extincteurs d’incendie portatifs

Un extincteur est un contenant refermant de l'eau ou des produits chimiques. Il est conçu seulement pour
éteindre les petits incendies. Les extincteurs portent l'étiquette ABC ou D. Assurez-vous d'utiliser le type
d'extincteur qui convient pour éteindre les petits incendies.

ABC

Si vous envisagez d'acheter un seul extincteur, sachez qu'un extincteur à poudre polyvalente étiqueté ABC
convient à la plupart des incendies : bois, papier et tissus, liquides inflammables ou appareils électriques. Si
vous achetez plus d'un extincteur, le mieux serait d'acheter un extincteur de type BVC pour la cuisine, un de
type A pour le salon et un de type ABC pour le sous-sol et le garage. 

A)  Matières combustibles usuelles  - Pour les feux de papier, de bois, de rideaux et de meubles rembourrés,

employez un extincteur de type A.

B)  Liquides inflammables et combustibles - Pour les feux de mazout, d'essence, de peinture, de graisse de

cuisson, de solvants et d'autres liquides inflammables, utilisez un extincteur de type B.

C)  Équipement électrique - Pour les feux se déclarant dans le câblage, les boîtes à fusibles, les conducteurs

et les autres sources d'alimentation électrique, servez-vous d'un extincteur de type C.

D)  Métaux - Pour certains métaux comme le magnésium et le sodium, utilisez des extincteurs spéciaux à

poudre sèche de type D.

Prévention des incendies du Canada
Travailler avec les secteurs privé et public afin de
promouvoir la sécurité-incendie par l’éducation
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Achat et entretien d’un extincteur

1. Il existe sur le marché des extincteurs à poudre sèche, à mousse, à anhydride carbonique, à eau ou à

halons. Peu importe le type d'extincteur que vous achèterez, il doit être approuvé par un laboratoire

d'essai reconnu à l’échelle nationale.

2. Plus la cote numérique de l'extincteur est élevée, plus il peut éteindre de feux. Ceux qui possèdent les

cotes les plus élevées sont souvent (pas toujours) les modèles les plus lourds. Assurez-vous de pouvoir

manoeuvrer le modèle que vous acheterez pour la maison ou qui se trouve à votre lieu de travail.

3. Demandez à votre détaillant comment faire réparer et vérifier votre extincteur. Rechargez-le après

CHAQUE utilisation. Un extincteur à moitié vide ne sert à rien.

4. II faut placer les extincteurs loin des dangers latents d'incendie, mais près des voies de sortie.

TOPO

Tirez la goupille. Sur certains appareils, il faut dégager un verrou de sécurité, appuyer sur un levier de
percussion, inverser l'extincteur ou exécuter d'autres manoeuvres
Orientez l'extincteur à la base du feu.
Pesez sur la poignée.
Oscillez-le d'un côté à l'autre à la base du feu et déchargez le contenant de l’extincteur.

Bien lire les modes d’emploi pour les extincteurs à eau et à mousse puisqu’ils varient des autres.
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VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Les avertisseurs de fumée doivent être vérifiés chaque mois:

• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Vous devriez entendre le son de l'alarme.

• Si votre détecteur n'a pas de bouton, vous devez le remplacer, car il est désuet.

• Faites un essai en laissant la fumée d'une chandelle que vous venez d'éteindre se répandre sous

l'avertisseur de fumée. L'alarme devrait retentir en moins de 20 secondes.

• Ventilez la fumée pour faire taire l'alarme.

• Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés tous les dix ans.

Si l'avertisseur de fimée ne fonctionne pas...

Causes possibles Mesure à prendre
La pile est déchargée Remplacer la pile 
Il n'y a pas d'électricité Vérifier les fusibles/les disjoncteurs ou appeler un électricien 
Le détecteur est défectueux Remplacer immédiatement l'appareil 

Les détecteurs de fumée doivent être nettoyés deux fois par année :

• Enlevez le couvercle et nettoyez-le avec un linge humide.

• Passez l'aspirateur avec précaution à l'intérieur de l'appareil.

• Replacez le couvercle et vérifiez si l'avertisseur fonctionne bien.

N'ENLEVEZ JAMAIS LA PILE D'UN AVERTISSEUR DE FUMÉE

SANS LA REMPLACER PAR UNE NOUVELLE 

Prévention des incendies du Canada
Travailler avec les secteurs privé et public afin de
promouvoir la sécurité-incendie par l’éducation
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Prévention des incendies du Canada
Travailler avec les secteurs privé et public afin de
promouvoir la sécurité-incendie par l’éducation

INFORMATION SUR LE MONOXYDE DE CARBONE

Qu'est-ce que le Monoxyde de Carbone (CO)?

• Le CO est un gaz toxique qui est produit lors de la combustion incomplète de combustibles courants

comme le bois, le charbon, le gaz propane, le gaz naturel, l'huile à chauffage, le pétrole ainsi que les fibres,

le papier et le tabac.

• Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant.

• Le CO empêche le sang de transporter l'oxygène aux organes vitaux du corps comme le coeur et le cerveau.

Quelques-uns des symptômes d'une intoxication au CO

• Étourdissements, maux de tête, nausées et vomissements.

• Fatigue, yeux brûlants et perte de contrôle musculaire. 

• Une exposition prolongée à de fortes concentrations de CO peut provoquer un évanouissement, des

dommages au cerveau et même la mort en cas d'intoxication grave.

Signes de risque d'intoxication au CO

• Air vicié ou mauvaise ventilation.

• Présence excessive de moisissures sur les fenêtres et les murs.

• Accumulation de suie autour des appareils de chauffage et des évents.

• Une flamme jaune plutôt que bleue dans un appareil de chauffage au gaz naturel.

• Une veilleuse de bec de gaz qui s'éteint à tout bout de champ.

• L'alarme du détecteur de CO se déclenche.

Sources de CO

• Appareil de chauffage ou chauffe-eau mal entretenus.

• Gril à charbon de bois.

• Poêle, fournaise et foyer au bois ou au charbon.

• Appareils à moteur à essence comme les tondeuses à gazon et les souffleuses.

• Les poêles et les appareils de chauffage au pétrole.
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Comment prévenir les intoxications au CO

• Veillez à ce que tous les appareils de chauffage au mazout soient installés et entretenus correctement par

du personnel qualifié.

• Faites inspecter tous les appareils de chauffage au mazout chaque année.

• Assurez-vous que les entrées d'air nécessaires à la combustion ne soient pas obstruées ni bouchées.

• Ne laissez jamais un moteur tourner dans un garage.

• Installez un détecteur de CO homologué (porteur de l'étiquette des ULC ou de la CSA).

En cas de symptômes d'intoxication au CO

• Sortez immédiatement de la maison.

• Demander tout de suite de l'aide - allez téléphoner chez un voisin.

• Demandez à un employé qualifié de vérifier tous les appareils susceptibles d'émettre du CO.

Mesures à prendre quand l'alarme du détecteur de CO se déclenche

• Sortez de la maison pour respirer de l'air frais.

• Revenez dans la maison pour ouvrir les portes et les fenêtres.

• Téléphonez au fournisseur de combustible ou à un employé qualifié pour faire vérifier les appareils de

chauffage et les autre sources possibles de CO.

• Suivez les instructions du fabricant pour remettre en marche le détecteur de CO.

Paragraphe 55(1) du Règlement Équipement de protection 
contre les incendies
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Plan de préparation aux urgences Exemple de lettre d’entente avec 
 le site d’hébergement d’urgence 

Des exemplaires signés de cette entente doivent être gardés dans les dossiers de la garderie et du site d’hébergement d’urgence. 

 
Lettre d’entente entre 

 
 

 
(nom de la garderie) 

 
et 

 
 

 
(nom du site d’hébergement d’urgence) 

 
qui servira de site d’hébergement d’urgence pour les enfants et le personnel de la garderie. 
 
Information sur la garderie 

 
Information sur le site d’hébergement d’urgence 

 
Nom de la garderie 

 
 

 
Nom du site 

 
 

 
Adresse 

 
 

 
Adresse 

 
 

 
 

  
 

 
No de téléphone 

 
 

 
No de téléphone 

 
 

 
Personne-ressource 

 
 

  

 
 

 
Personne-ressource 

 
 

 
Heures d’ouverture 

 
 

  
 

 
Nombre possible d’enfants  
et d’employés à héberger 

 
 
 

 
 

Heures d’ouverture 

 
 

 
Indications pour se rendre de la garderie au site d’hébergement d’urgence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Joindre à l’entente une carte avec les indications pour se rendre de la garderie au site d’hébergement) 
 
Cochez les biens et services qui seront fournis par le site d’hébergement dans une situation d’urgence : 
	  
q Eau 
q Nourriture 
q Transport 
q Téléphone 
q Personnes fournissant de l’aide 
q Autres  
 
 (nom du site d’hébergement d’urgence) 
consent à tenir lieu de site d’hébergement d’urgence pour  
 
 

 
(nom de la garderie) 

 
Signatures 
Représentant autorisé du site d’hébergement d’urgence Date 
 
Directeur de la garderie Date 
 

Paragraphe 56(1) du Règlement Plan d’évacuation d’urgence
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Plan de préparation aux urgences Exemple de lettre de préparation aux urgences 
 envoyée aux parents 

Des exemplaires signés de cette entente doivent être gardés dans les dossiers de la garderie et du site d’hébergement d’urgence. 

À remettre aux parents chaque année, ainsi qu’aux parents qui viennent d’inscrire leur enfant à la 
garderie 

 
 
Nom de la garderie : 
 
Date d’envoi : 
 
 
 
Chers parents, 
 
La philosophie de notre garderie est de veiller à la sécurité de votre enfant en tout temps lorsque celui-ci 
est sous notre responsabilité. À la suite de récents événements dans le monde et plus près de chez 
nous, nous avons mis sur pied un plan de préparation aux urgences au cas où des circonstances 
exceptionnelles demanderaient une intervention spéciale. Ce plan est mis à jour chaque année. Le 
personnel a suivi une formation sur les interventions appropriées en cas d’urgence, et les services 
d’urgence de la région ont été informés de ce plan. La nature de l’urgence dictera le type d’intervention. 
 

• Hébergement sur place – Ce plan serait mis en œuvre en cas d’urgence météorologique, ou 
de conditions dangereuses ou de menaces à l’extérieur de la garderie. Ce plan prévoit que les 
enfants resteront à l’intérieur de la garderie et que celle-ci sera sécurisée ou verrouillée pour en 
restreindre l’accès. Les parents seront avisés s’il doivent venir chercher leur enfant avant 
l’heure habituelle. 

 
• Évacuation vers un autre site – Ce plan serait mis en œuvre s’il était dangereux pour les 

enfants de demeurer dans la garderie. Dans une telle situation, le personnel connaît les sites 
d’hébergement d’urgence où emmener les enfants. Le choix du site est dicté par la nature de 
l’urgence et le caractère approprié du site d’hébergement. 

 
• Moyen de communication avec les parents – En cas d’urgence, on téléphonera aux parents, 

une note sera affichée sur la porte et on demandera aux stations de radio et de télévision de 
diffuser de l’information plus détaillée. Vous pouvez également consulter notre site Web : 
www.xxxxxxxxx ou appeler notre bureau principal au xxx-xxx-xxxx. Selon la distance qui 
sépare la garderie du site d’hébergement d’urgence, les enfants s’y rendront à pied ou y seront 
transportés par véhicule. 

 
• Fin de l’urgence et réunion des familles – Quand la situation d’urgence prendra fin, les 

parents en seront informés et retrouveront leur enfant le plus rapidement possible. Les moyens 
de communication indiqués précédemment seront employés pour informer les parents. 

 
En vous faisant parvenir cette lettre, notre but n’est pas de vous inquiéter, mais bien de vous rassurer 
en vous montrant que nous sommes préparés pour les urgences de tous types et que nous veillons à 
la sécurité de votre enfant. Dans une situation d’urgence, nous vous demandons de ne pas appeler la 
garderie, car il est essentiel pour nous de garder nos lignes téléphoniques libres. Si vous avez des 
questions sur les plans d’urgence, communiquez avec le directeur de la garderie ou l’enseignant de 
votre enfant. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
(Signature du directeur de la garderie) 

Paragraphe 56(1) du Règlement Plan d’évacuation d’urgence
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Sept incendies mortels sur dix au Canada se produisent à la maison.

Avoir un détecteur de fumée qui fonctionne bien est ce qu’il y a de

plus important pour vous protéger vous-même et protéger votre

famille. Toutefois, il est tout aussi important de savoir quoi

faire lorsque ce détecteur de fumée se déclenche. Il se peut que vous

ayez moins de deux minutes pour vous enfuir avant que la fumée ne

mette votre vie en danger.

Créer des itinéraires d’évacuation et s’exercer à les utiliser à l’aide

des conseils suivants, tirés de Fireproof Children/Prevention First, un

centre international de sécurité-incendie et de prévention des blessures,

est une activité familiale amusante qui peut aussi protéger les êtres qui

vous sont chers.

Dessinez sur une feuille de papier quadrillée un plan de chaque

étage de votre maison.

Indiquez où se trouvent toutes les fenêtres et les portes, ainsi que

chaque chambre à coucher et marquez d’un trait l’emplacement des

détecteurs de fumée (il devrait y avoir un détecteur de fumée à

chaque étage de votre maison et à l’extérieur des chambres à

coucher).

Prévoyez deux itinéraires d’évacuation de chaque pièce, surtout des

chambres à coucher. Songez à préparer des plans d’évacuation pour

quiconque a des besoins spéciaux.

Choisissez un lieu de rencontre pour la famille à une distance

suffisamment éloignée de votre maison, où tout le monde se

rassemblera et attendra le service d’incendie.

Discutez avec toute la famille de l’itinéraire d’évacuation et du lieu

de rencontre. Décidez qui « surveillera », et s’assurera que tout le

monde sort de la maison. Expliquez que jamais personne ne doit

retourner dans un immeuble en flammes; si un membre de la famille

ou un animal de compagnie manque à l’appel, vous le direz aux

pompiers qui sont équipés pour effectuer des sauvetages en toute

sécurité.

Surtout, EXERCEZ-VOUS à utiliser l’itinéraire d’évacuation au

moins deux fois par année. Faites participer tout le monde et

assurez-vous que chacun sait comment déverrouiller les portes et

les fenêtres rapidement. Faites comme si une sortie était bloquée et

exercez-vous à emprunter une autre voie d’issue de secours. Faites

semblant que les lumières ne fonctionnent plus et que vous devez

trouver la sortie dans la noirceur.

Récapitulez ce que vous devez faire si vous êtes coincé dans une

chambre à coucher à l’étage : fermer la porte de la chambre, placer

une serviette ou une couverture au bas de la porte et appeler à l’aide

par la fenêtre. Le service d’incendie interviendra et vous aidera à

sortir bien avant que le feu ne gagne même une porte creuse.

exactement

�

�

�

�

�

�

�

� Une visite à la caserne de pompiers de votre localité donnera

aux enfants l’occasion de se familiariser avec les pompiers et

avec leur attirail, ce qui leur évitera d’avoir peur s’ils doivent

« se jeter dans leurs bras ». Allez-y un jour où la caserne fait

« portes ouvertes » ou téléphonez pour organiser une visite.

Les enfants trouveront des jeux et des activités qui leur

apprendront des façons d’agir en toute sécurité en cas d’incendie

à l’adresse www.jsuisprudentjsuiscontent.com.

Les parents peuvent se renseigner davantage sur l’importance de

planifier les chemins d’évacuation en cas d’incendie et de faire

des exercices d’incendie en consultant le site anglais « Know

How to Get Out – Fast » à l’adresse www.fireproofchildren.com.

Staying Alive www.stayingalive.ca

Sparky the Fire Dog, National Fire Protection Association
www.nfpa.org/sparky

Ville d’Ottawa, Prévention des incendies et éducation
www.city.ottawa.on.ca/city_services/fire

Conseil canadien de la sécurité www.safety-council.org

SécuriJeunes Canada www.safekidscanada.ca

Conseil public du commissaire des incendies sur la
sécurité-incendie www.firesafetycouncil.com

Autres ressources utiles pour assurer
votre sécurité en cas d’incendie :

Apprendre aux enfants comment utiliser
en toute sécurité les sorties de secours

en cas d’incendie à la maison

Paragraphe 56(1) du Règlement Plan d’évacuation d’urgence
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Sortir et s’éloigner 
En cas d’incendie, sortir rapidement de votre maison et attendre l’autorisation des pompiers avant d’y 
retourner peut vous sauver la vie. 
 
Qu’est-ce que « Sortir et s’éloigner »? C’est une stratégie toute simple qui peut sauver la vie de tous les 
occupants de la maison. Mais pour que cette stratégie fonctionne, vous devez vous doter d’un plan 
d’évacuation et faire des exercices. 
 

Les détecteurs de fumée sauvent des vies 

Les détecteurs de fumée sont peu coûteux et sauvent des vies. Installez-en un à chaque étage de la 
maison, y compris au sous-sol, et à la sortie de chaque chambre à coucher. Installez-en aussi à l’intérieur 
de celles-ci si vous dormez la porte fermée. 
 
Assurez-vous que tous les occupants de la maison peuvent être réveillés par l’alarme pendant la nuit. La 
majorité des incendies domestiques mortels surviennent la nuit. 
 
Reconnaissez l’alarme de votre détecteur de fumée 
 
Les détecteurs de fumée plus récents ont une nouvelle tonalité d’alarme : ils émettent des groupes de trois 
bips séparés par une pause : bip-bip-bip… pause, bip-bip-bip... pause, bip-bip-bip… L’alarme des 
anciens détecteurs de fumée émet une tonalité continue. Assurez-vous que tous les occupants de la maison 
reconnaissent l’alarme et se réveilleront si celle-ci se déclenche pendant leur sommeil. 
 
Vérifiez le bon fonctionnement de vos détecteurs de fumée 

 
 Testez vos détecteurs de fumée une fois par mois. 
 Remplacez les piles au moins une fois par année. 
 Ne mettez jamais de piles déjà utilisées dans un détecteur de fumée. 
 Remplacez les détecteurs de fumée qui ont plus de dix ans. 

 
 
Planifiez votre évacuation dès maintenant! 

Quand l’alarme retentit, il n’y a pas de temps à perdre! La fumée et la chaleur peuvent causer de la 
confusion. Tout le monde doit savoir quoi faire. 
 
Connaissez deux moyens d’évacuer chaque 
pièce 
 
Dessinez un plan de la maison qui indique deux 
voies d’évacuation – y compris les fenêtres – pour 
chaque pièce. Discutez du plan d’évacuation avec 
tous les occupants de la maison. 
 
Choisissez un lieu de rassemblement 
 
Fixez un lieu de rassemblement à l’extérieur de la 
maison où tout le monde pourra se retrouver après 
avoir évacué la maison. 
 

Mettez votre plan d’évacuation en pratique! 

Faites des exercices d’évacuation en cas d’incendie à la maison au moins deux fois par année. Faites 
comme si certaines entrées étaient bloquées pour rendre l’exercice plus réaliste. Faites un exercice dans 
l’obscurité. 
 
Quand vous entendez l’ALARME 

 N’hésitez pas : évacuez la maison immédiatement. 

 Si une sortie est bloquée par le feu ou la fumée, utilisez l’autre sortie. 
 Rendez-vous directement à votre lieu de rassemblement. 
 Réunissez-vous loin de la maison, à un endroit où vous ne nuirez pas au travail des pompiers. 
 Appelez les pompiers avec le téléphone d’un voisin ou un téléphone portable après votre 

évacuation. 
 Signalez toute personne coincée à l’intérieur aux pompiers. 
 Ne retournez pas à l’intérieur – pour quelque raison que ce soit – avant que les pompiers ne 

vous y aient autorisé. 
 
