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GUIDE SUR LES SERVICES DE
GARDIENNAGE OCCASIONNEL –
INTRODUCTION

Que sont les
services de

gardiennage
occasionnel?

Les services de gardiennage occasionnel sont des services
de gardiennage et de surveillance informels et non
réglementés fournis de façon ponctuelle à des enfants dont
les parents obtiennent des services financés par CIC au
même endroit. Les enfants qui reçoivent des services de
gardiennage occasionnel ne sont habituellement pas les
mêmes d’une fois à l’autre.

Les services de gardiennage occasionnel sont conçus pour
les enfants âgés de 19 mois jusqu’à l’âge d’admissibilité à la
8e année dans les écoles de l’Ontario. Ils peuvent être fournis
selon les besoins, mais dans tous les cas, deux exigences
fondamentales doivent être respectées :

● les parents doivent se trouver au même endroit que leurs
enfants; et

● les parents doivent participer à un service
d’établissement admissible financé par CIC.

Bienvenue au Guide sur les services de gardiennage
occasionnel. Comme son nom l’indique, ce guide est conçu
pour aider votre organisme à mettre sur pied un programme
de gardiennage occasionnel. Il vous aidera à mieux
comprendre les services de garde d’enfants et les risques
inhérents aux services de gardiennage occasionnel. Vous y
trouverez des outils et des idées pour mieux gérer ces
risques et mener avec succès votre propre programme de
gardiennage occasionnel.

Les services de gardiennage
occasionnel

SECTION A
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Quels sont les
différents types 

de services de
gardiennage
occasionnel?

Les services de gardiennage occasionnel sont toujours
offerts conjointement avec des services d’établissement
pour les parents et peuvent faire appel à des partenariats
formels ou à d’autres arrangements avec des organismes
comme des conseils scolaires et des centres de loisirs.
Chaque programme de gardiennage occasionnel a des
caractéristiques propres puisque chaque organisme possède
des ressources différentes et offre des services particuliers
dans une collectivité donnée, sans compter qu’il existe
plusieurs types de services de gardiennage occasionnel.

Le type de services de gardiennage occasionnel que vous
offrirez dépendra des services fournis par votre organisme et
de l’espace disponible. Essentiellement, il existe trois types
de services de gardiennage occasionnel :

● Services sur place dans une pièce à part – Les services
de gardiennage occasionnel sont offerts dans un endroit
utilisé uniquement pour des services de garde d’enfants.

● Services sur place dans une pièce commune – Les
services sont donnés dans un endroit qui est également
utilisé par d’autres, pour d’autres services.

● Services mobiles – Ce sont des services itinérants fournis
dans la collectivité, à un ou plusieurs endroits qui ne sont
pas nécessairement conçus pour des services de garde
de jeunes enfants.

Les organismes peuvent offrir plus d’un type de services de
gardiennage occasionnel. Tout dépendra des services
d’établissement qu’ils fournissent.
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Les services de
gardiennage

occasionnel sont-
ils différents des

autres services de
garde d’enfants?

Les services de gardiennage occasionnel ressemblent aux
types plus formels de services de garde d’enfants, tels que
ceux du CLIC et des garderies autorisées, en ce sens que tous
ces programmes doivent répondre à des exigences visant à
protéger la santé et la sécurité des enfants et à établir une
norme professionnelle. Le tableau suivant montre les
ressemblances et les différences parmi les trois types de
services formels de garde d’enfants.

Services de
gardiennage
occasionnel

Services de garde
d’enfants du CLIC

Garderie

Financés par CIC, par le biais du PEAI CIC, par le biais du CLIC Les parents

Offerts aux
Parents participant aux
programmes du PEAI

Parents participant aux
programmes du CLIC

Parents qui paient les
frais

Fréquence Occasionnellement Tous les jours Tous les jours

Durée des
séances

Variable De 3 à 5 heures/jour De 3 à 11 heures/jour

Régis par
Exigences relatives aux
services de gardiennage
occasionnel de CIC

Exigences nationales
relatives aux services de
garde d’enfants de CIC

Loi sur les garderies de
l’Ontario

Exigences
particulières

Les parents doivent rester
sur place

Les parents doivent rester
sur place

Les parents ne sont pas
sur place

Risques pour 
les enfants

Quels sont les risques?