 
Si vous habitez dans un immeuble d’habitation 
 

 Informez-vous du plan d’évacuation d’urgence de votre immeuble et faites des exercices. 
 Retenez l’emplacement de toutes les sorties d’urgence et de toutes les alarmes d’incendie de 

l’immeuble. 
 Signalez toute sortie bloquée ou verrouillée à l’administration de votre immeuble. 
 Sortez immédiatement de l’immeuble si vous entendez un détecteur de fumée. 
 Passez par les escaliers. N’empruntez jamais un ascenseur pendant un incendie.  
 Restez sur place et attendez les secours ou éloignez-vous le plus possible du feu. 

 
Si vous ne pouvez pas sortir 
 

 Appelez les pompiers et dites au répartiteur à quel endroit vous vous trouvez. 
 Coincez des vêtements ou des serviettes dans les espaces autour des portes. 
 Placez-vous devant une fenêtre en attendant les secours des pompiers. 
 Agitez une lampe de poche ou un tissu de couleur vive pour aider les pompiers à vous repérer. 
 Ouvrez la fenêtre de quelques centimètres en haut et en bas pour faire circuler de l’air frais. 

Fermez la fenêtre si cela fait entrer la fumée. 
 
Conseils d’évacuation 
 

 Quand vous évacuez, fermez les portes derrière vous pour ralentir la propagation du feu et de la 
fumée. 

 Si vous devez vous échapper en passant à travers de la fumée, faites-le en marchant à quatre 
pattes. Gardez la tête entre 30 et 60 cm (un ou deux pieds) au-dessus du sol, où l’air est le plus 
respirable. 

 Tâtez les portes, les poignées de porte et les espaces autour des portes avec le dos de votre main. 
Si la porte est chaude, essayez une autre sortie. Si elle est froide, ouvrez-la lentement. Refermez-
la vivement si de la fumée s’en échappe. 

 
N’oubliez pas : 
Sortir et s’éloigner! 

	  

En cas d'incendie, sortir rapidement de votre maison et 
attendre l'autorisation des pompiers avant d'y retourner peut 
vous sauver la vie.

Qu'est-ce que « Sortir et s'eloigner » ? C'est une stratégie 
toute simple qui peut sauver la vie de tous les occupants de la 
maison. Mais pour que cette stratégie fonctionne, vous devez 
vous doter d'un plan d'évacuation et faire des exercices.

Sortir et s'éloigner!
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Sortir et s’éloigner 
En cas d’incendie, sortir rapidement de votre maison et attendre l’autorisation des pompiers avant d’y 
retourner peut vous sauver la vie. 
 
Qu’est-ce que « Sortir et s’éloigner »? C’est une stratégie toute simple qui peut sauver la vie de tous les 
occupants de la maison. Mais pour que cette stratégie fonctionne, vous devez vous doter d’un plan 
d’évacuation et faire des exercices. 
 

Les détecteurs de fumée sauvent des vies 

Les détecteurs de fumée sont peu coûteux et sauvent des vies. Installez-en un à chaque étage de la 
maison, y compris au sous-sol, et à la sortie de chaque chambre à coucher. Installez-en aussi à l’intérieur 
de celles-ci si vous dormez la porte fermée. 
 
Assurez-vous que tous les occupants de la maison peuvent être réveillés par l’alarme pendant la nuit. La 
majorité des incendies domestiques mortels surviennent la nuit. 
 
Reconnaissez l’alarme de votre détecteur de fumée 
 
Les détecteurs de fumée plus récents ont une nouvelle tonalité d’alarme : ils émettent des groupes de trois 
bips séparés par une pause : bip-bip-bip… pause, bip-bip-bip... pause, bip-bip-bip… L’alarme des 
anciens détecteurs de fumée émet une tonalité continue. Assurez-vous que tous les occupants de la maison 
reconnaissent l’alarme et se réveilleront si celle-ci se déclenche pendant leur sommeil. 
 
Vérifiez le bon fonctionnement de vos détecteurs de fumée 

 
 Testez vos détecteurs de fumée une fois par mois. 
 Remplacez les piles au moins une fois par année. 
 Ne mettez jamais de piles déjà utilisées dans un détecteur de fumée. 
 Remplacez les détecteurs de fumée qui ont plus de dix ans. 

 
 
Planifiez votre évacuation dès maintenant! 

Quand l’alarme retentit, il n’y a pas de temps à perdre! La fumée et la chaleur peuvent causer de la 
confusion. Tout le monde doit savoir quoi faire. 
 
Connaissez deux moyens d’évacuer chaque 
pièce 
 
Dessinez un plan de la maison qui indique deux 
voies d’évacuation – y compris les fenêtres – pour 
chaque pièce. Discutez du plan d’évacuation avec 
tous les occupants de la maison. 
 
Choisissez un lieu de rassemblement 
 
Fixez un lieu de rassemblement à l’extérieur de la 
maison où tout le monde pourra se retrouver après 
avoir évacué la maison. 
 

Mettez votre plan d’évacuation en pratique! 

Faites des exercices d’évacuation en cas d’incendie à la maison au moins deux fois par année. Faites 
comme si certaines entrées étaient bloquées pour rendre l’exercice plus réaliste. Faites un exercice dans 
l’obscurité. 
 
Quand vous entendez l’ALARME 

 N’hésitez pas : évacuez la maison immédiatement. 
 Si une sortie est bloquée par le feu ou la fumée, utilisez l’autre sortie. 
 Rendez-vous directement à votre lieu de rassemblement. 
 Réunissez-vous loin de la maison, à un endroit où vous ne nuirez pas au travail des pompiers. 
 Appelez les pompiers avec le téléphone d’un voisin ou un téléphone portable après votre 

évacuation. 
 Signalez toute personne coincée à l’intérieur aux pompiers. 
 Ne retournez pas à l’intérieur – pour quelque raison que ce soit – avant que les pompiers ne 

vous y aient autorisé. 
 
 
Si vous habitez dans un immeuble d’habitation 
 

 Informez-vous du plan d’évacuation d’urgence de votre immeuble et faites des exercices. 
 Retenez l’emplacement de toutes les sorties d’urgence et de toutes les alarmes d’incendie de 

l’immeuble. 
 Signalez toute sortie bloquée ou verrouillée à l’administration de votre immeuble. 
 Sortez immédiatement de l’immeuble si vous entendez un détecteur de fumée. 
 Passez par les escaliers. N’empruntez jamais un ascenseur pendant un incendie.  
 Restez sur place et attendez les secours ou éloignez-vous le plus possible du feu. 

 
Si vous ne pouvez pas sortir 
 

 Appelez les pompiers et dites au répartiteur à quel endroit vous vous trouvez. 
 Coincez des vêtements ou des serviettes dans les espaces autour des portes. 
 Placez-vous devant une fenêtre en attendant les secours des pompiers. 
 Agitez une lampe de poche ou un tissu de couleur vive pour aider les pompiers à vous repérer. 
 Ouvrez la fenêtre de quelques centimètres en haut et en bas pour faire circuler de l’air frais. 

Fermez la fenêtre si cela fait entrer la fumée. 
 
Conseils d’évacuation 
 

 Quand vous évacuez, fermez les portes derrière vous pour ralentir la propagation du feu et de la 
fumée. 

 Si vous devez vous échapper en passant à travers de la fumée, faites-le en marchant à quatre 
pattes. Gardez la tête entre 30 et 60 cm (un ou deux pieds) au-dessus du sol, où l’air est le plus 
respirable. 

 Tâtez les portes, les poignées de porte et les espaces autour des portes avec le dos de votre main. 
Si la porte est chaude, essayez une autre sortie. Si elle est froide, ouvrez-la lentement. Refermez-
la vivement si de la fumée s’en échappe. 

 
N’oubliez pas : 
Sortir et s’éloigner! 
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Relevé des exercices d'évacuation en cas d'incendie 
 

Nom de la garderie : 
 

Date de 
l'exercice 

(j/m/a) 

Heure de 
l'exercice 

Nombre 
d'employés 

Nombre 
d'enfants 

Nombre 
de 

bénévoles 

Signature de 
l'exploitant ou d'un 

employé 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Paragraphes 56(2) et (3) du Règlement Exercices mensuels d’évacuation 
en cas d’incendie et relevé des exercices d’évacuation en cas d’incendie
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Paragraphes 57(1) et (2) du Règlement Coordonnées des 
personnes à contacter en cas d’urgence
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Paragraphes 57(1) et (2) du Règlement Coordonnées des 
personnes à contacter en cas d’urgence
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Paragraphes 57(1) et (2) du Règlement Coordonnées des 
personnes à contacter en cas d’urgence
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SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE

 
 

Télécopiez le formulaire rempli à votre consultant régional en petite enfance : 
 Slave Sud Slave Nord (y compris Yellowknife) Dehcho Inuvik Sahtu 
Tél. 867-872-7434 867-766-5114 ou 5107 867-695-7329 867-777-7436 867-587-7160 
Téléc. 867-872-4507 867-873-0423 867-695-7351 867-777-7219 867-587-2612 

 

Cochez si d’autres pages sont jointes 

 

Programme de la petite enfance 
RAPPORT D’ÉVÉNEMENT GRAVE 

 
Les renseignements personnels demandés aux présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur les garderies et 
du Règlement sur les normes applicables aux garderies dans le but d’assurer un suivi de la sécurité des 
enfants fréquentant la garderie. La confidentialité de ces renseignements est protégée par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Pour toute question sur le processus de collecte de 
renseignements, communiquez avec le directeur des services de garderie, ministère de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation, au 867-920-3491. 

 
Le Règlement sur les normes applicables aux garderies des TNO exige que ce formulaire soit envoyé au plus tard le jour ouvrable suivant l’événement. 
Garderie Exploitant Téléphone Télécopieur 

Lieu de l’événement Date Heure Courriel 

Si l’événement grave 
implique un enfant : 

Nom de l’enfant Date de naissance (JJ/MM/AA) Âge 

 
Nature de l’événement 

 

  Blessure (enfant)  Blessure (employé, bénévole, parent)  Maladie grave (enfant)  Maladie transmissible (toute personne fréquentant la garderie)  Congédiement d’un employé 
 

!  Autre urgence affectant la garderie ou le programme d’activités quotidiennes (p. ex. intrus, armes, incendie, déversement chimique, enfant disparu). Décrivez l’urgence : 

 
Description détaillée de l’événement grave 

Indiquez la nature, le lieu et le moment de l’événement, ainsi que les mesures prises par l’exploitant ou les employés principaux. 
Soyez précis et nommez les personnes qui ont été témoins de l’événement grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui a été avisé? 

 Parent ou personne à contacter en cas d’urgence  Fournisseur de soins de santé  Préposé à la protection de l’enfance  Police  Agent d’hygiène du milieu  Consultant régional en petite enfance (téléphone) 
 
 

 Autre (préciser) : 
 

 
Rapport de blessure (le cas échéant) 

 

!  Le blessé a été transporté à un centre de soins de santé ou à l’urgence de l’hôpital (préciser) : 

 

!  L’enfant blessé a été confié à (préciser) : 

État du blessé :  Se soigne à la maison  A été admis à l’hôpital  A été transféré à :  Autre : 

Actions supplémentaires ou suivi requis à la suite de cet événement : 
 
 
 
 
 
 

Auteur du rapport 
Signature 

  
Nom Poste Date (JJ/MM/AA) Heure 

NWT6018/0912 
Copie blanche : pour la garderie Copie bleue : pour le dossier de l’enfant, le cas échéant 

Article 58 du Règlement Procédures en cas de blessure d’un enfant
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SECTION 17 ÉQUIPEMENT ET PROCÉDURES D’URGENCE

L’article 13 du Règlement sur les normes applicables aux garderies (2013) exige que les événements graves soient 
signalés au directeur des services de garderie. Si l’événement grave implique un enfant, l’alinéa 11(4)(f) du Règlement 
exige en plus qu’une copie du rapport d’événement grave soit conservée dans le dossier de l’enfant. 

Paragraphe 13(1) du Règlement
L’exploitant, en conformité avec les directives du directeur, dresse un rapport écrit des événements suivants : 

a) tout accident entraînant une blessure :
(i) survenu à la garderie pendant les heures d’exploitation, 
(ii) survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme d’activités quotidiennes lorsque cet 

endroit sert à cette fin; 

b) tout incident grave :
(i) survenu à la garderie, 
(ii) survenu à tout autre endroit servant à l’exécution du programme d’activités quotidiennes; 

c) toute blessure d’enfant ou toute apparition de maladie grave chez un enfant, survenue pendant les heures de présence
de l’enfant à la garderie ou à tout autre endroit dans le cadre du programme d’activités quotidiennes; 

d) la présence à la garderie de toute personne atteinte d’une maladie transmissible.

Paragraphe 13(2) du Règlement
L’exploitant fournit une copie du rapport au directeur au plus tard le jour de travail suivant le jour de l’identification de 
l’événement visé au paragraphe (1). 

Paragraphe 11(4) du Règlement
L’exploitant tient un dossier à l’égard de chaque enfant [...] qui comprend ce qui suit : 

f) les rapports visés à l’article 13 à l’égard de l’enfant.*

*Si le rapport porte sur un enfant.

Envoyez le rapport d’événement grave par télécopieur au consultant régional en petite enfance de votre région. Le 
consultant régional en avisera le directeur des services de garderie.

Si l’événement grave est un cas possible de mauvais traitements, ne remplissez pas de rapport d’événement grave. 
Les mauvais traitements doivent être signalés à un préposé à la protection de l’enfance ou à la GRC, comme 
l’indiquent le paragraphe 10(2) du Règlement et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 

Article 58 du Règlement Procédures en cas de blessure d’un enfant
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Section 18
Articles 59 à 65 du Règlement
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT, 
DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES
Exploitant d’une garderie publique
La présente section décrit les mesures que l’exploitant doit prendre lorsqu’il embauche du 
personnel pour assurer le fonctionnement de la garderie ou la mise en œuvre du programme 
d’activités quotidiennes  L’exploitant doit :
• veiller à ce que chaque employé reçoive une description de travail écrite;
• embaucher du personnel compétent, c’est-à-dire apte à exécuter les tâches décrites dans 

la description de travail;
• désigner clairement chaque employé en tant qu’employé principal ou employé de soutien 

La présente section énonce également les compétences requises et les attentes envers le 
personnel : 
• les employés principaux doivent satisfaire à diverses exigences, notamment sur le plan 

de l’âge, de la scolarité et des certificats de secourisme et de RCR;
• les employés de soutien doivent être âgés d’au moins 16 ans;
• tous les employés doivent être aptes à travailler efficacement avec les enfants, doivent 

comprendre leur rôle relativement à l’exécution du programme d’activités quotidiennes et 
à l’exploitation de la garderie et suivre une formation chaque année  

Exploitant d’une garderie en milieu familial
L’exploitant d’une garderie en milieu familial n’embauche pas de personnel, mais il est 
considéré comme un employé principal en vertu du présent Règlement et doit à la fois :
• être âgé d’au moins 19 ans;
• démontrer qu’il possède les compétences nécessaires pour fournir aux enfants des soins 

adaptés à leur niveau de développement;
• suivre une formation chaque année 

Tous les exploitants
La présente section énonce les restrictions concernant le recours aux bénévoles 
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SECTION 18 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT, DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES

59(1)
L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que chaque employé de la garderie reçoive une description 
de travail, qui l’identifie en tant qu’employé principal ou employé de soutien, et qui précise s’il participe à 
l’exécution du programme des activités quotidiennes.

59(2)
L’employé d’une garderie publique doit être apte à exécuter les fonctions décrites dans sa description  
de travail.

PARAGRAPHE 59(1)  DU RÈGLEMENT

Description de travail des employés d’une garderie publique
PARAGRAPHE 59(2)  DU RÈGLEMENT

Compétence des employés d’une garderie publique

Pourquoi

 � Pour décrire clairement les rôles, les responsabilités, les 
compétences et les attentes relatives à tous les employés 
embauchés pour travailler dans une garderie publique 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Les exploitants de garderies en 
milieu familial n’embauchent pas de personnel )

 ) L’exploitant doit veiller à ce que chaque employé reçoive 
une description de travail 

 ) Chaque description de travail doit préciser si elle s’applique 
à un employé principal ou à un employé de soutien 

 ) Les employés principaux sont responsables des soins, 
de l’instruction et de la surveillance des enfants par 
l’entremise de l’exploitation quotidienne de la garderie et 
de l’exécution du programme de la petite enfance 

 ) Les employés de soutien sont encadrés par les employés 
principaux et assistent ceux-ci dans l’exécution des 
fonctions suivantes :
• l’exécution du programme d’activités quotidiennes, ou
• l’exploitation de la garderie (p  ex , la préparation des 

repas), ou
• les deux 

 ) Tous les employés doivent posséder les connaissances 
et les compétences nécessaires pour exécuter les tâches 
et assumer les responsabilités énumérées dans leur 
description de travail  

Règlements connexes

 Ù 1 : Définition d’un employé principal et d’un employé  
de soutien 

 Ù 62(1) : Chaque employé doit comprendre son rôle 
dans l’atteinte des buts et des objectifs du programme 
de la petite enfance et comprendre le fonctionnement 
de la garderie (p  ex , les routines et les procédures 
d’évacuation) 

 Ù 71(2) et (3) : Un employé principal est désigné comme 
personne-ressource aux fins de communication avec le 
directeur et un employé principal est nommé responsable 
de l’exploitation quotidienne de la garderie 

 Ù 76 : L’exploitant tient un dossier pour chaque employé  
Le dossier comprend toute la documentation relative 
à l’emploi de la personne, y compris une copie de la 
description de travail 
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 	 Documentation relative à la section
Modèle de description de travail –  
employé principal                                              R18-1
Modèle de description de travail –  
employé de soutien                                           R18-5

SECTION 18 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT,  
DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES

Comment…

 3 Rédigez des descriptions de travail qui définissent 
clairement les rôles et les responsabilités des employés 
principaux et des employés de soutien 

 3 Pour chaque description de travail, assurez-vous que 
les critères de qualification comportent les exigences 
suivantes – ces exigences ne sont pas facultatives :
• l’âge minimum est de 19 ans pour les employés 

principaux (paragraphe 61(1) du Règlement) et de 16 ans 
pour les employés de soutien (paragraphe 61(4) du 
Règlement);

• la preuve d’immunisation et du test de dépistage de la 
tuberculose avant l’entrée en fonctions (article 46);

• la vérification du casier judiciaire, y compris la 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables, avant l’entrée en fonctions 
et mise à jour tous les trois ans (alinéas 66(1)(a) et 
67(1)(a) du Règlement);

• une déclaration relative à toute accusation au criminel 
en instance précisant la nature de ces accusations, 
avant l’entrée en fonctions et mise à jour chaque année 
(alinéas 66(1)(b) et 67(1)(b) du Règlement) 

 3 Lorsque vous rédigez la description de travail d’un 
employé principal, assurez-vous que les critères de 
qualification comportent les exigences suivantes, 
conformément aux paragraphes 61(1) et (2) du Règlement :
• l’âge minimal est de 19 ans;
• des études postsecondaires en développement de 

l’enfant, ou l’approbation du directeur;
• l’obligation de suivre le code de déontologie applicable 

à un fournisseur professionnel des services à l’enfance;
• un certificat en réanimation cardiorespiratoire (RCR) de 

bébés et d’enfants approuvé par le directeur;
• un certificat de secourisme approuvé par le directeur 

 3 Si les employés principaux sont appelés à orienter et à 
évaluer les employés de soutien, assurez-vous que ces 
tâches figurent dans la description de travail 

 3 Lorsque vous rédigez la description de travail d’un 
employé de soutien qui assistera l’employé principal dans 
l’exécution du programme d’activités quotidiennes, faites 
correspondre les tâches et les critères de qualification à 
l’énoncé écrit des buts et des objectifs du programme  
qui accompagne la demande de permis (alinéa 2(4)(a)  
du Règlement) 

 3 Pour tous les employés principaux et les employés de 
soutien responsables de l’exécution du programme 
d’activités quotidiennes, ajoutez aux exigences l’obligation 
de suivre une formation annuelle (paragraphe 62(2) du 
Règlement);

 3 N’oubliez pas que le fait d’être parent ou grand-parent –  
« J’ai élevé 6 enfants » – ne signifie pas automatiquement 
qu’une personne possède les connaissances ou les 
compétences nécessaires pour accomplir les tâches 
requises dans une description de travail 

 3 Utilisez la description de travail lorsque vous préparez 
des questions d’entrevue; en d’autres termes, formulez 
des questions pertinentes qui portent sur les tâches 
énumérées dans la description de travail 

 3 Lorsque vous orientez de nouveaux employés, examinez 
la description de travail, discutez des tâches et 
encouragez les candidats à poser des questions 

 3 Demandez à chaque employé de signer sa description de 
travail et d’indiquer qu’il comprend les tâches énumérées 
et accepte de les exécuter 

 3 Lorsque vous embauchez du personnel, commencez par 
une période d’essai de trois à six mois, par exemple  
Au terme de la période d’essai, si vous estimez que 
l’employé possède les compétences nécessaires pour 
accomplir les tâches énumérées dans la description 
de travail, vous pouvez confirmer son embauche  Si 
vous n’êtes pas convaincu que l’employé possède les 
compétences nécessaires pour accomplir les tâches 
énumérées dans la description de travail, vous pouvez 
élaborer un plan d’amélioration ou décider de ne pas 
prolonger son emploi au-delà de la période d’essai 

 3 Conservez dans le dossier de chaque employé une  
copie de sa description de travail signée (article 76  
du Règlement) 

Documentation

Paragraphe 59(1) du Règlement Description de travail des 
employés d’une garderie publique | Paragraphe 59(2) du Règlement 

Compétence des employés d’une garderie publique
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 	 ÉÉEP
Interactions : 32 Interactions entre le personnel et  
     les enfants

 	 Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en 
milieu de garde (2e édition)
Chapitre 12 : Le bien-être affectif des enfants

 > Créer un attachement affectif et un sentiment de 
sécurité grâce à des soins quotidiens

Commander au www soinsdenosenfants cps ca
 > Librairie

L’employé qui travaille à la garderie lorsque les enfants y sont présents doit, à l’égard des enfants du groupe 
d’âge qu’il garde, être en mesure, à la fois :
(a) d’interagir avec eux de façon efficace;
(b) d’établir des relations saines avec eux.

ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT

Habiletés des employés pour les communications interpersonnelles

Pourquoi

 � Les enfants doivent entretenir une relation saine et 

positive avec les adultes qui prennent soin d’eux 

Ce que cela signifie

 ) Le présent règlement s’applique à tous les employés 
principaux et de soutien, y compris les exploitants de 
garderies en milieu familial 

 ) Tous les employés de garderies publiques et tous 
les exploitants de garderies en milieu familial doivent 
posséder les aptitudes de communication nécessaires 
pour établir des relations saines et travailler efficacement 
avec les enfants 

 ) La manière dont l’employé d’une garderie publique et 
l’exploitant d’une garderie en milieu familial interagissent 
avec les enfants doit être adaptée à l’âge de chaque 

enfant et changera à mesure que l’enfant grandit 

Comment…

Exploitant d’une garderie publique

 Ù Lorsque vous embauchez du personnel, recherchez des 
personnes qui aiment véritablement les enfants et se 
plaisent à passer du temps avec eux 

 Ù Recherchez des employés matures, qui communiquent 
ouvertement et qui possèdent une bonne capacité 
d’écoute 

 Ù Recherchez des employés qui possèdent de l’expérience 
en matière de garde d’enfants; demandez des références 
de la part d’employeurs précédents ou de parents 

d’enfants dont ils ont pris soin 

Documentation

SECTION 18 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT, DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES
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L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que tout employé principal, à la fois :
(a) soit âgé d’au moins 19 ans;
(b) ait suivi avec succès un programme post-secondaire en développement de l’enfant acceptable au 

directeur, ou fasse preuve, à la satisfaction du directeur, d’une compréhension des pratiques appropriées 
de développement de l’enfant et soit en mesure d’appliquer cette compréhension au programme de 
garde d’enfants de l’exploitant;

(c) comprenne le rôle, les responsabilités et l’éthique du fournisseur professionnel des services à l’enfance;
(d) exécute le rôle et les responsabilités et respecte l’éthique du fournisseur professionnel des services à 

l’enfance conformément aux directives qu’approuve le directeur.

PARAGRAPHE 61(1)  DU RÈGLEMENT

Critères de qualification applicables à l’employé principal d’une 
garderie publique

Pourquoi

 � L’employé principal doit être en mesure d’offrir une 
instruction, une surveillance et des soins adaptés à l’âge 
et au niveau de développement de chaque enfant 

 � L’employé principal doit avoir la maturité, les 
connaissances et les compétences nécessaires 
pour s’acquitter de ses responsabilités de manière 
professionnelle et éthique 

Ce que cela signifie

 ) Le présent règlement s’applique aux employés principaux 
de garderies publiques  (Exploitants de garderies en 
milieu familial, voir le paragraphe 63(1) du Règlement )

 ) L’employé principal doit être âgé de 19 ans ou plus 

 ) Le terme « pratiques appropriées de développement » 
signifie que l’instruction, la surveillance et les soins des 
enfants doivent être adaptés à leur âge et, plus important 
encore, à leur niveau de développement 

 ) Un « fournisseur professionnel des services à l’enfance »  
est une personne qui s’efforce, dans le cadre de son 
travail, d’acquérir le plus de connaissances possible sur 
le développement de l’enfant et qui met à profit ce savoir 
pour favoriser le développement de l’enfant sur tous les 
plans – social, affectif, physique et intellectuel 

 ) Les personnes ayant obtenu un certificat ou un 
diplôme d’études postsecondaires dans le domaine du 
développement de l’enfant répondent aux exigences du 
présent règlement 

 ) Les personnes qui ne possèdent pas de certificat ou de 
diplôme d’études postsecondaires peuvent tout de même 
satisfaire aux exigences du présent règlement, mais 
elles doivent faire preuve à la satisfaction du directeur 
qu’elles possèdent les connaissances et les compétences 
requises et qu’elles sont en mesure de les mettre en 
application lorsqu’elles travaillent avec les enfants  (Le fait 
d’avoir des enfants ou des petits-enfants ne signifie pas 
que la personne est automatiquement « qualifiée » )

 ) L’employé principal doit suivre le code de déontologie 
applicable à un fournisseur professionnel des services à 
l’enfance, tel qu’établi par le directeur  Voir les rubriques 
Comment… et Documentation, ci-dessous  

SECTION 18 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT, DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES
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Paragraphe 61(1) du Règlement Critères de qualification 
applicables à l’employé principal d’une garderie publique

Règlements connexes

 Ù 59(1) : L’exploitant fournit une description de travail à 
chaque employé principal  Les critères de qualification 
doivent préciser les attentes décrites dans l’encadré 

 Ù 61(2) : Les exigences supplémentaires visant les 
employés principaux comprennent l’obtention d’un 
certificat de secourisme et de RCR de bébés et d’enfants 

 Ù 66 et 67 : Les exigences supplémentaires visant tous les 
employés sont les suivantes :
• la vérification du casier judiciaire, y compris la 

vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables, avant l’entrée en fonctions 
et mise à jour tous les trois ans;

• une déclaration à savoir si la personne fait l’objet 
d’accusations au criminel en instance et les détails 
de celles-ci, avant l’entrée en fonctions et mise à jour 
chaque année  

Comment…

 3 Demandez à l’employé principal potentiel une preuve 
d’âge ainsi qu’une preuve de ses compétences   
Par exemple, si la personne est titulaire d’un certificat 
dans le domaine du développement de l’enfant, faites 
une photocopie du certificat ou de tout autre document 
émis par l’établissement que la personne a fréquenté et 
conservez-la dans le dossier de l’employé (article 76) 

 3 Si l’employé potentiel n’a pas terminé un programme 
d’études postsecondaires dans le domaine du 
développement de l’enfant, mais que vous souhaitez tout 
de même l’embaucher à titre d’employé principal, suivez 
la procédure indiquée ci-dessous : 
• Remettez à votre consultant régional :

• l’attestation relative à tous les cours, ateliers, 
séminaires ou formations liés au développement de 
l’enfant que la personne a suivis;

• l’attestation relative aux emplois précédents ou à 
toute autre expérience liée à la garde d’enfants;

• tout autre renseignement pertinent, y compris les 
lettres de recommandation 

• Si le directeur estime que les documents satisfont 
aux exigences, la personne sera autorisée à entrer en 
fonctions à la garderie en tant qu’employé principal 

• Le directeur (par l’entremise du consultant régional) 
prendra les dispositions nécessaires pour observer 
le travail de l’employé au cours de ses premiers mois 
d’emploi, ou aussitôt que possible après son entrée 
en fonctions, afin de donner la possibilité à l’employé 
de montrer qu’il est en mesure d’accomplir les tâches 
énumérées dans la description de travail 

 3 Si vous n’arrivez pas à trouver un employé principal qui 
détient des compétences de niveau postsecondaire ou si, 
après avoir observé le travail de la personne, le directeur 
estime que les connaissances et les compétences de la 
personne, de même que la manière dont celle-ci les met 
en application, ne satisfont pas aux exigences lorsqu’elle 
exécute les tâches associées au poste d’employé 
principal, suivez la procédure indiquée ci-dessous :
• écrivez au ministre, en prenant soin de citer le 

paragraphe 38(3) de la Loi sur les garderies, afin de 
présenter une demande d’exemption aux dispositions 
de l’alinéa 61(1)(b) du Règlement;

• informez tous les parents que l’employé principal ne 
possède pas encore les qualifications requises en vertu 
du Règlement sur les normes applicables aux garderies;

• demandez à tous les parents de signer une déclaration 
indiquant qu’ils comprennent que l’employé principal 
ne possède pas encore les qualifications requises 
en vertu du Règlement, mais qu’ils considèrent que la 
santé, la sécurité et le bien-être de leur enfant ne sont 
pas en danger;

• fournissez au directeur un plan écrit décrivant 
la manière dont vous comptez développer les 
connaissances ou les compétences de l’employé 
principal ou améliorer la façon dont il exécute les 
tâches énumérées dans la description de travail 

 3 Veillez à ce que tous les employés principaux respectent 
les normes applicables aux fournisseurs professionnels 
des services à l’enfance approuvées par le directeur, 
c’est-à-dire le code de déontologie de la Fédération 
canadienne des services de garde à l’enfance  (Voir la 
section Documentation )
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Paragraphe 61(1) du Règlement Critères de qualification 
applicables à l’employé principal d’une garderie publique

 	 Fédération canadienne des services de garde à 
l’enfance (FCSGE)
Code de déontologie applicable aux éducateurs 
de la petite enfance (résumé)
Le code de déontologie de la FCSGE a pour objectif 
d’orienter les interventions des fournisseurs des 
services à l’enfance et de protéger les enfants et les 
familles avec lesquels ils travaillent 
L’intervenant en services de garde :
• fait la promotion de la santé et du bien-être de tous 

les enfants; 
• crée un environnement qui répond aux besoins 

de chaque enfant et encourage le développement 
intégral de l’enfant;

• fait preuve de bienveillance envers tous les enfants, 
et ce, dans tous les aspects de son travail; 

• travaille en partenariat avec les parents et les aide 
à s’acquitter de leurs responsabilités envers leurs 
enfants; 

• travaille en partenariat avec les autres employés 
et fournisseurs de services communautaires afin 
d’assurer le bien-être des enfants et de leur famille; 

• veille à renforcer la dignité humaine en établissant 
des relations fondées sur le respect de la valeur et 
de l’unicité de la personne;

• approfondit de façon continue les connaissances 
et les aptitudes nécessaires pour assurer sa 
compétence sur le plan professionnel et veille à 
acquérir une meilleure conscience de soi; 

• fait preuve d’intégrité dans toute relation 
professionnelle 

Documentation

 	 Documentation relative à la section
Version intégrale du code de déontologie de la  
FCSGE – comprend des exemples de l’application  
de chaque principe du code de déontologie         R18-8
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61(2) 
L’exploitant d’une garderie publique, sous réserve du paragraphe (3), veille à ce que tout employé principal 
soit titulaire des certificats suivants, obtenus à la suite de programmes que le directeur juge acceptables :
(a) un certificat de réanimation cardio-respiratoire de bébés et d’enfants;
(b) un certificat de secourisme.

61(3) 
Le directeur peut dispenser une personne de l’obligation d’être titulaire des certificats prévus au 
paragraphe (2) pour une durée déterminée après son entrée en fonctions en tant qu’employé primaire  
pour lui permettre d’obtenir les certificats requis.

PARAGRAPHE 61(2)  DU RÈGLEMENT

Exigences supplémentaires visant l’employé principal d’une 
garderie publique
PARAGRAPHE 61(3)  DU RÈGLEMENT

Exemption temporaire aux dispositions du paragraphe 61(2)  
du règlement

Pourquoi 

 � Les employés principaux doivent être en mesure de 
réagir rapidement et efficacement à diverses situations 
d’urgence, notamment l’étouffement, les accidents, 
la quasi-noyade, la suffocation, l’empoisonnement, 
l’inhalation de fumée, l’électrocution, les blessures et 
les cas soupçonnés du syndrome de mort subite du 
nourrisson (SMSN) 

Ce que cela signifie

 ) Le présent règlement s’applique seulement aux employés 
principaux de garderies publiques  (Exploitants de garderies 
en milieu familial, voir les paragraphes 63(2) et (3)  
du Règlement )

 ) Tout employé principal doit être titulaire d’un certificat de 
secourisme et de RCR 

 ) La RCR est l’application combinée du bouche-à-bouche et 
de pressions sur la poitrine  Si un enfant ne respire plus 
ou que son sang ne circule pas de manière adéquate, 
la RCR peut contribuer à acheminer du sang oxygéné 
au cerveau  Le manque d’oxygène peut entraîner des 
lésions permanentes au cerveau ou la mort, et ce, en 
moins de 8 minutes 

 ) Le certificat de RCR doit être adapté aux bébés et  
aux enfants 

 ) Les premiers soins sont les soins d’urgence prodigués 
à un enfant blessé ou malade avant que des soins 
médicaux professionnels lui soient administrés 

 ) Les programmes de certificat de RCR et de secourisme 
doivent être approuvés par le directeur 

 ) Le directeur peut permettre à un employé de commencer 
à travailler à la garderie même s’il n’a pas encore obtenu 
les certificats requis  Le cas échéant, le directeur 
déterminera une date limite avant laquelle l’employé doit 
avoir obtenu les certificats requis  

Comment…

 3 Avant de vous inscrire à un cours, communiquez avec 
votre consultant régional afin de vérifier si le programme 
de certificat de RCR ou de secourisme satisfait aux 
exigences du directeur  

 3 Veillez à ce que les employés principaux tiennent leurs 
certificats de secourisme et de RCR à jour et suivent des 
cours de recyclage avant que les certificats arrivent à 
échéance 

 3 Conservez une copie de tous les certificats en vigueur 
dans le dossier de chaque employé (article 76 du 
Règlement) 

 3 Si le directeur autorise un employé à entrer en fonctions 
même s’il ne possède pas les certificats requis, soyez 
prêt à les obtenir rapidement  N’espérez pas bénéficier 
d’une longue période d’exemption – la sécurité des 
enfants est en jeu 
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L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que tout employé de soutien soit âgé d’au moins 16 ans.

PARAGRAPHE 61(4)  DU RÈGLEMENT

Âge minimal requis pour les employés de soutien d’une  
garderie publique

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que la surveillance, l’instruction et les 
soins des enfants soient assurés par des employés ayant 
une certaine maturité  

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Les exploitants de garderies en 
milieu familial n’embauchent pas de personnel de soutien )

 ) L’employé de soutien doit être âgé d’au moins 16 ans 

Règlements connexes

 Ù 59(1) : L’exploitant fournit une description de travail à 
chaque employé de soutien  Les critères de qualification 
de la description de travail de ce type d’employé précisent 
que la personne doit être âgée d’au moins 16 ans 

Comment…

 3 Demandez une preuve d’âge lorsque vous embauchez le 
personnel de soutien 

 3 Conservez une copie de la preuve d’âge de l’employé de 
soutien dans son dossier personnel (article 76) 
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L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que chaque employé de la garderie, à la fois :
(a) comprenne son rôle dans l’atteinte des buts et objectifs du programme de garde d’enfants de l’exploitant;
(b) comprenne le fonctionnement de la garderie.

PARAGRAPHE 62(1)  DU RÈGLEMENT

Attentes élémentaires à l’égard de tous les employés d’une 
garderie publique

Pourquoi

 � Pour travailler de manière efficace avec les enfants et 
les collègues de travail, tous les employés, y compris 
les employés de soutien, doivent connaître leur rôle 
relativement à l’atteinte des buts et des objectifs du 
programme de la petite enfance 

 � Tous les employés, y compris les employés de soutien, 
doivent connaître les routines et les procédures de la 
garderie, l’emplacement de l’équipement d’urgence ainsi 
que les comportements attendus de la part des enfants 
et des employés 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Les exploitants de garderies en 
milieu familial n’embauchent pas de personnel )

 ) L’exploitant doit former et orienter tout nouvel employé et 
veiller à ce qu’il comprenne :
• son rôle relativement à l’atteinte des buts et des 

objectifs du programme de la petite enfance;
• le fonctionnement de la garderie, notamment les 

routines, les procédures d’urgence, l’emplacement et 
l’utilisation de l’équipement d’urgence et les attentes en 
matière de comportement 

 ) Il s’agit du seul règlement relatif aux tâches des employés 
qui s’applique à l’ensemble des employés, y compris les 
employés de soutien  (Les autres règlements liés aux 
attentes à l’égard des employés visent uniquement les 
employés principaux )

Comment…

 3 Veillez à ce que chaque nouvel employé reçoive une 
orientation complète relativement aux buts et aux 
objectifs du programme de la petite enfance et au 
fonctionnement de la garderie  Utilisez la description 
de travail pour examiner les tâches qui incombent à 
l’employé 

 3 Lorsque vous orientez de nouveaux employés :
• expliquez les procédures d’évacuation d’urgence 

(paragraphe 56(1) du Règlement);
• assurez-vous que l’employé connaît l’emplacement 

de la trousse de premiers soins (alinéa 55(2)(b) du 
Règlement), de l’extincteur d’incendie (paragraphe 55(1) 
du Règlement), et de la liste des coordonnées des 
personnes-ressources à contacter en cas d’urgence 
(article 57);

• assurez-vous que l’employé sait comment utiliser 
l’extincteur d’incendie;

• expliquez les comportements attendus de la part des 
employés et des enfants (paragraphes 23(1), (2), (3)  
et (4) du Règlement);

• examinez les buts et les objectifs du programme de la 
petite enfance (alinéa 2(4)(a) du Règlement);

• examinez le programme d’activités quotidiennes (article 24) 
ainsi que le rôle de l’employé relativement à son 
exécution et montrez à l’employé l’endroit où le 
programme est affiché;

• examinez la liste des enfants souffrant d’allergies ou de 
problèmes médicaux et montrez à l’employé l’endroit 
où la liste est affichée;

• expliquez clairement à l’employé ce que vous ne voulez 
pas qu’il fasse 

 3 Pendant que l’employé de soutien travaille sous la 
supervision de l’employé principal, il peut parfois être 
appelé à travailler sans supervision directe, par exemple, 
lorsqu’il aide un enfant à se nettoyer dans la salle de bain 
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L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que chaque employé de la garderie qui participe à l’exécution 
du programme d’activités quotidiennes suive tous les ans une formation relative au développement et à la 
garde d’enfants par le biais de cours, de séminaires ou d’ateliers appropriés;

PARAGRAPHE 62(2)  DU RÈGLEMENT

Formation annuelle pour tous les employés exécutant le 
programme d’activités quotidiennes dans une garderie publique

Pourquoi

 � La qualité du programme de la petite enfance dépend des 
connaissances et des compétences des employés 