Les enfants sont les membres les plus vulnérables de notre
société. Les jeunes enfants dépendent presque
complètement des adultes pour leur santé et leur sécurité. Ils
n’ont pas les capacités langagières pour exprimer leurs
besoins ou demander de l’aide. Leurs capacités motrices ne
sont pas encore développées et les plus jeunes sont
incapables de s’enfuir. De plus, ils n’ont ni le jugement ni
l’expérience nécessaires pour pressentir le danger et y réagir
adéquatement. Il n’est pas étonnant que les enfants soient
sujets à plusieurs types de risques :
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● Risque de blessures – Chutes, coupures, chocs
électriques, collisions avec d’autres enfants ou des objets,
étranglement et d’autres risques, tels que les mauvais
traitements infligés par des adultes.

● Risque d’incendie dans les immeubles et autres risques
liés au milieu physique – Risques causés par les
incendies, l’équipement électrique, des meubles
instables, des fenêtres et des balcons accessibles, les
cordons de stores aux fenêtres, les marches d’escalier et
rampes brisées, les échardes, la peinture écaillée.

● Risque de maladie – Causé par des conditions insalubres,
la gestion inadéquate des déchets, un contact étroit avec
d’autres enfants malades ou l’exposition à ceux-ci, des
premiers soins d’urgence inadéquats, de mauvaises
façons de préparer et de servir des aliments, l’exposition
à des allergènes, des risques liés au milieu (présence de
plomb ou d’autres polluants chimiques).

● Risque de retard de développement – Posé par le
manque de conditions favorisant la croissance et le
mieux-être, y compris une mauvaise nutrition, trop ou
pas assez de stimulation, trop peu de possibilités
d’apprentissage, une mauvaise discipline, de mauvais
traitements, la négligence ou des attentes irréalistes.

La santé et la sécurité des enfants est une question de droit.
S’ils sont obligés de s’adapter à des situations où leur santé
et leur sécurité sont menacées, ils peuvent en ressentir les
conséquences toute leur vie. Les risques et le danger font
partie de leur monde, surtout si les adultes avec qui ils
interagissent n’ont pas pris suffisamment de précautions.
Dans les services de garde d’enfants, les maladies et les
blessures surviennent lorsque les adultes n’ont pas les
connaissances et la formation nécessaires pour assumer la
responsabilité des enfants. Les blessures et les maladies sont
inévitables lorsque les adultes ne surveillent pas les enfants
suffisamment.

La vigilance des adultes est l’élément clé de la sécurité des
enfants. Même si les enfants sont vulnérables à toutes sortes
de risques, ces risques sont causés par le manque d’attention
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au mieux-être des enfants, y compris le manque de
surveillance, l’entretien négligé et le non-respect des
procédures. Inversement, lorsque les organismes accordent
la priorité à la sécurité des enfants, ils peuvent mettre sur
pied des programmes de garde d’enfants sécuritaires ayant
les caractéristiques suivantes :

● ils assurent la sécurité du milieu physique;
● ils préviennent les blessures évitables;
● ils protègent la santé des enfants; et
● ils assurent le développement positif des enfants.

Dans les milieux de garde d’enfants, répondre aux besoins
des enfants signifie que certains risques pour les enfants
seront associés au fait qu’ils sont en groupe, mais pour
satisfaire à ces besoins, il faut établir des normes et les
respecter.

Quels sont les
risques associés
aux services de

garde d’enfants? 

Les risques associés aux services de garde d’enfants sont
généralement bien documentés et peuvent être modifiés par
l’adoption de mécanismes bien connus, tels que des exigences
établies par écrit. Parmi ces risques, on retrouve les suivants :

● Le manque de formation du personnel de garde
d’enfants – Dans ces situations, le personnel sera
probablement moins porté à promouvoir la santé
physique et mentale, la sécurité et le développement
cognitif des enfants. Il adopte des comportements qui
n’assurent pas la protection de la santé et de la sécurité
des enfants lorsqu’ils ne sont pas surveillés.

● Ratios inappropriés – Cela signifie que le personnel est
chargé d’un trop grand nombre d’enfants et qu’il ne peut
pas les observer, établir des liens avec eux ou répondre à
leurs besoins.