 � Le perfectionnement continu des employés fait en sorte 
que le personnel continue d’acquérir des connaissances 
et des compétences qui tiennent compte des recherches 
actuelles et des pratiques exemplaires en matière 
d’éducation des jeunes enfants 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir l’article 64 du Règlement ) 

 ) L’exploitant veille à ce que, chaque année, tous les 
employés principaux suivent des cours ou participent 
à des séminaires ou à des ateliers portant sur le 
développement de l’enfant et la puériculture 

 ) L’exploitant veille à ce que, chaque année, tous les 
employés de soutien qui aident à l’exécution du 
programme d’activités quotidiennes suivent des cours ou 
participent à des séminaires ou à des ateliers portant sur 
le développement de l’enfant et la puériculture 

 ) L’employé de soutien qui ne participe pas à l’exécution 
du programme d’activités quotidiennes, comme un 
cuisinier ou un concierge, n’est pas tenu de suivre une 
formation annuelle 

 ) Un « séminaire » est une conférence ou toute autre 
réunion dont l’objectif est la discussion ou la formation 

 ) L’exploitant doit conserver la documentation (ou la preuve) 
attestant que la personne a suivi la formation annuelle 

Comment…

 3 Déterminez les besoins de chaque employé en matière 
de formation, en fonction de ses compétences actuelles, 
de son expérience, de sa description de travail et de ses 
objectifs professionnels  Ne présumez pas que tout le 
monde doit suivre le même cours ou le même atelier 

 3 Utilisez les appréciations du rendement et les rapports 
d’inspection pour cibler les aspects à améliorer et 
personnaliser le perfectionnement des employés 

 3 Conservez dans le dossier de chaque employé 
un relevé de sa participation aux activités de 
perfectionnement (article 76) 

 3 Mettez sur pied des programmes d’encadrement, de 
mentorat ou d’entraide afin de favoriser un apprentissage 
mutuel entre les employés 

 3 Demandez l’aide de votre consultant régional pour 
déterminer les cours, les ateliers, les conférences et 
toute autre forme de perfectionnement professionnel 
offerts 

 3 Accordez à l’employé des heures compensatoires 
ou un salaire pendant qu’il participe aux activités de 
perfectionnement 

 3 Associez des augmentations de salaire et des 
responsabilités supplémentaires, s’il y a lieu, à la 
participation aux activités de perfectionnement, surtout si 
un employé suit des cours qui mènent à l’obtention d’un 
certificat ou d’un diplôme d’études postsecondaires dans 
le domaine du développement de l’enfant  

 3 Les programmes de formation peuvent être offerts 
par l’exploitant de la garderie, le consultant régional, 
le Collège Aurora ou d’autres établissements 
d’enseignement, des membres de la collectivité ou des 
organismes communautaires 
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Paragraphe 62(2) du Règlement Formation annuelle 
pour tous les employés exécutant le programme 

d’activités quotidiennes dans une garderie publique

 	 ÉÉEP
Parents et personnel : 40 Dispositions pour les besoins  
             professionnels du personnel

 	 Fédération canadienne des services de garde à l’enfance
www cccf-fcsge ca

 > Perfectionnement professionnel
 > Collection de ressources (choisir à partir d’une 
variété de ressources et d’ateliers, dont ceux 
indiqués ci-dessous)

 > Des ressources à l’appui d’un solide partenariat entre 
les familles et les intervenantes en service de garde 
d’enfants

 > Choisir à partir d’une liste de sept ateliers
 	 Documentation relative à la section

Demeurer à jour grâce à  
l’apprentissage continu                                      R18-7

Documentation
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L’exploitant d’une garderie en milieu familial doit, à la fois :
(a) être âgé d’au moins 19 ans;
(b) faire preuve, à la satisfaction du directeur, d’une compréhension des pratiques appropriées de 

développement de l’enfant et être en mesure d’appliquer cette compréhension au programme de garde 
d’enfants de l’exploitant;

(c) comprendre le rôle, les responsabilités et l’éthique exigés du fournisseur professionnel des services à 
l’enfance;

(d) exécuter le rôle et les responsabilités et respecter l’éthique du fournisseur professionnel des services à 
l’enfance conformément aux directives qu’approuve le directeur.

Pourquoi

 � L’exploitant d’une garderie en milieu familial doit être 
en mesure d’offrir à chaque enfant une surveillance, 
une instruction et des soins adaptés à son âge et à son 
niveau de développement 

 � L’exploitant d’une garderie en milieu familial doit avoir 
la maturité, les connaissances et les compétences 
nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités de 
manière professionnelle et éthique 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir le paragraphe 61(1) du Règlement )

 ) L’exploitant d’une garderie en milieu familial est considéré 
comme un employé principal, au sens de l’article 1 du 
Règlement 

 ) L’exploitant d’une garderie en milieu familial doit être âgé 
d’au moins 19 ans 

 ) Le terme « pratiques appropriées de développement » 
signifie que l’instruction, la surveillance et les soins des 
enfants doivent être adaptés à leur âge et, plus important 
encore, à leur niveau de développement 

 ) Un « fournisseur professionnel des services à l’enfance » 
est une personne qui s’efforce, dans le cadre de son 
travail, d’acquérir le plus de connaissances possible sur 
le développement de l’enfant et qui met à profit ce savoir 
pour favoriser le développement de l’enfant sur tous les 
plans – social, affectif, physique et intellectuel 

 ) L’exploitant d’une garderie en milieu familial doit suivre 
le code de déontologie applicable à un fournisseur 
professionnel des services à l’enfance, tel qu’établi 
par le directeur  Voir les rubriques Comment… et 
Documentation, ci-dessous  

PARAGRAPHE 63(1)  DU RÈGLEMENT

Critères de qualification applicables à l’exploitant d’une garderie 
en milieu familial
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 	 Fédération canadienne des services de garde à 
l’enfance (FCSGE)
Code de déontologie applicable aux éducateurs de 
la petite enfance (résumé)
Le code de déontologie de la FCSGE a pour objectif 
d’orienter les interventions des fournisseurs des 
services à l’enfance et de protéger les enfants et les 
familles avec lesquels ils travaillent 
L’intervenant en services de garde :
• fait la promotion de la santé et du bien-être de tous 

les enfants; 
• crée un environnement qui répond aux besoins 

de chaque enfant et encourage le développement 
intégral de l’enfant;

• fait preuve de bienveillance envers tous les enfants, et 
ce, dans tous les aspects de son travail; 

• travaille en partenariat avec les parents et les aide 
à s’acquitter de leurs responsabilités envers leurs 
enfants; 

• travaille en partenariat avec les autres employés 
et fournisseurs de services communautaires afin 
d’assurer le bien-être des enfants et de leur famille; 

• veille à renforcer la dignité humaine en établissant 
des relations fondées sur le respect de la valeur et de 
l’unicité de la personne;

• approfondit de façon continue les connaissances 
et les aptitudes nécessaires pour assurer sa 
compétence sur le plan professionnel et veille à 
acquérir une meilleure conscience de soi; 

• fait preuve d’intégrité dans toute relation 
professionnelle 

 	 Documentation relative à la section
Version intégrale du code de déontologie de la  
FCSGE – comprend des exemples de l’application  
de chaque principe du code de déontologie         R18-8

Règlements connexes

 Ù 63(2) : Les exigences supplémentaires comprennent 
l’obtention d’un certificat de secourisme et de RCR de 
bébés et d’enfants 

 Ù 2(4)(j) et 68 : Les exigences supplémentaires visant 
l’exploitant et tout adulte demeurant dans la résidence 
sont les suivantes :
• la vérification du casier judiciaire, y compris la 

vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables, jointe à la demande de 
permis et mise à jour tous les trois ans;

• une déclaration à savoir si la personne fait l’objet 
d’accusations au criminel en instance et les détails de 
celles-ci, jointe à la demande de permis et mise à jour 
chaque année  

Comment…

 3 Respectez les normes applicables aux fournisseurs 
professionnels des services à l’enfance approuvées par 
le directeur, c’est-à-dire le code de déontologie de la 
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance 
(FCSGE)  (Voir la section Documentation )

Documentation

Paragraphe 63(1) du Règlement Critères de qualification 
applicables à l’exploitant d’une garderie en milieu familial
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63(2)
Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant d’une garderie en milieu familial doit être titulaire des 
certificats suivants, obtenus à la suite de programmes que le directeur juge acceptables :
(a) un certificat de réanimation cardio-respiratoire de bébés et d’enfants;
(b) un certificat de secourisme.

63(3) 
Le directeur peut dispenser une personne de l’obligation d’être titulaire des certificats prévus au 
paragraphe (2) pour une durée déterminée après son entrée en fonctions en tant qu’exploitant pour lui 
permettre d’obtenir les certificats requis.

PARAGRAPHE 63(2)  DU RÈGLEMENT

Exigences supplémentaires visant l’exploitant d’une garderie en 
milieu familial
PARAGRAPHE 63(3)  DU RÈGLEMENT

Exemption temporaire aux dispositions du paragraphe 63(2)  
du règlement

Pourquoi 

 � L’exploitant d’une garderie en milieu familial doit être 
en mesure de réagir rapidement et efficacement à 
diverses situations d’urgence, notamment l’étouffement, 
les accidents, la quasi-noyade, la suffocation, 
l’empoisonnement, l’inhalation de fumée, l’électrocution, 
les blessures et les cas soupçonnés de syndrome de 
mort subite du nourrisson (SMSN) 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir les paragraphes 61(2) et (3) du 
Règlement )

 ) L’exploitant d’une garderie en milieu familial doit être 
titulaire d’un certificat de secourisme et de RCR  

 ) La RCR est l’application combinée du bouche-à-bouche et 
de pressions sur la poitrine  Si un enfant ne respire plus 
ou que son sang ne circule pas de manière adéquate, la 
RCR peut contribuer à acheminer du sang oxygéné au 
cerveau  Le manque d’oxygène peut entraîner des lésions 
permanentes au cerveau ou la mort, et ce, en moins de 
8 minutes 

 ) Le certificat de RCR doit être adapté aux bébés et  
aux enfants 

 ) Les premiers soins sont les soins d’urgence prodigués 
à un enfant blessé ou malade avant que des soins 
médicaux professionnels lui soient administrés 

 ) Les programmes de certificat de RCR et de secourisme 
doivent être approuvés par le directeur 

 ) Le directeur peut permettre à l’exploitant d’assurer le 
service de garde à la garderie en milieu familial même 
s’il n’a pas encore obtenu les certificats requis  Le cas 
échéant, le directeur déterminera une date limite avant 
laquelle l’exploitant doit avoir obtenu les certificats requis  

Comment…

 3 Avant de vous inscrire à un cours, communiquez avec 
votre consultant régional afin de vérifier si le programme 
de certificat de RCR ou de secourisme satisfait aux 
exigences du directeur  

 3 Assurez-vous de tenir vos certificats de secourisme et de 
RCR à jour et de suivre des cours de recyclage avant que 
les certificats arrivent à échéance 

 3 Conservez une copie de tous les certificats en vigueur 
dans votre dossier (article 77) 

 3 Si le directeur vous autorise à exploiter la garderie 
en milieu familial même si vous ne possédez pas les 
certificats requis, soyez prêt à les obtenir rapidement  
N’espérez pas bénéficier d’une longue période 
d’exemption – la sécurité des enfants est en jeu 
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 	 ÉÉEP
Parents et personnel : 40 Dispositions pour les besoins  
     professionnels du personnel

 	 Fédération canadienne des services de garde à 
l’enfance
www cccf-fcsge ca

 > Perfectionnement professionnel
 > Collection de ressources (choisir à partir d’une variété 
deressources et d’ateliers, dont ceux indiqués ci-
dessous)

 > Des ressources à l’appui d’un solide partenariat entre 
les familles et les intervenantes en service de garde 
d’enfants

 > Choisir à partir d’une liste de sept ateliers
 	 Documentation relative à la section

Demeurer à jour grâce à l’apprentissage  
continu                                                             R18-7

L’exploitant d’une garderie en milieu familial suit tous les ans une formation relative au développement et à 
la garde d’enfants par le biais de cours, de séminaires ou d’ateliers appropriés et conserve la documentation 
attestant sa participation à cette formation.

ARTICLE 64 DU RÈGLEMENT

Formation annuelle pour l’exploitant d’une garderie en  
milieu familial

Pourquoi

 � La qualité du programme de la petite enfance dépend des 
connaissances et des compétences que possèdent les 
personnes qui travaillent avec les enfants 

 � Le perfectionnement professionnel continu permet à 
l’exploitant d’une garderie en milieu familial de continuer 
d’acquérir des connaissances et des compétences 
qui tiennent compte des recherches actuelles et des 
pratiques exemplaires en matière d’éducation des 

jeunes enfants 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir le paragraphe 62(2) du Règlement )

 ) Chaque année, l’exploitant doit suivre des cours ou 
participer à des séminaires ou à des ateliers portant sur 
le développement de l’enfant et la puériculture 

 ) Un « séminaire » est une conférence ou toute autre 
réunion dont l’objectif est la discussion ou la formation 

 ) L’exploitant doit conserver la documentation (ou la 
preuve) attestant qu’il a suivi la formation annuelle 

Comment…

 3 Déterminez vos besoins en matière de formation en 
fonction de vos compétences actuelles, de votre 
expérience et de vos objectifs professionnels 

 3 Inspirez-vous des commentaires formulés par les parents 
pour vous aider à cibler les aspects à améliorer 

 3 Utilisez les rapports d’inspection pour vous aider à 
déterminer les points à améliorer 

 3 Demandez l’aide de votre consultant régional pour 
déterminer les cours, les ateliers, les conférences et toute 

autre forme de perfectionnement professionnel offerts 

Documentation
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L’exploitant peut permettre à un bénévole de participer à l’exécution du programme d’activités quotidiennes 
à la garderie temporairement, ou pour de courtes périodes régulières.

ARTICLE 65 DU RÈGLEMENT

Restrictions concernant le recours aux bénévoles

Pourquoi

 � Les bénévoles peuvent enrichir le programme de la petite 
enfance, mais l’exploitant ne doit pas dépendre d’eux  

 � Contrairement aux employés et aux exploitants qui 
travaillent à la garderie, les bénévoles ne répondent pas 
nécessairement aux critères de qualification énumérés 
dans la description de travail, comme la scolarité, 
l’expérience, l’immunisation, le test de dépistage de la 

tuberculose et la vérification du casier judiciaire 

Ce que cela signifie

 ) Le présent règlement s’applique à tous les exploitants 

 ) Un bénévole est une personne, y compris un parent, qui 
participe au programme d’activités quotidiennes de la 
garderie sans être payée 

 ) L’exploitant peut avoir recours à des bénévoles pour 
l’aider à la garderie temporairement, par exemple, 
au cours des sorties éducatives, ou pour de courtes 
périodes régulières, par exemple, pour lire une histoire  
à un enfant ou à un petit groupe une fois par semaine 

 ) L’exploitant ne peut pas avoir recours à des bénévoles 
pour l’aider à la garderie à temps plein 

 ) Le présent règlement ne vise PAS à restreindre les 
visites ou la participation des parents; il a pour objectif 
de déterminer la mesure dans laquelle l’exploitant peut 
compter sur les bénévoles pour l’aider à exécuter le 
programme d’activités quotidiennes 

 ) Le bénévole qui aide à la garderie pendant une période 
plus longue que celle indiquée dans l’encadré doit être 
embauché à titre d’employé qui satisfait aux exigences  
et exécute les tâches énumérées dans la description  

de travail 

Règlements connexes

 Ù 39(2), (3) et (4) : L’exploitant invite et encourage 
les parents à participer à l’exécution du programme 
d’activités quotidiennes, sauf lorsqu’il existe une 
ordonnance du tribunal ou un accord en vertu duquel le 
parent a un droit limité d’accès ou lorsque l’exploitant a 
des préoccupations quant au comportement du parent en 
raison d’une visite antérieure et que le directeur convient 
que le parent ne doit pas être autorisé à visiter la garderie 
ou à participer aux activités 

 Ù 70(b) : Tout bénévole travaillant avec les enfants doit être 
supervisé par un employé principal ou l’exploitant, dans 
le cas d’une garderie en milieu familial, et demeurer à 

portée de sa vue 
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Article 65 du Règlement Restrictions concernant 
le recours aux bénévoles

Comment…

 3 Faites visiter la garderie au bénévole et examinez le 
programme d’activités quotidiennes, les routines et les 
procédures d’urgence avant qu’il commence à aider à  
la garderie  

 3 Assignez au bénévole un rôle clairement défini au sein de 
la garderie 

 3 Expliquez clairement au bénévole ce que vous ne voulez 
pas qu’il fasse, par exemple, changer les couches 

 3 Sous réserve des paragraphes 39(3) et (4) du Règlement, 
invitez les parents à visiter la garderie en tout temps, par 
exemple, pour dîner avec leur enfant  
Exploitant d’une garderie publique

 3 Présentez les bénévoles aux employés 

 3 Assurez-vous que les employés sont au courant de ce 
que vous avez demandé aux bénévoles de faire et de ne 
pas faire 
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Centre de développement de l’enfant Red Raven 
 

DESCRIPTION DE POSTE* 
 

Nom du poste : Superviseur 
 
Type de poste* : Employé principal 
 
Compétences et exigences 

• Certificat, diplôme ou autre programme postsecondaire terminé en 
éducation de la petite enfance ou en développement de l’enfant, ou 
équivalence approuvée par le directeur des services de garde* 

• Minimum de cinq années d’expérience en garde d’enfants préférable 
• Expérience de la supervision de personnel préférable 
• Certifications à jour en premiers soins et en RCR pour bébés et enfants* 
• Vérification du casier judiciaire, y compris la vérification des antécédents 

en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, effectuée par la 
GRC* 

• Déclaration indiquant si la personne fait l’objet d’accusations au criminel 
en instance et les détails de celles-ci, le cas échéant* 

• Vaccins à jour* 
• Dépistage de la tuberculose* 

* obligatoires en vertu du Règlement sur les normes applicables aux garderies 
des TNO 

Description du poste 
Le superviseur est responsable du fonctionnement quotidien de la garderie : 

• Voir à l’exécution des politiques et des procédures établies par l’exploitant. 
• Veiller à ce que les enfants bénéficient de soins, d’une surveillance et de 

programmes adéquats et adaptés à leur stade de développement. 
• Offrir aux enfants et au personnel un milieu sécuritaire. 

 
Tâches rattachées au poste 

1. Élaborer et mettre en œuvre un programme d’activités quotidiennes qui 
permet d’atteindre les buts et les objectifs de l’exploitant et qui répond aux 
exigences du Règlement sur les normes applicables aux garderies à cet 
égard. Principales tâches :  

a. Planifier et mettre en œuvre des activités permettant d’atteindre les 
objectifs de l’exploitant et favorisant tous les aspects du 
développement de l’enfant – culturel, physique, affectif, intellectuel 
et social. 

b. Préparer un calendrier hebdomadaire et mensuel du programme 
d’activités quotidiennes prévoyant des activités variées. 

c. Informer les parents des attentes du programme, des activités au 
programme et des progrès de leur enfant. 

d. Fournir des collations et des repas nutritifs. 
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e. Prévoir un temps adéquat pour le repos, la sieste ou les activités 
calmes.  

f. Informer l’exploitant des besoins en équipements et en entretien. 
g. Veiller à ce que les locaux et l’équipement de la garderie soient 

propres et sécuritaires en tout temps.  
h. Élaborer un programme de garde après l’école pour les enfants 

plus âgés. 
2. Superviser et former le personnel de garde d’enfants. Principales tâches : 

a. Recruter et embaucher le personnel de garde d’enfants. 
b. Veiller à ce que tous les employés connaissent les procédures et 

les équipements d’urgence. 
c. Superviser, encadrer et motiver le personnel. 
d. Évaluer le travail des employés. 
e. Prendre des mesures correctives au besoin. 
f. Évaluer les besoins de formation.  
g. Relever les occasions de formation et de perfectionnement et les 

recommander à l’exploitant. 
3. Surveiller les enfants qui fréquentent la garderie. Principales tâches : 

a. Veiller à ce que les enfants soient surveillés en tout temps. 
b. Doter la garderie en personnel de manière à satisfaire aux ratios 

personnel-enfants obligatoires. 
4. Établir des routines et des procédures conformes aux politiques de 

l’exploitant. Principales tâches : 
a. Expliquer et enseigner les comportements positifs qui sont attendus 

de l’enfant. 
b. Adapter les attentes en fonction du degré de développement de 

l’enfant. 
c. Établir et enseigner des routines claires – p. ex. pour la collation, le 

jeu à l’extérieur, etc. 
d. Reprendre l’enfant en employant une discipline positive. 

5. Communiquer régulièrement avec les parents et encourager leur 
participation. Principales tâches : 

a. Informer les parents de la progression et de la participation de leur 
enfant dans le programme d’activités quotidiennes. 

b. Instaurer une communication régulière avec les parents – p. ex. 
bulletin de nouvelles ou babillard. 

c. Relever les occasions de faire participer les parents au programme 
d’activités quotidiennes, et susciter leur participation. 

6. Exécuter les tâches administratives de la garderie. Principales tâches : 
a. Créer un dossier exact et confidentiel sur chaque enfant qui 

fréquente la garderie et le tenir à jour. 
b. Créer un dossier exact et confidentiel sur chaque employé de la 

garderie et le tenir à jour. 
c. Tenir un registre des présences pour tous les enfants qui 

fréquentent la garderie. 
d. Préparer et suivre le budget de la garderie. 
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e. Approuver les dépenses dans le respect des limites établies par 
l’exploitant. 

f. Conserver le reçu de tous les achats. 
g. Percevoir, consigner et déposer les paiements des parents et des 

tuteurs. 
h. Remettre les reçus et toutes les preuves de transactions à 

l’exploitant pour la préparation de ses états financiers. 
7. Voir à son perfectionnement professionnel continu en suivant des cours 

ou en assistant à des séminaires ou à des ateliers. 
8. Effectuer toute autre tâche au besoin. 
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Connaissances, compétences et habiletés 
  
Connaissances  

• Théorie et pratique du 
développement de l’enfant  

• Environnement et activités 
sécuritaires et appropriés pour 
les enfants  

• Lois, politiques et procédures 
destinées à assurer la 
surveillance et la sécurité des 
enfants en tout temps  

• Gestion financière  
• Gestion des ressources 

humaines  
• Élaboration, mise en œuvre et 

évaluation d’un programme 
pour les enfants  

• Connaissance du milieu culturel 
du Grand Nord

 
Compétences  

• Formation d’équipe  
• Supervision  
• Analyse et résolution de 

problèmes  
• Prise de décisions  
• Communication verbale et 

écoute efficaces  

• Gestion du stress  
• Gestion du temps  
• Gestion budgétaire  
• Gestion des ressources 

humaines  
• Administration  

 
Qualités personnelles  

• Capacité à réaliser certaines 
tâches en respectant la 
confidentialité 

• Respect  
• Conscience et respect des 

différentes cultures  
• Souplesse  
• Bonne éthique de travail  

• Constance et équité  
• Compassion et compréhension  
• Capacité à favoriser l’estime de 

soi 
• Capacité à établir des relations 

positives avec les familles, les 
enfants, le personnel et les 
bénévoles  
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Centre de développement de l’enfant Red Raven 
 

DESCRIPTION DE POSTE* 
 

Nom du poste : Assistant en développement de l’enfant 
 
Type de poste* : Employé de soutien 
 
Compétences et exigences 

• Âge minimal de 16 ans*  
• Vérification du casier judiciaire, y compris la vérification des antécédents 

en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, effectuée par la 
GRC* 

• Déclaration indiquant si la personne fait l’objet d’accusations au criminel 
en instance et les détails de celles-ci, le cas échéant* 

• Vaccins à jour* 
• Dépistage de la tuberculose* 

* obligatoires en vertu du Règlement sur les normes applicables aux garderies 
des TNO 

Description du poste 
L’assistant en développement de l’enfant est responsable d’aider les employés 
principaux dans le fonctionnement quotidien de la garderie : 

• Aider à l’exécution du programme d’activités quotidiennes; 
• Surveiller les enfants; 
• Suivre les politiques et les procédures établies par l’exploitant. 

 
Tâches rattachées au poste 

1. Aider à l’exécution du programme d’activités quotidiennes, en suivant les 
directives des employés principaux. Principales tâches :  

a. Aider à l’exécution du programme d’activités quotidiennes. 
b. Surveiller les enfants pendant le jeu libre, le jeu à l’extérieur et les 

sorties éducatives. 
c. Aider les enfants dans leurs tâches personnelles – p. ex. changer 

les couches, s’habiller pour aller jouer dehors, se laver les mains. 
d. Informer un employé principal des besoins en équipements et en 

entretien. 
2. Suivre les politiques et les procédures établies par l’exploitant, 

notamment : 
a. Politiques et procédures de comportement positif 
b. Procédures de participation des parents 
c. Procédures d’évacuation d’urgence 
d. Routines – p. ex. heure de la collation, jeu à l’extérieur 

3. Comprendre quel est le rôle d’un employé de soutien dans une garderie et 
remplir les tâches liées à ce rôle : 

Paragraphe 59(1) du Règlement Description de travail des employés 
d’une garderie publique
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a. Exécuter des tâches administratives à la demande d’un employé 
principal. 

b. Laver et désinfecter l’équipement et les meubles.  
c. Veiller à la confidentialité des renseignements sur les enfants et les 

familles. 
d. Connaître le lieu d’entreposage de l’équipement d’urgence et savoir 

s’en servir, et savoir qui appeler en cas d’urgence. 
4. Voir à son perfectionnement professionnel continu en suivant des cours 

ou en assistant à des séminaires ou à des ateliers. 
5. Effectuer toute autre tâche au besoin. 

 
Connaissances, compétences et habiletés  
 
Connaissances 

• Théorie et pratique du 
développement de l’enfant  

• Environnement et activités 
sécuritaires et appropriés pour 

les enfants  
• Connaissance du milieu culturel 

des Territoires du Nord-Ouest

 
Compétences 

• Résolution de problèmes et 
prise de décisions  

• Communication verbale et 

écoute efficaces  
• Gestion du stress

 
Qualités personnelles 

• Capacité à réaliser certaines 
tâches en respectant la 
confidentialité 

• Capacité à interagir 
efficacement avec les jeunes 
enfants 

• Capacité à établir des relations 
saines avec les jeunes enfants 
et les membres du personnel 

• Respect  

• Conscience et respect des 
différentes cultures  

• Souplesse  
• Bonne éthique de travail  
• Constance et équité  
• Compassion et compréhension  
• Capacité à favoriser l’estime de 

soi 
• Capacité de prise en charge  

 

Paragraphe 59(1) du Règlement Description de travail des employés 
d’une garderie publique



R18 - 7G u i d e  p o u r  l e s  p r o g r a m m e s  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e

SECTION 18 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT,  
DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES

Demeurer à jour grâce à l'apprentissage continu

Élaborée pour la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance par le Comité de rédaction d’ . Aucune permission n’est exigée pour photocopier la présente feuille-
ressources dans un but d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez écrire à la FCSGE, 383, avenue Parkdale, bureau 201,
Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : 1 800 858-1412 ou (613)729-5289. Téléc. : (613) 729-3159. Courriel : info@cccf-fcsge.ca. Site Web : www.cccf-fcsge.ca.

Interaction

© FCSGE 2003

L’obtention d’un diplôme ou d’un certificat est un jalon important sur la voie de l’apprentissage continu. Comme les connaissances changent
et évoluent constamment, comment se tenir au courant? Le fait de mettre périodiquement du temps de côté pour sa croissance personnelle et
professionnelle procure un sentiment de satisfaction et un sens du devoir accompli, et insuffle un regain de force et d'énergie et vous motivera
à continuer. N’hésitez pas à adapter les suggestions suivantes en élaborant vos propres stratégies d’information.

Six façons de continuer à progresser

Dem
eu

re
z

inf
or

mée

Apprenez à

vous connaître

vous-même

Bran
ch

ez-vo
us

Lancez-vous

des défis

Unissez
vos efforts

Prenez soin

de vous-même

1. Demeurez informée

2. Unissez vos efforts

�

�

�

�

�

�

�

�

Tenez-vous au courant de la recherche
actuelle – par exemple, les volumes
intitulés

(FCSGE) renferment des études
canadiennes à jour sur la garde des enfants.
Sur Internet, vous pouvez accéder à la
Child Care Resource and Research Unit
à l’adresse www.childcarecanada.org.
Bâtissez-vous une bibliothèque de
ressources sur le développement des
jeunes enfants.
Abonnez-vous à des magazines et à des
périodiques comme (FCSGE)
ainsi qu’aux bulletins provinciaux.
Dressez une liste des organismes
communautaires de votre milieu où vous
pouvez vous procurer des documents et
des vidéos.
Cherchez à savoir où auront lieu les
prochaines conférences et assistez-y.
Inscrivez-vous à des ateliers sur toutes
sortes de thèmes.
Inscrivez-vous à des cours du soir offerts
dans un collège de votre localité ou à un
programme d’enseignement à distance.

Le document constate à
maintes reprises que lorsque les intervenantes
font partie d’un organisme professionnel de
services de garde à l’enfance, la qualité de
leurs soins s’accroît remarquablement.

Joignez-vous à un organisme de services
de garde à l’enfance dans votre province
ou territoire. Les membres des organismes
provinciaux ou territoriaux affiliés
deviennent automatiquement membres de
la Fédération canadienne des services de
garde à l’enfance.
Joignez-vous à un organisme international.
Renseignez-vous sur la façon dont d’autres
agissent dans votre milieu de travail, dans
votre collectivité et quand vous voyagez.

Échanges sur la recherche au

Canada

Interaction

Oui, ça me touche!

3. Branchez-vous

4. Lancez-vous des défis

5. Apprenez à vous connaître

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L’accès à un ordinateur et la connaissance
de l’informatique ouvrent beaucoup de
portes. Même si vous ne possédez pas votre
propre ordinateur, vous pouvez vous servir
de celui d’une amie, d’une collègue, d’un
centre communautaire ou d’une bibliothèque
publique. Ouvrez-vous un compte de
courriel gratuit.
Apprenez à faire des recherches sur
l’Internet. Mettez en mémoire les sites
Web qui vous intéressent.

, www.cfc-efc.ca est specializé
dans la santé et le bien-être des enfants
et des familles. Parlez à vos collègues
des sites intéressants que vous découvrez.
Joignez-vous à un groupe de discussion,
libre ou dirigé, qui s’est donné pour mission
d’améliorer la qualité des services de garde
à l’enfance. Soyez minutieuse dans votre
choix afin de vous assurer que le dialogue
auquel vous vous joignez est axé sur
l’enfant et est de qualité professionnelle.

Apprenez à devenir une mentor auprès de
vos nouvelles collègues qui débutent dans
le domaine. Entrez en contact avec votre
organisme provincial ou territorial de
services de garde à l’enfance pour obtenir
des noms de personnes intéressées.
Supervisez des étudiantes.
Faites du bénévolat dans votre collectivité.
Échangez avec vos collègues des articles,
des magazines, des ressources et des noms
de sites Web.
Mettez sur pied un groupe de discussion
dans votre milieu de travail.

Tenez un journal de bord. Cherchez à vous
trouver une mentor. Soyez ouverte aux
commentaires de vos collègues, de votre
superviseure et des parents.

Enfant & famille

Canada

�

�

�

�

�

Participez activement à l’évaluation de votre
rendement.
Le guide d’introspection dans

(FCSGE, 2000) peut vous aider à évaluer vos
forces et vos faiblesses.

Faites périodiquement des exercices
physiques – essayez la danse, le yoga,
l’aérobie, la nage, la marche, etc.
Nourrissez votre esprit et votre corps –
joignez-vous à une chorale, suivez des cours
de dessin, inscrivez-vous à un club de lecture,
faites des promenades avec une amie. Riez!
Amusez-vous!
Souvenez-vous que pour donner le meilleur
de vous-même, vous devez être en bonne
santé et avoir une attitude positive dans la vie.

Partenaires

pour la qualité, Outils pour les intervenantes

des divers milieux de garde à l’enfance

6. Prenez soin de vous-même

Fédération canadienne des services de garde à l’enfance

FEUILLE-RESSOURCES

n 59
o

Paragraphe 62(2) du Règlement | Article 64 du Règlement
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Code de déontologie 
par la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance (FCSGE), 

adapté du Code de déontologie applicable aux éducateurs de la petite enfance 
de la Colombie-Britannique 

 

Introduction 
L’intervenant en services de garde1 travaille avec l’un des groupes les plus vulnérables 
de la société : les jeunes enfants. La qualité des interactions entre les jeunes enfants et 
les adultes qui en prennent soin a des répercussions importantes et durables sur la vie 
des enfants. Compte tenu du degré d’intimité des relations et du potentiel de préjudice 
aux enfants qui sont inhérents à son emploi, l’intervenant en services de garde doit 
respecter les normes éthiques les plus strictes. 
 
L’intervenant en services de garde accepte l’obligation éthique de comprendre les 
enfants et de travailler efficacement avec eux en tenant compte du contexte familial, 
culturel et communautaire dans lequel ils vivent. Il prend soin des jeunes enfants et 
veille à leur éducation. Cependant, la portée du code de déontologie dépasse la relation 
entre l’enfant et l’intervenant. En tant que partenaire privilégié de l’éducation des 
enfants, l’intervenant en services de garde offre également un soutien aux parents2 et 
fait appel à d’autres professionnels et ressources communautaires au nom des enfants 
et des familles. 
 
La Fédération canadienne des services de garde à l’enfance et ses organisations 
affiliées reconnaissent qu’elles ont la responsabilité de promouvoir des pratiques et des 
attitudes éthiques auprès des intervenants en services de garde. Les principes, les 
explications et les normes de pratique décrits ci-après ont pour but d’aider l’intervenant 
en services de garde à faire l’examen de sa pratique professionnelle et à orienter ses 
décisions. Ces principes déontologiques s’appuient sur le Code de déontologie 
applicable aux éducateurs de la petite enfance de la Colombie-Britannique. Ils ont été 
adaptés pour les adultes qui travaillent auprès d’enfants et de familles dans une variété 
de milieux de garde et d’autres contextes apparentés. Ils visent à la fois à guider 
l’intervenant et à protéger les enfants et les familles avec lesquels il travaille. La pratique 
professionnelle dicte également d’autres obligations éthiques envers les collègues et la 
profession.  
 
Le présent document présentera huit principes de pratique éthique. Ces principes visent 
à aider l’intervenant en services de garde à choisir la conduite la plus appropriée lorsque 
des problèmes d’ordre éthique surviennent dans son travail. Chaque énoncé de principe 
est suivi d’une explication et d’une liste de normes de pratique qui représentent des 
applications du principe en question dans un milieu de garde d’enfants ou un contexte 
apparenté. 
 
La pratique éthique de l’intervenant en services de garde reflète ces huit principes. 
Cependant, la résolution de problèmes d’ordre éthique peut être complexe, et dans 
certaines circonstances, les principes éthiques entreront en conflit. Dans ces situations 
difficiles, on recommande à l’intervenant en services de garde de bien réfléchir aux 

Paragraphe 61(1) du Règlement Critères de qualification applicables à l’employé 
principal d’une garderie publique | Paragraphe 63(1) du Règlement Critères de 

qualification applicables à l’exploitant d’une garderie en milieu familial
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conséquences possibles de la mise en 
pratique de chacun des principes. En 
évaluant ainsi les conséquences, il peut 
devenir plus aisé de déterminer quel 
principe devrait avoir préséance sur les 
autres. Le choix devrait s’arrêter sur l’action 
qui cause le moins de préjudices évitables. 
L’intervenant en services de garde est 
également invité à consulter leurs collègues 
pour avoir différents points de vue sur le 
problème, tout en veillant à la protection de 
la confidentialité. La décision revient 
toutefois à l’intervenant qui fait face au 
problème. 
 
L’intervenant en services de garde 
veille à la santé et au bien-être de 
tous les enfants. 
 
L’intervenant en services de garde est 
responsable des enfants sous sa garde. Il offre 
aux enfants un environnement sûr, rassurant et 
sain au sens le plus large. Il conçoit des 
programmes qui donnent aux enfants des 
occasions de se développer sur les plans 
physique, social, affectif, moral, spirituel, cognitif 
et créatif. Dans un milieu sain, l’estime de soi de 
chaque enfant est rehaussée, le jeu est 
encouragé et une ambiance chaleureuse et 
aimante est entretenue. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services 
de garde : 
• favorise la santé et le bien-être de chaque 
enfant; 
• crée et entretient un environnement sécuritaire 
et sain pour l’enfant; 
• favorise le développement de toutes les 
facettes de l’enfant en tenant compte de ses 
capacités, de sa famille et de sa collectivité; 
• rehausse le sentiment de compétence, 
d’indépendance et d’estime de soi de chaque 
enfant; 
• évite d’humilier, de mettre en danger, d’effrayer 
ou de causer quelque préjudice que ce soit à 
l’enfant; 
• défend les intérêts de l’enfant en tout ce qui 
concerne les politiques, les programmes et les 
services publics destinés à améliorer sa santé et 
son bien-être; 
• agit promptement dans les situations où le 
bien-être de l’enfant est compromis. 
 

Les principes du 
Code 

• L’intervenant en services de garde veille 
à la santé et au bien-être de tous les 
enfants. 
 
• L’intervenant en services de garde 
permet à l’enfant d’exprimer ses pleines 
capacités dans un environnement 
minutieusement planifié pour répondre aux 
besoins individuels et favoriser l’évolution 
de l’enfant dans les aspects sociaux, 
affectifs, physiques et cognitifs de son 
développement. 
 
• L’intervenant en services de garde fait 
preuve de bienveillance envers tous les 
enfants, et ce, dans tous les aspects de 
son travail. 
 
• L’intervenant en services de garde 
travaille en partenariat avec les parents, 
reconnaît que ceux-ci sont les premiers 
responsables des soins de leur enfant, 
encourage leur engagement envers leur 
enfant et les aide à remplir leurs 
responsabilités à l’égard de leur enfant. 
 
• L’intervenant en services de garde 
travaille en partenariat avec ses collègues 
et les fournisseurs de services de sa 
collectivité afin d’assurer le bien-être des 
enfants et de leur famille. 
 
• L’intervenant en services de garde 
travaille dans le respect de la dignité 
humaine en établissant des relations 
fondées sur la confiance, la bienveillance 
et la coopération qui soulignent la valeur et 
l’unicité de la personne. 
 
• L’intervenant en services de garde 
approfondit de façon continue les 
connaissances, les aptitudes et la 
connaissance de soi nécessaires pour être 
un professionnel compétent. 
 
• L’intervenant en services de garde fait 
preuve d’intégrité dans toutes ses relations 
professionnelles. 

Paragraphe 61(1) du Règlement Critères de qualification applicables à l’employé 
principal d’une garderie publique | Paragraphe 63(1) du Règlement Critères de 

qualification applicables à l’exploitant d’une garderie en milieu familial
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L’intervenant en services de garde permet à l’enfant d’exprimer ses 
pleines capacités dans un environnement minutieusement planifié 
pour répondre aux besoins individuels et favoriser l’évolution de 
l’enfant dans les aspects sociaux, affectifs, physiques et cognitifs de 
son développement. 
 