● Le risque de maladie – Le risque de maladie est présent
lorsque les enfants sont trop nombreux pour la grandeur
du local ou lorsque les pratiques hygiéniques sont
négligées et causent la propagation de maladies.
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● Le risque de blessures – Les blessures surviennent
lorsque les groupes d’enfants ne sont pas surveillés.
Selon les études effectuées, les blessures physiques chez
les enfants sont causées par la présence de pairs et par le
manque de supervision, mais la présence d’une
surveillante ou d’un surveillant ne garantit pas que les
enfants ne se blesseront pas.

● Mauvais traitements physiques – Les mauvais
traitements physiques surviennent le plus souvent sous
forme de discipline excessive, et souvent en raison d’un
conflit précédent avec l’enfant. Les études révèlent que le
personnel de garde d’enfants est beaucoup moins
renseigné que les experts des mauvais traitements
sexuels sur les procédures à suivre pour faire rapport des
cas soupçonnés de mauvais traitements et de la
protection à laquelle ils ont droit en vertu de la loi. Bien
que les membres du personnel de garde d’enfants
représentent des ressources possibles pour les enfants
maltraités, il se peut qu’ils ne fassent pas rapport des cas
de mauvais traitements qu’ils soupçonnent s’ils ne
connaissent pas leurs responsabilités légales ainsi que les
droits et la protection qui leur sont consentis par la loi.

● Les adultes ayant un casier judiciaire – Il faut interdire à
ces adultes, et surtout à ceux qui ont commis des crimes
contre les enfants, d’entrer dans les centres de garde
d’enfants.

Quels sont les
risques inhérents

aux services de
gardiennage
occasionnel?

Les services de gardiennage occasionnel, en raison de leurs
particularités, comportent des risques qui ne se retrouvent
pas dans d’autres formes de services de garde d’enfants.
Étant donné qu’ils sont offerts occasionnellement à des
groupes d’enfants différents, les risques les plus importants
sont liés au changement :

● Changement d’enfants – Les services sont toujours
fournis à de nouveaux enfants au sujet desquels le
personnel ne possède aucune information essentielle à
leur sécurité. Il n’y a pas assez de temps pour connaître
les enfants et prévoir leurs besoins.
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● Changement de personnel – Cela signifie qu’aucune
routine n’est établie. Les études indiquent clairement
que, dans les services de garde d’enfants en groupes, les
risques sont plus élevés lorsque la routine n’est pas
suivie. Lorsque le personnel et le milieu changent
constamment, le personnel ne peut pas connaître le
fonctionnement du programme ou les politiques et
procédures qui ont été élaborées pour réduire certains
risques posés aux enfants.

● Changement d’endroit – Cela signifie que chaque fois
que l’endroit est utilisé, il faut l’examiner à fond pour
s’assurer qu’il est sécuritaire. Si l’endroit est utilisé par
d’autres, il est possible qu’ils y apportent des risques
d’étranglement, des allergènes ou des substances
toxiques. Lorsque l’endroit change, le personnel doit
également se familiariser avec de nouvelles situations, y
compris de nouveaux itinéraires et de nouvelles
procédures d’évacuation.

Les changements et les risques inhérents aux services de
gardiennage occasionnel qui ne se retrouvent pas dans
d’autres formes de services de garde d’enfants sont les plus
élevés lorsque vous offrez des services mobiles et les moins
élevés lorsque vous offrez les services dans votre propre site
et dans un endroit utilisé exclusivement pour les services de
gardiennage occasionnel. Et même lorsqu’ils sont offerts
dans un endroit stable réservé uniquement à eux, les
services de gardiennage occasionnel comportent plus de
risques que d’autres formes de services de garde d’enfants.
Voici certains risques propres aux services de gardiennage
occasionnel :
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Risques supplémentaires retrouvés dans les services de
gardiennage occasionnel

L’immeuble 

Lorsque les services de gardiennage occasionnel sont fournis en dehors des heures
normales de travail, le personnel de l’immeuble n’est peut-être pas disponible pour
intervenir dans une situation d’urgence, notamment en présence d’un intrus ou en
cas d’incendie. Lorsque le public a accès à l’immeuble, le risque posé par les intrus
est plus grand.