L’intervenant en services de garde connaît les étapes et les modalités du développement des 
enfants, ainsi que les facteurs culturels qui influent sur leur développement. Il met ces 
connaissances à profit pour créer un environnement et planifier des programmes qui répondent 
aux besoins des enfants sous leur garde. Il met également en œuvre des programmes et utilise 
des techniques d’orientation qui tiennent compte de l’âge des enfants et des variations 
individuelles du développement. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services de garde : 
• tient compte des différences culturelles dans l’éducation des enfants lorsqu’il évalue le 
développement de l’enfant; 
• est conscient que chaque enfant a un cheminement différent dans son développement 
physique, social, affectif, moral et cognitif, et en tient compte dans sa pratique; 
• détermine à quel stade se trouve chaque enfant dans les divers aspects de son développement, 
et utilise ces évaluations pour créer des programmes adaptés aux particularités et aux 
préférences individuelles; 
• emploie des méthodes et des documents adaptés au développement de l’enfant. 
 
L’intervenant en services de garde fait preuve de bienveillance 
envers tous les enfants, et ce, dans tous les aspects de son travail. 
 
La bienveillance est une affaire d’amour et de travail. La bienveillance est au cœur de l’éducation 
des jeunes enfants, et doit sous-tendre les efforts mentaux, affectifs et physiques que 
l’intervenant en services de garde déploie dans ses interactions avec tous les enfants. Les 
enfants doivent être conscients, en tout temps, que l’on prend soin d’eux et qu’on les aime. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services de garde : 
• répond adéquatement à tous les besoins exprimés par l’enfant; 
• vit avec l’enfant des expériences qui forgent la confiance; 
• exprime, verbalement et non verbalement, de la chaleur humaine, de l’affection non déplacée, 
du respect et l’acceptation de l’enfant; 
• montre à l’enfant un intérêt sincère envers ses activités, ses idées, ses opinions et ses 
préoccupations; 
• soutient l’enfant qui vit différentes émotions et montre par l’exemple les moyens appropriés 
d’exprimer ses émotions. 
 
L’intervenant en services de garde travaille en partenariat avec les 
parents, reconnaît que ceux-ci sont les premiers responsables des 
soins de leur enfant, encourage leur engagement envers leur enfant 
et les aide à remplir leurs responsabilités à l’égard de leur enfant. 
 
L’intervenant en services de garde partage avec les parents un intérêt à l’égard du bien-être de 
l’enfant sous sa garde, tout en reconnaissant que les parents sont les premiers responsables de 
son éducation et des décisions prises à son égard. Il agit comme complément et comme soutien 
des parents dans la réalisation de leurs responsabilités parentales. En entretenant avec les 

Paragraphe 61(1) du Règlement Critères de qualification applicables à l’employé 
principal d’une garderie publique | Paragraphe 63(1) du Règlement Critères de 

qualification applicables à l’exploitant d’une garderie en milieu familial
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parents des relations positives, respectueuses et empreintes de soutien, il contribue au bien-être 
de l’enfant. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services de garde : 
• entretient des relations respectueuses avec les parents des enfants sous sa garde; 
• respecte le droit qu’ont les parents de transmettre leurs valeurs, leurs croyances et leur héritage 
culturel à leurs enfants; 
• soutien les parents en leur offrant les connaissances, les compétences et les ressources qui 
peuvent les aider à mieux éduquer leur enfant; 
• encourage les parents à participer activement à tous les aspects de la planification et des prises 
de décision concernant leur enfant, et leur donne des occasions de le faire; 
• se base sur les forces et les compétences des parents pour les aider à éduquer leur enfant. 
 
L’intervenant en services de garde travaille en partenariat avec ses 
collègues et les fournisseurs de services de sa collectivité afin 
d’assurer le bien-être des enfants et de leur famille. 
 
L’intervenant en services de garde est conscient qu’un milieu familial stimulant est bénéfique 
pour l’enfant. Il collabore avec d’autres professionnels pour offrir un réseau de soutien aux 
familles. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services de garde : 
• soutient et encourage les familles en élaborant des programmes qui répondent à leurs besoins; 
• aide les familles à faire appel aux services spécialisés d’autres professionnels; 
• fait la promotion des politiques et des services communautaires qui sont au service de la 
famille. 
 
L’intervenant en services de garde travaille dans le respect de la 
dignité humaine en établissant des relations fondées sur la 
confiance, la bienveillance et la coopération qui soulignent la valeur 
et l’unicité de la personne. 
 
L’intervenant en services de garde accueille et aime les enfants inconditionnellement. Il respecte 
la dignité des enfants, des parents, des collègues et des autres personnes avec lesquelles il 
interagit. Il fait preuve de respect envers la différence en mettant en valeur l’unicité de chaque 
personne tout en appréciant la diversité, y compris des idées et des points de vue. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services de garde : 
• inculque le respect en mettant en pratique et en favorisant des interactions sans préjugé; 
• soutient et favorise le respect de soi et des autres en entretenant des relations mutuellement 
enrichissantes; 
• prépare des programmes inclusifs qui inculquent le respect de la diversité des habiletés, des 
cultures, des sexes, des statuts socioéconomiques, des orientations sexuelles et des situations 
familiales; 
• donne à tous les enfants des occasions de participer à des activités. 
 
L’intervenant en services de garde approfondit de façon continue les 
connaissances, les aptitudes et la connaissance de soi nécessaires 
pour être un professionnel compétent. 
 
La pratique professionnelle en soins de la petite enfance s’appuie sur une base documentaire et 
des recherches scientifiques en pleine expansion. La formation continue est indispensable. 

Paragraphe 61(1) du Règlement Critères de qualification applicables à l’employé 
principal d’une garderie publique | Paragraphe 63(1) du Règlement Critères de 

qualification applicables à l’exploitant d’une garderie en milieu familial
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L’acquisition de compétences en milieu de travail et le travail personnel sur la connaissance de 
soi préparent l’intervenant en services de garde à remplir plus efficacement ses responsabilités. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services de garde : 
• reconnaît l’importance de la formation continue; 
• poursuit son perfectionnement professionnel; 
• incorpore dans sa pratique les connaissances actuelles sur les soins et l’éducation de la petite 
enfance et sur les disciplines connexes; 
• évalue ses forces et ses faiblesses personnelles et professionnelles et cherche à s’améliorer; 
• élabore une philosophie personnelle de la pratique et est capable d’expliquer ses pratiques en 
fonction de bases théoriques; 
• partage ses connaissances pour contribuer au développement de son domaine. 
	  
L’intervenant en services de garde fait preuve d’intégrité dans toutes 
ses relations professionnelles. 
 
L’intervenant en services de garde est honnête et digne de confiance. Il communique de façon 
honnête et ouverte et cherche à être précis et objectif. Il traite l’information sur les enfants, les 
familles et les collègues en toute confidentialité. Cette information peut être communiquée à des 
collègues et à d’autres professionnels si les soins de l’enfant ou la loi l’exigent. L’intervenant en 
services de garde sait reconnaître les conflits d’intérêts réels ou potentiels et agit conformément 
aux principes du présent code de déontologie. 
 
En suivant ce principe, l’intervenant en services de garde : 
• communique avec l’enfant, les parents, les collègues et les autres professionnels de manière 
honnête et directe; 
• exécute consciencieusement ses responsabilités et ses tâches professionnelles; 
• reconnaît les valeurs et les croyances personnelles et cherche à être objectif; 
• traite comme confidentielle l’information sur les enfants, les familles et les collègues, à moins 
que la non-divulgation de certains renseignements mette l’enfant en danger; 
• sait reconnaître les risques de conflits d’intérêts réels ou perçus et agit conformément aux 
principes du code de déontologie quand des relations de dualité avec des collègues ou des 
membres de la famille existent ou se développent. 
 
 
Notes 
1. Dans le présent code, le terme « intervenant en services de garde » désigne tout adulte, homme ou femme, qui travaille dans le 
domaine des services de garde : éducateurs de la petite enfance, fournisseurs de services de garde en milieu familial, personnel des 
programmes de ressources en milieu familial, personnel des programmes de ressources et de référence et instructeurs en soins de la 
petite enfance et en programmes d’éducation post-secondaires. 
2. Dans le présent code, le terme « parent » fait référence au parent, au tuteur légal ou à l’adulte, homme ou femme, qui assume le rôle 
parental dans les soins à l’enfant. 

Paragraphe 61(1) du Règlement Critères de qualification applicables à l’employé 
principal d’une garderie publique | Paragraphe 63(1) du Règlement Critères de 

qualification applicables à l’exploitant d’une garderie en milieu familial
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Section 19
Articles 66 à 69 du Règlement
VÉRIFICATION DU CASIER 
JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX 
ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN 
INSTANCE
La présente section porte sur les exigences relatives à la vérification du casier judiciaire et 
des renseignements connexes 

Exploitant d’une garderie publique
• la vérification du casier judiciaire, y compris la vérification des antécédents en vue d’un 

travail auprès de personnes vulnérables, et la divulgation de renseignements relatifs à 
toute accusation au criminel en instance, pour tous les employés, et ce, avant leur entrée 
en fonction;

• la vérification du casier judiciaire mise à jour tous les trois ans, y compris la vérification des 
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables;

• la divulgation de renseignements relatifs à toute accusation au criminel en instance mise à 
jour chaque année 

Exploitant d’une garderie en milieu familial
• la vérification du casier judiciaire mise à jour tous les trois ans, y compris la vérification des 

antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, pour l’exploitant ainsi que 
pour tout adulte qui demeure habituellement dans la résidence;

• la divulgation de renseignements relatifs à toute accusation au criminel en instance mise à jour 
chaque année pour l’exploitant et tout adulte demeurant habituellement dans la résidence 

La présente section traite également des points suivants :
• les conséquences en cas de déclaration de culpabilité ou d’accusation en instance pour 

une infraction avec violence ou une infraction relative à un enfant;
• l’obligation pour l’exploitant d’informer le directeur à tout moment s’il prend connaissance 

d’une déclaration de culpabilité ou d’une accusation en instance pour une infraction avec 
violence ou une infraction relative à un enfant; 

• l’autorité du directeur en vertu de laquelle il peut exiger d’autres vérifications de casier 
judiciaire ou d’autres déclarations de renseignements relatifs aux accusations au criminel 
en instance 
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66(1)
L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que toute personne, avant d’entrer en fonctions en tant 
qu’employé de la garderie, lui remette : 
(a) d’une part, la vérification du casier judiciaire, y compris la vérification des antécédents en vue d’un travail 

auprès de personnes vulnérables, provenant de la Gendarmerie royale du Canada;
(b) d’autre part, une déclaration à savoir si la personne fait l’objet d’accusations au criminel en instance et les 

détails de celles-ci.

66(2)
L’exploitant veille à ce que des copies des documents reçus en vertu du paragraphe (1) soient remises  
au directeur.

66(3)
Si la vérification du casier judiciaire ou la déclaration remise en application du paragraphe (1) indique qu’un 
employé potentiel a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction relative à un enfant ou d’une infraction 
avec violence, et si le directeur croit que l’embauche de l’employé potentiel mettrait en danger la santé la 
sécurité ou le bien-être d’un enfant qui fréquente la garderie publique, le directeur informe l’exploitant de la 
possibilité que son permis soit suspendu en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi s’il engage cet employé potentiel.

PARAGRAPHE 66(1)  DU RÈGLEMENT

Vérification du casier judiciaire et divulgation de renseignements 
relatifs aux accusations au criminel en instance pour tous les 
employés, avant leur entrée en fonctions dans une garderie 
publique
PARAGRAPHE 66(2)  DU RÈGLEMENT

Documents à remettre au directeur en application du  
paragraphe 66(1) du Règlement
PARAGRAPHE 66(3)  DU RÈGLEMENT

Employé potentiel dans une garderie publique – infraction avec 
violence ou infraction relative à un enfant

Pourquoi

 � Pour protéger les enfants 
 � Pour déterminer si une personne possédant un casier 

judiciaire relativement à une infraction avec violence ou 
à une infraction relative à un enfant est apte à travailler 
dans une garderie publique 

 � Pour déterminer si une personne faisant l’objet 
d’accusations au criminel en instance relativement à une 
infraction avec violence ou à une infraction relative à un 
enfant est apte à travailler dans une garderie publique 
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SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir l’alinéa 2(4)(j) et les paragraphes 68(1) et (2) 
du Règlement ) ) Avant que l’employé entre en fonctions, l’exploitant doit 
veiller à ce qu’il fasse l’objet d’une vérification de casier 
judiciaire, y compris une vérification des antécédents 
en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, 
effectuée par la GRC  L’employé potentiel ou la GRC peut 
remettre la vérification du casier judiciaire à l’exploitant  ) Avant que l’employé entre en fonctions, l’exploitant doit 
veiller à ce qu’il lui remette une déclaration relative à toute 
accusation au criminel en instance et les détails de celle-ci 

 ) L’exploitant doit remettre une copie de la vérification 
du casier judiciaire et des renseignements relatifs aux 
accusations en instance au directeur  (Dans la plupart des 
cas, le consultant régional examinera les documents au 
nom du directeur )

 ) Si l’employé potentiel a été déclaré coupable d’une 
infraction (« il possède un casier judiciaire ») ou s’il fait 
l’objet d’accusations au criminel en instance relativement 
à une infraction avec violence ou à une infraction relative 
à un enfant, le directeur peut suspendre le permis de 
l’exploitant si :
• le directeur croit que l’embauche de l’employé potentiel 

constitue un danger pour la santé, la sécurité ou le 
bien-être de tout enfant qui fréquente la garderie; et

• l’exploitant embauche la personne 

Règlements connexes

 Ù 67(1) : La vérification du casier judiciaire de tous les 
employés, y compris la vérification des antécédents en 
vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, doit 
être mise à jour tous les trois ans  La déclaration relative 
aux accusations au criminel en instance doit être mise à 
jour chaque année 

 Ù 67(3) : Si la vérification du casier judiciaire ou de la 
déclaration relative aux accusations au criminel en 
instance mises à jour indique une infraction avec violence 
ou une infraction relative à un enfant, le directeur peut 
suspendre le permis de l’exploitant si celui-ci continue 
d’employer la personne 

 Ù 69(1) : L’exploitant qui, à tout moment, prend 
connaissance qu’un employé a été déclaré coupable ou 
accusé d’une infraction avec violence ou d’une infraction 
relative à un enfant doit en faire part au directeur dans les 
plus brefs délais 

Comment…

 3 Pour chaque description de travail, assurez-vous que les 
critères de qualification comprennent :
• la vérification du casier judiciaire, y compris la 

vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables, avant l’entrée en fonctions 
et mise à jour tous les trois ans;

• une déclaration relative à toute accusation au criminel 
en instance et les détails de celle-ci, avant l’entrée en 
fonctions et mise à jour chaque année  

 3 N’autorisez aucun employé à entrer en fonctions tant qu’il 
n’a pas fourni les documents suivants :
• la vérification du casier judiciaire, y compris la 

vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables, effectuée par la GRC;

• une déclaration à savoir si la personne fait l’objet 
d’accusations au criminel en instance et les détails de 
celles-ci, s’il y a lieu 

 3 Si la vérification du casier judiciaire ou la déclaration 
relative aux accusations au criminel en instance indique 
une infraction avec violence ou une infraction relative 
à un enfant, communiquez immédiatement avec votre 
consultant régional 

 3 Permettez au consultant régional d’examiner le casier 
judiciaire et les documents relatifs aux accusations en 
instance au nom du directeur 

 3 N’autorisez aucun employé à entrer en fonctions si vous 
disposez de toute information qui vous porte à croire 
que la personne fait l’objet d’une accusation au criminel 
en instance ou qu’elle a été déclarée coupable d’une 
infraction relative à un enfant ou d’une infraction avec 
violence  Avisez votre consultant régional, qui fera part de 
vos préoccupations au directeur 

 3 Si le directeur croit que l’embauche de l’employé potentiel 
pourrait constituer un danger pour la santé, la sécurité 
ou le bien-être de tout enfant qui fréquente la garderie, 
n’engagez pas la personne 

 3 Conservez une copie de la vérification du casier judiciaire 
et de la déclaration relative à toute accusation au criminel 
en instance dans le dossier de l’employé (article 76)

Documentation

Paragraphe 66(1) du Règlement   
Paragraphe 66(2) du Règlement    
Paragraphe 66(3) du Règlement
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67(1)
L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que tout employé de la garderie lui remette :
(a) d’une part, tous les trois ans, la vérification du casier judiciaire mise à jour, y compris la vérification des 

antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, provenant de la Gendarmerie royale 
du Canada;

(b) d’autre part, chaque année, une déclaration mise à jour à savoir si la personne fait l’objet d’accusations 
au criminel en instance et les détails de celles-ci.

67(2)
L’exploitant veille à ce que des copies des documents reçus en vertu du paragraphe (1) soient remises 
au directeur.

67(3)
Si la vérification du casier judiciaire ou la déclaration remise en application du paragraphe (1) indique qu’un 
employé a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction relative à un enfant ou d’une infraction avec 
violence, et si le directeur croit que l’emploi de l’employé met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être 
d’un enfant qui fréquente la garderie publique, le directeur informe l’exploitant de la possibilité que son 
permis soit suspendu en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sauf si, selon le cas : 
(a) s’agissant d’une déclaration de culpabilité, il est mis fin à l’emploi de l’employé;
(b) s’agissant d’une accusation en instance, l’emploi de l’employé est suspendu jusqu’au jugement  

de l’accusation.

PARAGRAPHE 67(1)  DU RÈGLEMENT

Vérification du casier judiciaire mise à jour et divulgation de 
renseignements relatifs aux accusations au criminel en instance 
pour tous les employés d’une garderie publique
PARAGRAPHE 67(2)  DU RÈGLEMENT

Documents à remettre au directeur en application du  
paragraphe 67(1) du Règlement
PARAGRAPHE 67(3)  DU RÈGLEMENT

Employé d’une garderie publique – infraction avec violence ou 
infraction relative à un enfant

SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE
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Pourquoi

 � Pour protéger les enfants 
 � Pour déterminer si un employé possédant un casier 

judiciaire relativement à une infraction avec violence ou à 
une infraction relative à un enfant est apte à continuer à 
travailler dans une garderie publique 

 � Pour déterminer si un employé faisant l’objet 
d’accusations au criminel en instance relativement à une 
infraction avec violence ou à une infraction relative à un 
enfant est apte à continuer à travailler dans une garderie 
publique 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir l’alinéa 2(4)(j) et les paragraphes 68(1) et (2) 
du Règlement )

 ) L’exploitant doit veiller à ce que, tous les trois ans, 
chaque employé fasse l’objet d’une vérification de casier 
judiciaire mise à jour, y compris une vérification des 
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables, effectuée par la GRC  

 ) L’exploitant doit veiller à ce que chaque employé lui 
remette chaque année une déclaration à savoir s’il fait 
l’objet d’accusations au criminel en instance ainsi que les 
détails de celles-ci, s’il y a lieu 

 ) L’exploitant doit remettre une copie de la vérification 
du casier judiciaire et des renseignements relatifs aux 
accusations en instance au directeur  (Dans la plupart des 
cas, le consultant régional examinera les documents au 
nom du directeur )

 ) Si un employé a été déclaré coupable (« il possède un 
casier judiciaire ») d’une infraction relative à un enfant ou 
d’une infraction avec violence, le directeur peut suspendre 
le permis de l’exploitant si :
• le directeur croit que le maintien en poste de l’employé 

constitue un danger pour la santé, la sécurité ou le 
bien-être de tout enfant qui fréquente la garderie; et

• l’exploitant ne met pas fin à l’emploi de l’employé 

 ) Si un employé fait l’objet d’accusations au criminel en 
instance relativement à une infraction relative à un enfant 
ou à une infraction avec violence, le directeur peut 
suspendre le permis de l’exploitant si :
• le directeur croit que le maintien en poste de l’employé 

constitue un danger pour la santé, la sécurité ou le 
bien-être de tout enfant qui fréquente la garderie; et

• l’exploitant ne suspend pas l’employé jusqu’au 
jugement de l’accusation 

Comment…

 3 Pour chaque description de travail, assurez-vous que 
les critères de qualification comprennent les exigences 
suivantes :
• la vérification du casier judiciaire mise à jour, y compris 

la vérification des antécédents en vue d’un travail 
auprès de personnes vulnérables, est requise tous les 
trois ans;

• une déclaration relative à toute accusation au criminel 
en instance, y compris les détails de celle-ci, s’il y a 
lieu, est requise chaque année 

 3 Pour éviter les problèmes, présentez votre demande de 
vérification de casier judiciaire au moins six mois avant 
que le document soit exigé 

 3 Veillez à ce que tous les employés obtiennent une 
vérification du casier judiciaire mise à jour tous les trois 
ans, y compris une vérification des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables, et qu’ils 
vous remettent le document 

 3 Assurez-vous que tous les employés vous remettent 
chaque année une déclaration indiquant s’ils font l’objet 
d’accusations au criminel en instance et les détails de 
celles-ci, s’il y a lieu 

 3 Conservez la vérification du casier judiciaire et la 
déclaration relative aux accusations au criminel en 
instance mises à jour dans le dossier de chaque employé 
(article 76 du Règlement) 

 3 Permettez au consultant régional d’examiner la 
vérification du casier judiciaire et les documents relatifs 
aux accusations en instance au nom du directeur 

 3 Si la vérification du casier judiciaire ou de la déclaration 
relative aux accusations au criminel en instance mises à 
jour révèle une infraction avec violence ou une infraction 
relative à un enfant, avisez immédiatement votre 
consultant régional, qui communiquera avec le directeur 

 3 Travaillez en collaboration avec le consultant régional et 
le directeur et suivez leurs directives, au besoin 

Documentation

SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE

Paragraphe 67(1) du Règlement   
Paragraphe 67(2) du Règlement    
Paragraphe 67(3) du Règlement
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68(1)
L’exploitant d’une garderie en milieu familial veille à ce que tout adulte qui réside habituellement dans la 
résidence privée où le programme de garde d’enfants est offert remette au directeur :
(a) d’une part, tous les trois ans, la vérification du casier judiciaire mise à jour, y compris la vérification des 

antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, provenant de la Gendarmerie royale 
du Canada;

(b) d’autre part, chaque année, une déclaration mise à jour à savoir si la personne fait l’objet d’accusations 
au criminel en instance et les détails de celles-ci.

68(2)
Si la vérification du casier judiciaire ou la déclaration remise en application du paragraphe (1) indique 
qu’un adulte qui réside habituellement dans la résidence privée où le programme de garde d’enfants est 
offert a été déclaré coupable d’une infraction relative à un enfant ou d’une infraction avec violence, et si 
le directeur croit que l’exploitation de la garderie en milieu familial pendant que l’adulte se trouve dans 
la résidence met en danger la santé la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui fréquente la garderie, le 
directeur informe l’exploitant de la possibilité que son permis soit suspendu en vertu du paragraphe 16(1) 
de la Loi à moins que l’exploitant veille à ce que l’adulte ne se trouve pas dans la résidence lorsque le 
service de garde est offert.

PARAGRAPHE 68(1)  DU RÈGLEMENT

Vérification du casier judiciaire mise à jour et divulgation de 
renseignements relatifs aux accusations au criminel en instance 
pour l’exploitant d’une garderie en milieu familial et tout adulte 
qui demeure dans la résidence
PARAGRAPHE 68(2)  DU RÈGLEMENT

Adulte demeurant dans la résidence abritant la garderie en milieu 
familial – infraction avec violence ou infraction relative à un enfant

SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE
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Pourquoi

 � Pour protéger les enfants 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir les paragraphes 66(1) et (67)  
du Règlement )

 ) L’exploitant de la garderie en milieu familial ainsi que tout 
adulte qui demeure habituellement dans la résidence 
doivent obtenir tous les trois ans une vérification de 
casier judiciaire mise à jour effectuée par la GRC,  
y compris une vérification des antécédents en vue d’un 
travail auprès de personnes vulnérables 

 ) L’exploitant de la garderie en milieu familial ainsi que tout 
adulte qui demeure habituellement dans la résidence 
doivent fournir chaque année une déclaration indiquant 
s’ils font l’objet d’accusations au criminel en instance et 
les détails de celles-ci, s’il y a lieu 

 ) L’exploitant doit remettre une copie de la vérification 
du casier judiciaire et des renseignements relatifs aux 
accusations en instance au directeur  (Dans la plupart des 
cas, le consultant régional examinera les documents au 
nom du directeur )

 ) Si un adulte qui demeure dans la résidence abritant la 
garderie en milieu familial a été déclaré coupable d’une 
infraction (« il possède un casier judiciaire ») ou s’il fait 
l’objet d’accusations au criminel en instance relativement 
à une infraction avec violence ou à une infraction relative 
à un enfant, le directeur a le pouvoir de suspendre le 
permis de l’exploitant si :
• le directeur croit que l’adulte représente un danger 

pour la santé, la sécurité ou le bien-être de tout enfant 
qui fréquente la garderie; et

• l’exploitant ne peut pas faire en sorte ou s’assurer que 
l’adulte ne se trouve pas dans la résidence lorsque les 
enfants fréquentent la garderie 

Règlements connexes

 Ù Alinéa 2(4)(j) du Règlement : La demande de permis 
comprend la vérification du casier judiciaire, y compris la 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de 
personnes vulnérables, ainsi qu’une déclaration relative 
à toute accusation au criminel en instance visant le 
demandeur de permis pour la garderie en milieu familial 
ainsi que tout adulte qui demeure habituellement dans  
la résidence 

Comment…

 3 Pour assurer le renouvellement de votre permis, 
présentez votre demande de vérification du casier 
judiciaire mise à jour ainsi que celle de tout adulte qui 
demeure habituellement dans la résidence au moins six mois 
avant que le document soit exigé, et ce, tous les trois ans 

 3 La vérification du casier judiciaire doit comprendre une 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de 
personnes vulnérables 

 3 Fournissez pour vous-même ainsi que pour tout adulte qui 
demeure habituellement dans la résidence une déclaration 
mise à jour relative à toute accusation au criminel en 
instance et les détails de celle-ci, et ce, chaque année  

 3 Conservez les documents relatifs au casier judiciaire 
ainsi qu’aux accusations au criminel en instance mis à 
jour, de même que ceux de chaque adulte qui demeure 
habituellement dans la résidence dans votre dossier, en 
application de l’article 77 du Règlement 

 3 Permettez au consultant régional d’examiner la 
vérification du casier judiciaire et la déclaration relative 
aux accusations en instance au nom du directeur 

 3 Si vous ou un adulte demeurant dans la résidence 
avez été déclaré coupable ou accusé d’une infraction 
avec violence ou d’une infraction relative à un enfant, 
avisez immédiatement votre consultant régional, qui 
communiquera avec le directeur 

 3 Travaillez en collaboration avec le consultant régional et 
le directeur et suivez leurs directives, au besoin 

Documentation

SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE

Paragraphe 68(1) du Règlement
Paragraphe 68(2) du Règlement  
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69(1)
L’exploitant qui, à tout moment, prend connaissance du fait qu’un employé ou, dans le cas d’une garderie 
en milieu familial, qu’un adulte qui réside habituellement dans la résidence privée où le programme de 
garde d’enfants est offert, a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction, en fait rapport au directeur 
dès que possible.

69(2)
Le directeur peut, à tout moment, demander à l’exploitant de fournir des renseignements mis à jour au 
sujet du casier judiciaire d’un employé ou, dans le cas d’une garderie en milieu familial, d’un adulte qui 
réside habituellement dans la résidence privée où le programme de garde d’enfants est offert, ou au sujet 
des accusations en instance dont l’un ou l’autre fait l’objet.

69(3)
Si le rapport fait en application du paragraphe (1) ou les renseignements fournis en application du 
paragraphe (2) indiquent qu’un employé ou, dans le cas d’une garderie en milieu familial, qu’un adulte 
qui réside habituellement dans la résidence privée où le programme de garde d’enfants est offert, a été 
déclaré coupable ou accusé d’une infraction relative à un enfant ou d’une infraction avec violence, le 
paragraphe 67(3) ou 68(2) s’applique, selon le cas.

PARAGRAPHES 69(1)  ET (2)  ET (3)  DU RÈGLEMENT

Exigences supplémentaires concernant les déclarations de 
culpabilité, les accusations au criminel en instance et les mises 
à jour des vérifications de casier judiciaire et des déclarations 
relatives aux accusations au criminel en instance 

SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE
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Pourquoi

 � Pour protéger les enfants 

Ce que cela signifie

 ) Les exigences du présent règlement s’ajoutent à la 
vérification du casier judiciaire mise à jour tous les trois ans 
et à la déclaration annuelle relative aux accusations au 
criminel en instance  

 ) À tout moment, l’exploitant doit aviser le directeur si :
• l’exploitant d’une garderie publique prend connaissance 

du fait qu’un employé a été déclaré coupable ou 
accusé d’une infraction avec violence ou d’une 
infraction relative à un enfant;

• l’exploitant d’une garderie en milieu familial prend 
connaissance du fait qu’un adulte qui demeure 
habituellement dans la résidence a été déclaré 
coupable ou accusé d’une infraction avec violence ou 
d’une infraction relative à un enfant 

 ) En tout temps, le directeur peut demander des 
renseignements mis à jour relativement au casier 
judiciaire ou aux accusations au criminel visant tout 
employé d’une garderie publique ou tout adulte 
demeurant dans une résidence abritant une garderie en 
milieu familial  

 ) En cas de déclaration de culpabilité ou d’accusations 
au criminel en instance, les procédures sont les mêmes 
que celles énoncées au paragraphe 67(3) du Règlement 
pour les garderies publiques et au paragraphe 68(2) du 
Règlement pour les garderies en milieu familial 

Comment…

 3 Avisez votre consultant régional immédiatement si vous 
prenez connaissance d’une déclaration de culpabilité ou 
d’une accusation au criminel en instance visant :
• un employé d’une garderie publique; ou
• un adulte qui demeure habituellement dans la résidence 

abritant une garderie en milieu familial 

 3 Travaillez en collaboration avec le consultant régional et 
le directeur et suivez leurs directives, au besoin 

Documentation

SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE

Paragraphes 69(1) et (2) et (3) du Règlement
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Détachements dans les Territoires du Nord-Ouest

Pour signaler un crime ou pour assistance immédiate de la police , veuillez contacter votre détachement local de
la GRC ou la force policière qui relève de la juridiction de votre quartier.

Direction générale
CP 5000
5010 - ave 49 (immeuble Henry Larsen)
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2R3
Téléphone : 867-669-5100

 

Nom de service Adresse Téléphone Courriel

Aklavik CP 115
Aklavik
X0E 0A0

(867) 978-1111 GDIV_AKLAVIK_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Behchoko CP 7
Behchoko
X0E 0Y0

 GDIV_BEHCHOKO_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Deline CP 200
Deline
X0E 0G0

(867) 589-1111 GDIV_DELINE_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Fort Good Hope Poste restante
Fort Good Hope
X0E 0H0

(867) 598-1111 GDIV_FORT_GOOD_HOPE_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Fort Liard Poste restante
Fort Liard
X0G 0A0

(867) 770-1111 GDIV_FORT_LIARD_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Fort McPherson CP 88
Fort Mcpherson
X0E 0J0

(867) 952-1111 GDIV_FORT_MCPHERSON_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Fort Providence Poste restante
Fort Providence
X0E 0L0

(867) 699-1111 GDIV_FORT_PROVIDENCE_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Fort Resolution Poste restante (867) 394-1111 GDIV_FORT_RESOLUTION_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca
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SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE

Paragraphes 66(1), (2) et (3) du Règlement   
Paragraphes 67(1), (2) et (3) du Règlement    

Paragraphes 68(1) et (2) du Règlement
Paragraphes 69(1), (2) et (3) du Règlement   
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Fort Resolution
X0E 0M0

Fort Simpson CP 210
Fort Simpson
X0E 0N0

(867) 695-1111 GDIV_FORT_SIMPSON_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Fort Smith CP 26
Fort Smith
X0E 0P0

(867) 872-1111 GDIV_FORT_SMITH@rcmp-grc.gc.ca

Gameti Attn : Behchoko 
CP 7
Behchoko
X0E 0Y0

 GDIV_GAMETI_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Hay River 38 Capital DR
Hay River
X0E 1G2

(867) 874-1111 GDIV_HAY_RIVER_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Holman Poste restante
Holman
X0E 0S0

(867) 396-1111 GDIV_BEHCHOKO_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Inuvik CP 1300 (867) 777-1111 GDIV_INUVIK_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Lutsel K'e CP 108
Lutsel K'e
X0E 1A0

(867) 370-1111 GDIV_LUTSEL_KE_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Norman Wells CP 100
Norman Wells
X0E 0V0

(867) 587-1111 GDIV_NORMAN_WELLS_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Paulatuk CP 99
Paulatuk
X0E 1N0

(867) 580-1111 GDIV_PAULATUK_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Rae CP 7
Rae
X0E 0Y0

(867) 392-1111 GDIV_GAMETI_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Sachs Harbour CP 12 
Sachs Harbour
X0E 0Z0

(867) 690-1111 GDIV_SACHS_HARBOUR_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Tuktoyaktuk CP 58
Tuktoyaktuk
X0E 1C0

(867) 977-1111 GDIV_TUKTOYAKTUK_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Tulita Poste restante
Tulita X0E 0K0

(867) 588-1111 GDIV_TULITA_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Ulukhaktok CP 159
Ulukhaktok
X0E 0S0

 GDIV_ULUKHAKTOK_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Wha Ti Poste restante
Wha Ti
X0E 1P0

(867) 573-1111 GDIV_WHAT_TI_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca
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Yellowknife 
(Renseignements
généraux)

CP 5000
Yellowknife
X1A 2R3

(867) 669-5200 GDIV_YELLOWKNIFE_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca

Wrigley

 

Attn : Fort Simpson
CP 210
Fort Simpson
X0E 0N0

 GDIV_WRIGLEY_DETACHMENT@rcmp-grc.gc.ca
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SECTION 19 VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACCUSATIONS AU CRIMINEL EN INSTANCE

Paragraphes 66(1), (2) et (3) du Règlement   
Paragraphes 67(1), (2) et (3) du Règlement    

Paragraphes 68(1) et (2) du Règlement
Paragraphes 69(1), (2) et (3) du Règlement   
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SECTION 20
ARTICLES 70 À 75 DU RÈGLEMENT

SOINS ET 
SURVEILLANCE  
DES ENFANTS

20. Soins et surveillance  
des enfants
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Section 20
Articles 70 à 75 du Règlement
SOINS ET SURVEILLANCE  
DES ENFANTS
Exploitant d’une garderie publique
La présente section porte sur les exigences relatives au personnel  L’exploitant doit :
• disposer d’un nombre suffisant d’employés de service pour respecter le ratio  

employé-enfants et la taille maximale d’un groupe prévus par le règlement;
• veiller à ce qu’au moins un employé principal soit de service dès que des enfants sont 

présents à la garderie;
• veiller à ce qu’au moins deux employés soient de service lorsque sept enfants ou plus 

sont présents à la garderie;
• veiller à ce qu’au moins la moitié des employés de service soient des employés principaux 

Elle traite également des autres conditions qui doivent être respectées :
• le nom de l’employé principal qui agit à titre de personne-ressource aux fins de 

communication entre la garderie et le directeur;
• le nom de l’employé principal qui est responsable de l’exploitation quotidienne de  

la garderie 

Exploitant d’une garderie en milieu familial
La présente section porte sur les points suivants :
• le nombre maximal d’enfants en fonction de la catégorie d’âge, y compris les enfants  

de l’exploitant;
• l’obligation concernant la présence d’un remplaçant pour surveiller les enfants pendant  

de courtes périodes ou en cas d’urgence 

Tous les exploitants
Tous les exploitants doivent à la fois :
• assurer la surveillance des enfants en tout temps;
• fournir des soins seulement au nombre d’enfants maximal indiqué sur le permis, y compris 

les enfants de l’exploitant;
• veiller à ce que les bénévoles soient directement supervisés par un employé principal 

lorsqu’ils sont en présence des enfants 
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SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS

ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT

Surveillance minimale des enfants et supervision des bénévoles

L’exploitant veille à ce que :
(a) d’une part, aucun enfant qui fréquente la garderie ne soit laissé sans surveillance;
(b) d’autre part, tout bénévole qui est en présence d’un ou de plusieurs enfants qui fréquentent la garderie 

soit aussi en présence et sous la surveillance d’un employé principal. 

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que tous les enfants soient surveillés en 
tout temps 

 � Pour assurer la supervision directe des bénévoles, qui 
ne sont soumis à aucune vérification des critères de 
qualification ou du casier judiciaire 

Ce que cela signifie

 ) Tous les enfants doivent être surveillés en tout temps 

 ) Lorsqu’il est en présence des enfants, le bénévole doit 
être supervisé par un employé principal et demeurer à 
portée de sa vue 

 ) Les parents sont considérés comme des bénévoles 

Règlements connexes

 Ù 65 : Il existe des restrictions concernant le niveau 
de participation des bénévoles dans l’exécution du 
programme de la petite enfance 

Comment…

 3 Prenez le temps de lire et de comprendre les articles 
portant sur les exigences relatives au personnel et les 
exigences relatives à la surveillance :
• les articles 71 à 74 traitent des exigences visant les 

garderies publiques;
• l’article 75 porte sur les exigences visant les garderies 

en milieu familial 

 3 N’oubliez pas que les parents sont considérés comme 
des bénévoles et qu’ils doivent être directement 
supervisés par un employé principal lorsqu’ils sont en 
présence d’enfants autres que leur propre enfant 

 3 Au besoin, demandez l’aide de votre consultant régional 
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SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS

PARAGRAPHE 71(1)  DU RÈGLEMENT

Nombre minimal d’employés principaux de service dans une 
garderie publique

L’exploitant d’une garderie publique veille à ce que, dès que des enfants sont présents à la garderie :
(a) d’une part, il y ait au moins un employé principal en fonction à la garderie;
(b) d’autre part, il y ait au moins autant d’employés principaux en fonction à la garderie qu’il y a d’employés 

de soutien qui y sont de service. 

Pourquoi

 � Pour veiller à ce qu’un employé principal soit de service 
en tout temps 

 � Pour veiller en tout temps à ce qu’au moins la moitié des 
employés de service soient des employés principaux 
qui satisfont aux critères de qualification exigés aux 
paragraphes 61(1) et (2) du Règlement 

 � Pour veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’employés 
principaux pour assurer la supervision directe des 
bénévoles (article 70) 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  

 ) Au moins un employé principal doit être de service dès 
que des enfants sont présents à la garderie 

 ) En tout temps, au moins la moitié des employés de 
service doivent être des employés principaux  Par 
exemple : 

Nombre total 
d’employés de service

Nombre d’employés 
principaux de service

1 1

2 1

3 2

4 2

5 3

6 3

Etc Etc 

Règlements connexes

 Ù 73(1) : Le nombre minimal d’employés en fonction 
dépend du nombre d’enfants qui fréquentent la garderie 
et de leur âge  

 Ù 74(1) : En plus des exigences du paragraphe 73(1) du 
Règlement, au moins deux employés sont en fonction 
lorsque sept enfants ou plus sont présents à la garderie, 
et ce, peu importe leur âge 

Comment…

 3 Établissez des horaires pour les employés et les routines 
afin de veiller à ce que :
• au moins la moitié des employés en fonction soient 

des employés principaux dès que des enfants sont 
présents à la garderie;

• lorsqu’un employé de soutien ou un bénévole est en 
présence des enfants :
• l’employé de soutien demeure à portée de la vue 

d’un employé principal; 
• le bénévole, y compris le parent, demeure toujours à 

portée de la vue d’un employé principal 

 3 Affichez les horaires de manière à ce que tout le monde 
puisse les consulter 

 3 Portez une attention particulière aux horaires des 
employés et des bénévoles lors des excursions pour 
veiller à ce que les enfants soient surveillés en tout temps 
et que les employés principaux puissent voir et superviser 
les bénévoles en tout temps 
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PARAGRAPHES 71(2)  ET (3)  DU RÈGLEMENT

Communication au directeur des noms des employés principaux 
d’une garderie publique

71(2)
L’exploitant d’une garderie publique précise au directeur, par écrit, ce qui suit :
(a) le nom et l’adresse de l’employé principal qui est la personne-ressource aux fins de communication entre 

la garderie et le directeur;
(b) le nom de l’employé principal qui est le responsable de l’exploitation quotidienne de la garderie.