Le local
utilisé pour
les services
de
gardiennage
occasionnel 

Le personnel de garde d’enfants qui ne connaît pas bien l’endroit où sont offerts
les services de gardiennage occasionnel est moins capable de prévoir les risques
liés à l’âge des enfants ou d’intervenir dans des situations d’urgence. Il est possible
que d’autres personnes qui utilisent le local y apportent certains risquent après
que le local ait été approuvé pour les services de gardiennage occasionnel.

Les ratios/
La variété
d’âges

Si le nombre d’enfants et leur âge ne correspondent pas à ce qui était prévu, il était
possible que la préparation et la surveillance soient inadéquates. Lorsque des
enfants d’âges divers sont gardés ensemble, le risque de blessures augmente. Les
jouets qui conviennent aux enfants d’âge scolaire peuvent représenter un risque
d’étouffement pour les enfants d’âge préscolaire. Lorsqu’il y a plus d’enfants d’âge
scolaire que d’enfants d’âge préscolaire, le jeu sera probablement plus énergique
et les plus jeunes enfants risquent davantage d’être blessés.

Les jouets et
le matériel

Si les enfants n’ont pas assez de jouets, ils pourraient jouer d’une manière
inappropriée et se faire mal. Lorsque les jouets et le matériel ne conviennent pas à
leur âge, ils représentent un risque de blessures. Les jouets et le matériel
deviennent endommagés lorsqu’ils sont entreposés et transportés de façon
répétée. Le risque de blessures augmente lorsque les jouets sont brisés.

Le
changement
d’enfants

Le personnel de garde d’enfants n’a jamais la chance de connaître les enfants,
puisque ceux-ci ne sont jamais les mêmes d’une séance à l’autre. Le personnel ne
connaît probablement pas les allergies ou d’autres troubles de santé de chaque
enfant. Il n’a que peu d’information provenant des parents et, dans bien des cas,
pourrait être limité dans sa communication avec eux. Les enfants et le personnel
ne peuvent pas communiquer parce que les enfants ont une langue maternelle
différente et différents niveaux de capacités langagières. Il est possible aussi que la
séparation des parents et le manque d’expérience dans des situations de groupe
causent de la détresse chez les enfants nouveaux arrivants.
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Comment peut-on
gérer ces risques?

Bien que les programmes de gardiennage occasionnel
comportent certains risques, ces risques peuvent être réduits
à l’aide de soutiens et de stratégies de prévention, tels que
des assurances et des exigences. Ces soutiens et stratégies
ont été intégrés dans le modèle clés en main que nous avons
conçu pour vous.

On définit un programme clés en main comme un
programme fondé sur un modèle qui a été élaboré d’avance
et qui est prêt à être mis en œuvre immédiatement. Le
matériel et l’équipement nécessaires sont fournis. Le
programme est balisé par des soutiens opérationnels et son
efficacité est mesurée en fonction de critères établis.

Qu’est-ce qu’un programme 
clés en main?

Raison
La raison d’utiliser un modèle clé en main pour les
programmes de gardiennage occasionnel découle de la
définition de ce modèle. Les programmes clés en main se
prêtent bien aux services de gardiennage occasionnel pour
les raisons suivantes :

● ils sont prêts à utiliser immédiatement;
● ils ont été conçus par des spécialistes qui connaissant les

risques;
● ils prévoient des soutiens qui permettent aux gens

d’atteindre une norme  professionnelle et de réduire les
risques, même quand ils travaillent dans des situations
inhabituelles ou qu’ils manquent d’expertise sur
certaines questions;

● ils permettent aux gens d’être constants dans des
situations variables, de sorte que la sécurité des enfants
et la qualité des soins qui leur sont données ne changent
pas, même si les éléments fondamentaux, en l’occurrence



A – 14 SECTION A INTRODUCTION AU GUIDE ...

les enfants, le personnel de garde d’enfants et l’endroit,
varient et sont souvent imprévisibles;

● ils permettent de réduire les risques au maximum parce
qu’ils intègrent des normes établies, de l’information et
de l’assistance technique, et qu’ils encouragent les
organismes à adopter une routine qui leur permet de
renforcer leur expertise.