71(3)
L’exploitant informe immédiatement le directeur par écrit de tout changement relativement à la personne 
précisée à l’alinéa (2)a) ou b).

Pourquoi

 � Le directeur et le consultant régional doivent savoir à 
qui s’adresser pour obtenir des renseignements au sujet 
de la garderie et qui est responsable de l’exploitation 
quotidienne de la garderie 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques 

 ) L’exploitant doit communiquer les renseignements 
concernant les employés principaux, conformément aux 
alinéas (a) et (b) de l’encadré 

 ) Les personnes désignées aux alinéas (a) et (b) peuvent 
être la même personne ou deux personnes différentes 

 ) L’exploitant doit aviser immédiatement le directeur de 
tout changement relativement à la personne désignée à 
l’alinéa (a) ou (b) 

Comment…

 3 Choisissez l’employé principal ou les employés principaux 
les plus expérimentés et qualifiés qui agiront à titre de 
personnes-ressources aux fins de communication entre 
la garderie et le directeur et qui seront responsables de 
l’exploitation quotidienne de la garderie 

 3 Fournissez le nom de l’employé ou des employés à votre 
consultant régional, qui transmettra les renseignements 
au directeur 

 3 Avisez immédiatement votre consultant régional de tout 
changement relativement à la personne-ressource ou à 
la personne responsable de l’exploitation quotidienne de 
la garderie 

SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS
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PARAGRAPHES 72(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Nombre maximal d’enfants indiqué sur le permis

72(1)
Sous réserve du présent règlement, l’exploitant d’une garderie peut offrir un programme de garde d’enfants 
pour le nombre d’enfants prévu dans le permis relatif à cette garderie.

72(2)
Il est entendu que le nombre d’enfants dans une garderie inclut les enfants de l’exploitant qui y sont 
présents lorsque le service de garde est offert.

Pourquoi

 � Pour fixer le nombre maximal d’enfants qui peuvent 
fréquenter la garderie pendant les heures d’ouverture 

Ce que cela signifie

 ) Le présent règlement s’applique à tous les exploitants 

 ) Le permis indique le nombre maximal d’enfants qui 
peuvent participer au programme de la petite enfance, en 
tout temps  (Deux enfants inscrits à temps partiel peuvent 
se partager une même place, à la condition qu’ils ne se 
trouvent pas dans la garderie en même temps )

 ) Le nombre maximal d’enfants comprend les enfants de 
l’exploitant 

Règlements connexes

 Ù 3(3) : Le permis indique le nombre maximal d’enfants 
pouvant fréquenter la garderie en tout temps; dans le cas 
d’une garderie en milieu familial, le nombre maximal est 
de huit enfants 

SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS
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PARAGRAPHES 73(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Ratio employé-enfants et taille des groupes dans une  
garderie publique

73(1)
L’exploitant d’une garderie publique prévoit le ratio minimal employé-enfants et la taille maximale d’un 
groupe indiqués à l’annexe.

73(2)
La taille maximale d’un groupe prévue à l’annexe ne s’applique pas lors des repas, des siestes ou de la 
participation aux activités spéciales des enfants.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’employés 
pour offrir une instruction, une surveillance et des soins 
appropriés à tous les enfants et en tout temps 

 � Pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’employés pour 
évacuer rapidement la garderie ou faire face à toute autre 
situation d’urgence 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques 

 ) Le présent Règlement comprend une annexe qui indique 
le nombre d’employés requis et la taille maximale d’un 
groupe  (L’annexe figure à la fin du Règlement )

 ) L’exploitant doit veiller à ce qu’il y ait suffisamment 
d’employés en fonction pour respecter le ratio 
employé-enfants et la taille maximale d’un groupe 
prévus à l’annexe  (Voir l’exemple qui figure à la suite 
de l’annexe ci-dessous )

 ) L’exigence relative à la taille maximale d’un groupe ne 
s’applique pas pendant les repas, les siestes et les 
activités spéciales; en d’autres termes, l’exploitant 
peut accueillir au sein d’un groupe un nombre d’enfants 
supérieur à celui prévu à l’annexe, mais uniquement pendant 
les siestes, les repas et les activités spéciales  (Note : Le 
nombre d’employés requis pendant les repas, les siestes 
et les activités spéciales NE change PAS  Le nombre 
d’employés doit toujours correspondre à celui prévu  
à l’annexe )

 ) Les activités spéciales comprennent notamment les  
fêtes saisonnières et les présentations données par  
des conférenciers 

 ) L’exploitant ne peut pas tenir compte des bénévoles dans 
le ratio employé-enfants  Les bénévoles doivent s’ajouter 
au nombre minimal d’employés requis 

Annexe :
Si les services de garde sont offerts à des groupes d’enfants 
du même âge 

Âge de l’enfant Ratio minimal 
employé-enfants

Taille maximale 
d’un groupe

0 à 12 mois 1:3 6

13 à 24 mois 1:4 8

25 à 35 mois 1:6 12

3 ans 1:8 16

4 ans 1:9 18

5 à 11 ans 1:10 30

 ) En prenant pour exemple les enfants de 1 à 12 mois, 
l’annexe impose les exigences suivantes :
• présence d’un employé pour trois enfants de  

1 à 12 mois 
• En présence de 4 enfants, deux employés doivent 

être en fonction 
• pas plus de 6 enfants de 1 à 12 mois dans un  

même groupe 
• En présence de sept enfants, il doit y avoir  

deux groupes 

Si les services de garde sont offerts à des groupes d’enfants 
d’âges différents 

Âge des enfants Ratio minimal 
employé-enfants

Taille maximale 
d’un groupe

0 à 24 mois 1:4 8

25 mois à 5 ans 
(l’enfant ne fréquente 

pas l’école toute  
la journée) 

1:8 16

4 ans et 8 mois 
(l’enfant fréquente 

l’école toute la journée) 
à 11 ans

1:10 30

SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS
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Règlements connexes

 Ù 70 : En présence des enfants, le bénévole doit travailler 
sous la supervision d’un employé principal et demeurer à 
portée de sa vue 

 Ù 71(1)(a) : Au moins un employé principal est en fonction 
dès que des enfants sont présents à la garderie 

 Ù 71(1)(b) : Dès que des enfants sont présents à la 
garderie, au moins la moitié des employés en fonction 
sont des employés principaux 

 Ù 74(1) : En plus des exigences prévues au paragraphe 
73(1) du Règlement, l’exploitant veille à ce qu’il y ait au 
moins deux employés de service lorsque sept enfants ou 
plus sont présents à la garderie 

Comment…

 3 Prenez le temps de compter le nombre d’enfants dans 
chaque groupe d’âge et de calculer le nombre d’employés 
dont vous avez besoin  Par exemple :

Âge des enfants Nombre 
d’enfants 

Ratio
Nombre d’employés 

requis

6 à 24 mois 3 1:4 3 enfants/4 = 0,75

25 mois à 5 ans 
(ne fréquentent 

pas l’école toute  
la journée)

14 1:8 14 enfants/8 = 1,75

Total 17 2,5*

*Vous devez toujours « arrondir » vers le haut le nombre 
d’employés requis  Dans cet exemple, l’exploitant de la 
garderie aurait besoin de trois employés de service   
Pour satisfaire à l’exigence selon laquelle au moins 
la moitié des employés de service doivent être des 
employés principaux, deux employés principaux devraient 
être de service 

 3 Au besoin, demandez l’aide de votre consultant régional 

 3 Assurez-vous que tous les employés et les bénévoles 
connaissent les exigences prévues à l’annexe 

 3 Intégrez les renseignements relatifs au ratio  
employé-enfants dans la trousse d’information à  
l’intention des parents 

 3 Préparez une liste de « remplaçants » que vous pouvez 
appeler si un employé est malade  Expliquez clairement 
aux remplaçants ce que vous attendez d’eux et ce 
que vous ne voulez pas qu’ils fassent  Donnez-leur des 
renseignements sur la garderie, le programme et les 
procédures d’urgence 

 3 Veillez à ce que les remplaçants vous remettent une 
vérification du casier judiciaire, y compris la vérification 
des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables, ainsi qu’une déclaration relative aux 
accusations au criminel en instance 

 3 Pendant les repas, les siestes et les activités spéciales, 
tous les employés doivent se trouver à proximité des 
enfants pour leur venir en aide, au besoin 

Paragraphes 73(1) et (2) du Règlement Ratio employé-enfants 
et taille des groupes dans une garderie publique

SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS
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SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS

PARAGRAPHES 74(1)  ET (2)  DU RÈGLEMENT

Nombre minimal d’employés principaux de service dans une 
garderie publique

74(1)
Malgré les exigences prévues à l’annexe, l’exploitant d’une garderie publique veille à ce qu’au moins  
deux employés soient de service lorsque plus de six enfants sont présents à la garderie.

74(2)
L’un des deux employés visés au paragraphe (1) doit avoir pour seule responsabilité la garde des enfants qui 
fréquentent la garderie.

Pourquoi

 � Pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’employés pour 
fournir une instruction, une surveillance et des soins 
appropriés à tous les enfants et en tout temps 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques 

 ) Le présent règlement s’ajoute aux exigences prévues à 
l’annexe (paragraphe 73(1) du Règlement)  Il ne contredit 
ni ne remplace l’annexe 

 ) Le présent règlement s’applique dès que sept enfants ou 
plus sont présents à la garderie 
• Par exemple, si sept enfants fréquentent la garderie et 

qu’ils sont tous âgés de 25 mois à 5 ans, l’exploitant 
doit veiller à ce que deux employés soient de service, et 
ce, même si l’annexe stipule que le ratio employé-enfants 
associé à ce groupe d’âge est de 1:8 

 ) L’un des employés doit avoir pour seule responsabilité la 
garde des enfants – aucune préparation de collations, aucun 
appel téléphonique, aucune tâche administrative, etc 

 ) Au moins un des employés doit être un employé principal 

Règlements connexes

 Ù 71(1)(a) : Au moins un employé principal est de service 
dès que des enfants sont présents à la garderie 

 Ù 71(1)(b) : Dès que des enfants sont présents à la 
garderie, au moins la moitié des employés de service 
sont des employés principaux 

Comment…

 3 Veillez à ce qu’au moins deux employés soient de service 
dès que sept enfants ou plus sont présents à la garderie  
Au moins un des employés doit être un employé principal 

 3 Vérifiez les heures d’arrivée et de départ des enfants 
pour déterminer le moment où la présence d’un deuxième 
employé sera requise  Par exemple, si la garderie ouvre 
à 7 h, que deux enfants arrivent avant 8 h et que tous les 
autres arrivent entre 8 h et 9 h, un seul employé principal 
doit être présent pendant la première heure 
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SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS

L’exploitant d’une garderie en milieu familial veille à ce que, à n’importe quel moment, les conditions 
suivantes applicables soient respectées :
(a) pas plus de six enfants gardés à la garderie ont moins de six ans;
(b) pas plus de trois enfants ont moins de trois ans;
(c) pas plus de deux enfants ont moins de deux ans.

Pourquoi

 � Pour fournir une instruction, une surveillance et des soins 
appropriés à tous les enfants et en tout temps 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial 

 ) Le nombre maximal d’enfants pouvant fréquenter une 
garderie en milieu familial est de huit enfants, y compris 
ceux de l’exploitant :
• jusqu’à six enfants de moins de six ans;
• jusqu’à trois enfants de moins de trois ans; et
• jusqu’à deux enfants de moins de deux ans;

 ) L’exploitant d’une garderie en milieu familial n’est pas tenu 
de satisfaire à l’exigence relative au ratio employé-enfants 
prévue à l’annexe (articles 73 et 74) 

Règlements connexes

 Ù 3(3) : Le nombre maximal d’enfants qui peuvent fréquenter 
une garderie en milieu familial est de huit enfants 

 Ù 72(2) : Le nombre d’enfants inclut les enfants de 
l’exploitant de la garderie 

PARAGRAPHE 75(1)  DU RÈGLEMENT

Nombre maximal d’enfants dans une garderie en milieu familial
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L’exploitant d’une garderie en milieu familial veille à ce que les enfants qui fréquentent la garderie soient 
surveillés en tout temps :
(a) soit par l’exploitant;
(b) soit pour de courtes périodes, ou en cas d’urgence, par un remplaçant qu’a approuvé le directeur. 

Pourquoi

 � Pour veiller à ce que tous les enfants soient surveillés en 
tout temps 

Ce que cela signifie.

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial 

 ) L’exploitant de la garderie en milieu familial doit surveiller 
les enfants en tout temps 

 ) L’exploitant de la garderie en milieu familial doit disposer 
d’un remplaçant, approuvé par le directeur, qui peut 
assurer la surveillance des enfants pendant de courtes 
périodes ou en cas d’urgence 

Comment…

 3 Désignez un remplaçant qui prendra votre relève pendant 
de courtes périodes ou en cas d’urgence, par exemple, 
si vous avez un rendez-vous chez le médecin ou si vous 
vous coupez et devez vous rendre à l’hôpital ou dans un 
centre de soins de santé pour des points de suture 

 3 Prévoyez vos rendez-vous personnels, comme les 
rendez-vous chez le coiffeur, en dehors des heures 
d’ouverture de la garderie en milieu familial 

 3 Veillez à ce que votre remplaçant vous remette la 
vérification du casier judiciaire, y compris la vérification 
des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables, ainsi qu’une déclaration relative aux 
accusations au criminel en instance 

 3 Veillez à ce que le remplaçant vous fournisse des 
mises à jour de ces documents – tous les trois ans 
pour la vérification du casier judiciaire et chaque année 
pour la déclaration relative aux accusations au criminel 
en instance 

 3 Communiquez le nom du remplaçant au consultant 
régional aux fins d’approbation par le directeur 

SECTION 20 SOINS ET SURVEILLANCE DES ENFANTS

PARAGRAPHE 75(2)  DU RÈGLEMENT

Surveillance dans une garderie en milieu familial



SECTION 21
ARTICLES 76 ET 77 DU RÈGLEMENT

DOSSIERS RELATIFS 
À L’EXPLOITANT ET 
AUX EMPLOYÉS

21. D
ossiers relatifs à l’exploitant  

et aux em
ployés
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Section 21
Articles 76 et 77
DOSSIERS RELATIFS À 
L’EXPLOITANT ET AUX EMPLOYÉS
La présente section porte sur les dossiers que l’exploitant d’une garderie 
publique doit conserver pour chaque employé, et ceux que l’exploitant d’une 
garderie en milieu familial doit tenir à son égard et pour tout adulte qui 
demeure habituellement dans la résidence 
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ARTICLE 76 DU RÈGLEMENT

Dossiers pour tous les employés d’une garderie publique

SECTION 21 DOSSIERS RELATIFS À L’EXPLOITANT ET AUX EMPLOYÉS

L’exploitant d’une garderie publique tient un dossier pour chaque employé de la garderie, qui comprend les 
éléments suivants :
(a) le dossier d’immunisation et la preuve du dépistage de la tuberculose prévus au paragraphe 46(2);
(b) la description de travail visée au paragraphe 59(1);
(c) à l’égard d’un employé principal : 

(i) les renseignements qui établissent les titres de compétence requis à l’alinéa 61(1)b),
(ii) la preuve qu’il est titulaire des certificats visés au paragraphe 61(2) ou qu’il est exempté en vertu du 

paragraphe 61(3);
(d) à l’égard d’un employé de soutien, une preuve d’âge;
(e) les vérifications du casier judiciaire prévues aux articles 66 et 67.

Pourquoi

 � La tenue d’un dossier pour chaque employé permet à 
l’exploitant de classer et de consigner les renseignements 
nécessaires ou pertinents à l’emploi de la personne 

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies publiques  (Exploitants de garderies en milieu 
familial, voir l’article 77 du Règlement )

 ) L’exploitant doit constituer un dossier pour chaque 
employé dans lequel il conserve les documents énumérés 
dans l’encadré 

 ) Si l’exploitant travaille à la garderie, il doit également tenir 
un dossier à son égard 

Comment…

 3 Établissez un système de classement pour les dossiers 
des employés, par exemple, un classeur à tiroirs 
contenant les dossiers des employés classés par ordre 
alphabétique 

 3 Le dossier de tous les employés doit contenir les 
documents suivants :
• la preuve d’âge – 19 ans pour les employés principaux 

et 16 ans pour les employés de soutien;
• la description de travail signée;
• le dossier d’immunisation;
• la preuve du dépistage de la tuberculose;
• la vérification du casier judiciaire à jour, y compris la 

vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables, effectuée par la GRC;

• une déclaration à jour indiquant si la personne fait 
l’objet d’accusations au criminel en instance et les 
détails de celles-ci, s’il y a lieu;

 3 De plus, le dossier de chaque employé principal doit 
comprendre une copie des documents suivants :
• les titres de compétence – p  ex , certificat dans le 

domaine du développement de l’enfant;
• le certificat de secourisme à jour;
• le certificat de RCR de bébés et d’enfants à jour 

 3 Conservez également dans le dossier de l’employé 
la documentation relative à la formation annuelle, 
conformément au paragraphe 62(2) du Règlement 
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ARTICLE 77 DU RÈGLEMENT

Dossier pour l’exploitant d’une garderie en milieu familial

Article 24 du Règlement  
Le programme d’activités quotidiennes

SECTION 21 DOSSIERS RELATIFS À L’EXPLOITANT ET AUX EMPLOYÉS

L’exploitant d’une garderie en milieu familial tient un dossier qui contient les éléments suivants :
(a) à l’égard de l’exploitant, le dossier d’immunisation et la preuve du dépistage de la tuberculose prévus à 

l’article 47;
(b) à l’égard de l’exploitant, la preuve qu’il est titulaire des certificats prévus au paragraphe 63(2) ou qu’il est 

exempté en vertu du paragraphe 63(3);
(c) à l’égard de l’exploitant et de tout adulte qui réside habituellement dans la résidence privée où le 

programme de garde d’enfants est offert, les vérifications du casier judiciaire prévues à l’article 68.

Pourquoi

 � Les renseignements sur l’exploitant et tout adulte qui 
demeure habituellement dans la résidence abritant la 
garderie en milieu familial doivent être rapidement et 
facilement accessibles aux fins de consultation par le 
directeur et le consultant régional  

Ce que cela signifie

 ) Ce règlement s’applique seulement aux exploitants de 
garderies en milieu familial  (Exploitants de garderies 
publiques, voir l’article 76 du Règlement )

 ) L’exploitant doit constituer un dossier dans lequel il 
conserve les documents énumérés dans l’encadré 

Comment…

 3 Tenez un dossier comprenant les renseignements 
suivants :
• votre dossier d’immunisation;
• la preuve du dépistage de la tuberculose;
• votre certificat de secourisme à jour;
• votre certificat de RCR de bébés et d’enfants à jour; 
• la vérification du casier judiciaire à jour, y compris la 

vérification des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables, effectuée par la GRC;

• une déclaration mise à jour indiquant si vous faites 
l’objet d’accusations au criminel en instance et les 
détails de celles-ci, s’il y a lieu;

• la vérification du casier judiciaire à jour, y compris 
la vérification des antécédents en vue d’un travail 
auprès de personnes vulnérables, effectuée par la GRC 
pour tout adulte qui demeure habituellement dans la 
résidence;

• une déclaration mise à jour pour tout adulte qui 
demeure habituellement dans la résidence indiquant s’il 
fait l’objet d’accusations au criminel en instance et les 
détails de celles-ci, s’il y a lieu 

 3 Conservez également dans votre dossier la 
documentation relative à la formation annuelle, 
conformément à l’article 64 du Règlement 

 3 Veillez à ce que le dossier soit accessible aux fins de 
consultation par le consultant régional ou le directeur 
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