Cadre
Le cadre du modèle clés en main pour les services de
gardiennage occasionnel est constitué d’une série de
documents qui remplissent les fonctions suivantes :

● ils renforcent les capacités de gérer les risques;
● ils favorisent la cohérence;
● ils définissent les liens hiérarchiques et les

responsabilités;
● ils établissent une norme de soins; et
● ils donnent de l’information sur le fonctionnement d’un

programme de gardiennage occasionnel qui assure la
sécurité des enfants tout en répondant aux besoins du
fournisseur de services et des familles qu’il dessert.
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Voici une courte description des documents utilisés pour
les services de gardiennage occasionnel. Certains de ces
documents sont mentionnés plus en détail ailleurs dans ce
guide.

Quels sont les
documents?

Exigences relatives aux
services de gardiennage

occasionnel

Les services que vous fournissez doivent être conformes
aux Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel. Ces exigences jettent les bases du modèle clés
en main utilisé pour les services de gardiennage
occasionnel.

Formulaires obligatoires
Les formulaires obligatoires sont conçus pour vous aider à
gérer les risques associés avec les services de gardiennage
occasionnel. Ces formulaires sont inclus dans les Exigences
relatives aux services de gardiennage occasionnel et vous
aideront à respecter les exigences dans tous les aspects de
votre programme. Nous parlerons de ces formulaires plus
loin dans ce guide.

Operating an OCC: A Handbook for ISAP Managers,
Operating an OCC: A Handbook for Caregivers
Ces manuels initient le personnel de direction et le
personnel de garde d’enfants aux services de gardiennage
occasionnel. Ce sont également d’excellentes entrées en
matière au contenu du présent guide, qui est conçu pour
vous aider plus à fond à mener votre programme de
gardiennage occasionnel.

Cahier de ressources 
(en anglais)

Le cahier de ressources s’adresse au personnel de direction
et au personnel de garde d’enfants, qui y trouveront bon
nombre de réponses à leurs questions tout au long de la
durée du programme. Ce cahier se veut une référence qui
grossira au cours de votre programme, au fur et à mesure
que l’information nouvelle sera disponible.

Guide sur les services de
gardiennage occasionnel

Ce guide vous explique étape par étape comment mettre
sur pied un programme de gardiennage occasionnel.

Manuels (en anglais) :
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Quelles sont les
responsabilités du

fournisseur de
services?

Les éléments fondamentaux du modèle clés en main 

Bien que le modèle clés en main établisse le cadre et la
structure des services de gardiennage occasionnel ainsi que
les soutiens nécessaires, vous, le fournisseur de services, avez
la responsabilité de mettre le modèle en application et de
monter un programme qui répond aux besoins de votre
organisme et des familles que vous desservez. Dès le début
de la mise en œuvre, vous devez tenir compte des éléments
fondamentaux du modèle clés en main et des décisions à
prendre pour répondre aux besoins de votre organisme et
de sa clientèle.

Les principaux éléments du modèle clés en main sont les
Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel et
les formulaires suivants qui vous guideront dans le
fonctionnement de votre programme :

● Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit
● Gardiennage occasionnel – Liste de contrôle pour assurer

la sécurité de l’endroit
● Inscription de l’enfant aux services de gardiennage

occasionnel
● Fiche de présences – Gardiennage occasionnel
● Gestion de la séance de gardiennage occasionnel.

Tous ces éléments donnent une structure à votre programme,
quel que soit le type de services de gardiennage occasionnel
que vous offrez.

Vous devez aussi décider du nombre de séances que vous
allez offrir, du nombre d’enfants que vous accueillez et de
toute autre caractéristique que vous aimeriez donner à votre
programme.



A – 17Guide sur les services de gardiennage occasionnel Octobre 2007

Un processus en deux étapes

On peut dire que les services de gardiennage occasionnel
suivent un processus en deux étapes. La première étape
porte sur la situation dans son ensemble – c’est-à-dire la
mise sur pied de votre programme dans son ensemble. La
deuxième étape porte sur le soin des enfants dans une
perspective plus détaillée, c’est-à-dire le fonctionnement
d’une séance de gardiennage occasionnel.

Par conséquent, le terme « programme de gardiennage
occasionnel » signifie la structure administrative permettant
d’offrir des services, tandis que le terme « séance de
gardiennage occasionnel » s’entend d’une séance au cours de
laquelle les services sont fournis. Comme le programme de
gardiennage occasionnel doit être en place avant qu’une
séance ne puisse avoir lieu, votre responsabilité commence
bien avant que les enfants reçoivent des services de
gardiennage.

Vue d’ensemble des responsabilités

Les deux prochaines sections de ce guide vous donnent un
aperçu des principales responsabilités liées à la mise sur pied
(Section B) et au fonctionnement (Section C) d’un
programme de gardiennage occasionnel.

Exemples de
séances

Services fournis un
seul jour

En règle générale, une séance
correspond à une période de
temps au cours de laquelle
les services de gardiennage
occasionnel sont offerts de
façon continue la même
journée, au même endroit. Il y
a deux séances ou plus
lorsque deux groupes
d’enfants différents ou plus
reçoivent des services de
gardiennage le même jour,
au même endroit, mais à des
heures différentes (p. ex., une
séance le matin et une
séance en soirée).

Services fournis
plusieurs jours

consécutifs

Lorsqu’un service
d’établissement est fourni
pendant plusieurs jours
consécutifs au même groupe
d’enfants et au même
endroit, les services de
gardiennage occasionnel
peuvent être gérés comme
s’il s’agissait d’une séance
unique, mais tous les jours, le
personnel doit remplir les
formulaires suivants :
Gardiennage occasionnel –
Liste de contrôle pour assurer
la sécurité de l’enfant, Fiche
de présences – Gardiennage
occasionnel et Gestion de la
séance de gardiennage
occasionnel.
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COMMENT METTRE SUR PIED UN
PROGRAMME DE GARDIENNAGE
OCCASIONNEL – LA MISE EN
ŒUVRE DU MODÈLE CLÉS EN MAIN

SECTION B

En mettant sur pied votre programme de gardiennage
occasionnel, vous lancez un processus clés en main qui
garantit le succès de votre programme si vous le suivez du
début à la fin.

La première étape de ce processus consiste à vous
familiariser avec les documents qui forment le cadre du
modèle clés en main, et surtout les Exigences relatives aux
services de gardiennage occasionnel. Avec ce modèle, vous
avez la souplesse d’adapter les grands éléments de votre
programme aux besoins de votre organisme.

Quels sont les éléments administratifs
d’un programme de gardiennage
occasionnel? 

Avant de mettre votre programme sur pied, vous aurez
beaucoup de décisions à prendre. Ces décisions détermineront
la sécurité des services que vous offrez et, à long terme, elles
simplifieront la gestion de votre programme. Une bonne
stratégie d’administration peut réduire les risques posés aux
enfants et améliorer la qualité des services que vous donnez.

Lorsque vous prenez des décisions pour assurer le
fonctionnement sécuritaire de votre programme, vous devez
vous laisser guider tout d’abord par les Exigences relatives aux
services de gardiennage occasionnel et par toute autre exigence
imposée par votre assureur. Les autres outils primaires dont
vous vous servirez pour assurer la sécurité sont les politiques
et procédures contenues dans toutes ces exigences.

Guide sur les services de gardiennage occasionnel Octobre 2007
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L’élaboration des politiques et
procédures

Les politiques et procédures établissent par écrit les normes
professionnelles que le personnel doit respecter et montrent
à votre compagnie d’assurance que vous prenez des
mesures concrètes pour gérer les risques. Vos politiques et
procédures devraient s’appliquer spécifiquement au type de
services que vous voulez offrir et aux relations que vous avez
avec d’autres organismes. Même si votre organisme a déjà en
place des politiques et procédures applicables à des
éléments traités dans les Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel, vous allez devoir les examiner pour
vous assurer qu’elles répondent aux besoins de votre
programme de gardiennage occasionnel.

Les politiques et procédures applicables aux services de
gardiennage occasionnel vous aideront à gérer les risques
liés aux interactions entre le personnel et les enfants, y compris
le risque de discipline inappropriée (régi par les politiques et
procédures de gestion du comportement des enfants), le
risque de mauvais traitements non rapportés (régi par les
politiques et procédures de rapport des mauvais traitements)
et par la vérification du casier judiciaire des membres du
personnel. D’autres politiques et procédures s’appliquent à la
santé et au mieux-être des enfants (le service salubre des
aliments, y compris l’information sur les allergies
alimentaires, l’hygiène, la vérification quotidienne de la santé
des enfants et les interventions en cas d’urgence).

Vos politiques et procédures s’appliquent uniquement à
votre organisme. Le tableau suivant vous donne de l’information
de base sur les politiques et procédures nécessaires et vous
aidera à développer les outils dont vous aurez besoin pour
gérer les risques dans votre programme :
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Risque Gestion

Le personnel et les bénévoles adoptent des
mesures disciplinaires inappropriées qui peuvent
blesser ou maltraiter les enfants.

Politiques et procédures de gestion du
comportement des enfants.

Le personnel et les bénévoles relèvent des signes
de mauvais traitements ou manifestent un
comportement abusif. (La loi exige que toute
personne fasse rapport de cas soupçonnés de
tous les types de mauvais traitements.)

Politiques et procédures relatives au rapport de
mauvais traitements.

Le personnel de garde d’enfants et les bénévoles
travaillant avec les enfants pourraient adopter un
comportement criminel ou inapproprié pendant
vos séances de gardiennage occasionnel.

Politiques et procédures exigeant la vérification
du casier judiciaire.

Un parent quitte le site et ne peut pas assumer la
responsabilité de son enfant.

Procédures permettant de vérifier si les parents
sont sur place.

Les renseignements sur un enfant et une famille
pourraient être transmis à d’autres qui les
utiliseront pour causer du tort à la famille.

Procédures visant à respecter la confidentialité
des documents.

Les enfants et le personnel tombent malades à
cause d’une intoxication alimentaire. Un enfant
ayant une allergie tombe malade ou risque de
mourir si une erreur est commise dans le service
des aliments.

Procédures relatives à la salubrité et au service
des aliments.

Les enfants sont exposés à une maladie
transmise par le sang ou causée par la
propagation de bactéries et de microbes due à
de mauvaises pratiques de lavage des mains.

Procédures relatives à l’hygiène, y compris le
lavage des jouets et de l’équipement, et
procédures relatives aux précautions universelles
et au lavage des mains.

Le personnel de garde d’enfants ne sait pas que
l’enfant se sent malade ou qu’il a des blessures.

Procédures à suivre pour examiner les enfants à
leur arrivée et savoir s’ils sont malades ou
blessés.

Un enfant malade est contagieux et risque de
propager une maladie.

Procédures visant à exclure un enfant qui est
malade lorsqu’il arrive à une séance de
gardiennage occasionnel.

Un enfant tombe soudainement malade, se
trouve en danger de mort ou reçoit les mauvais
médicaments.

Procédures à suivre pour intervenir lorsqu’un
enfant tombe malade ou se trouve dans une
situation d’urgence à la séance de gardiennage
occasionnel, et procédures à suivre pour ranger
et administrer les médicaments.

Des blessures ou même la mort causés par un
incendie ou une autre situation d’urgence.

Procédures à suivre en cas d’incendie et
d’évacuation d’urgence.
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Si vous travaillez
avec des

partenaires

Lorsque les services de gardiennage occasionnel sont fournis
en partenariat avec d’autres organismes, vous devez vous
acquitter de certaines responsabilités :

Partenariats formels

Lorsque les services de gardiennage occasionnel sont une
initiative menée conjointement avec d’autres organismes
dans le cadre d’un partenariat formel fondé sur une entente
écrite, vous devez informer vos partenaires de leurs
responsabilités a l’égard des services de gardiennage
occasionnel et vous assurer que l’entente renferme un
engagement de toutes les parties à respecter les Exigences
relatives aux services de gardiennage occasionnel (Exigence 1-
1b).

Partenariats informels

Lorsqu’un programme de gardiennage occasionnel
entretient une relation moins formelle fondée sur une
entente avec un autre organisme qui n’est pas un partenaire
(p. ex., lorsque vous utilisez un local dans un immeuble), vous
devez vous assurer que toutes les parties connaissent les
responsabilités qu’elles sont appelées à assumer et qu’elles
se conforment aux Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel.

Établir des liens 

Lorsque vous offrez un programme avec des partenaires, il
est essentiel d’avoir de bons rapports pour obtenir de bons
résultats. En plus de les informer de vos activités et de la
nécessité de se conformer aux Exigences relatives aux services
de gardiennage occasionnel, vous devez leur dire clairement
ce que vous avez besoin d’eux. Assurez-vous qu’ils
comprennent l’importance de réduire les risques posés aux
enfants et qu’ils reconnaissent les avantages qu’il y a à offrir
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un programme de gardiennage occasionnel. En même
temps, renseignez-vous le plus possible sur ces organismes, y
compris leurs politiques et procédures, afin de pouvoir
mieux comprendre et mieux résoudre les problèmes
possibles.

Établir des protocoles pour travailler ensemble

Les protocoles établis par écrit vous aideront à travailler avec
d’autres. Ils énoncent clairement les attentes de chaque
partie sur toute une variété de points, entre autres
l’utilisation de l’équipement et des meubles déjà en place et
la responsabilité des dommages et des pertes.

Assurances – La
gestion des risques 

Les assurances permettent de réduire ou d’éliminer les
poursuites lorsqu’un incident survient. Selon le Bureau
d’assurance du Canada, des poursuites seront intentées
contre un occupant si, par exemple, il omet d’établir des
normes de soins raisonnables pour que les lieux soient
dépourvus de risques. Toujours selon le Bureau d’assurance
du Canada, les critères suivants servent à déterminer si la
norme de soins appropriés a été respectée :

● Déterminer si le danger était prévisible.
● Déterminer si la conduite de l’occupant était conforme

aux normes de pratique professionnelle.
● Déterminer s’il y avait en place un système d’inspection

adéquat (compte tenu des risques présents) et si
l’inspection a été effectuée.

● Déterminer si le danger est resté présent pour une
période de temps déraisonnable.

● Déterminer s’il aurait été facile de prévenir le danger.

Le Bureau d’assurance du Canada souligne également que le
meilleur moyen d’éviter les poursuites est de prévenir la
survenance de dommages et de pertes en faisant tout votre
possible pour éliminer les dangers présents dans un lieu.
Cette diligence, ainsi que la rigueur avec laquelle vous
documentez le tout, constituent l’un des moyens les plus
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efficaces dont dispose un organisme pour se défendre s’il 
est poursuivi. Lorsque des locaux sont utilisés par plusieurs
parties, le mieux est d’établir une entente qui énonce
clairement les responsabilités de chacune.

Quelles assurances faut-il souscrire?

Vous devez souscrire une assurance responsabilité générale
des entreprises qui inclut une garantie en cas d’agression et
de mauvais traitements sexuels. Lorsque vous souscrivez une
assurance, il est très probable qu’on vous demande si vous
avez des protocoles écrits décrivant les mesures que prend
votre organisme pour réduire les risques et prévenir les
blessures. Vous pouvez dire à votre assureur que votre
organisme est tenu de se conformer aux Exigences relatives
aux services de gardiennage occasionnel de CIC, qui incluent
notamment des exigences relatives à la gestion du
comportement des enfants, au rapport de mauvais
traitements et à la nécessité d’effectuer une vérification du
casier judiciaire des membres du personnel, ainsi qu’aux
exigences pour intervenir dans les cas d’urgence et
d’incidents graves. Ces exigences incluent également des
mécanismes permettant de vérifier si les politiques et
procédures sont suivies (on pense, par exemple, au fait que
les employés doivent attester par écrit qu’ils ont lu certaines
politiques et procédures). Vous pouvez également comparer
les Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel
aux Exigences nationales du CLIC relatives aux services de
garde d’enfants et au règlement provincial pris en application
de la Loi provinciale sur les garderies concernant le permis
obligatoire.

Avant de vous assurer, votre assureur devra probablement
voir un exemplaire des Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel et avoir la garantie que ces
exigences sont respectées. Il voudra probablement voir aussi
d’autres documents comme des exemplaires de certaines
politiques et procédures particulières. Comme il faut un
certain temps pour obtenir une assurance, le mieux est de
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faire les démarches nécessaires le plus tôt possible après
avoir décidé de monter un programme de gardiennage
occasionnel.

Questions

Qu’est-ce qui arrive si
mon organisme est déjà

assuré? 

Si votre organisme est déjà couvert par une assurance de la
responsabilité civile, vous devez vérifier si votre contrat
inclut une garantie contre l’agression et les mauvais
traitements sexuels. Vous devez également confirmer le
montant de cette garantie.

De quelle protection mon
organisme a-t-il besoin? 

En règle générale, le gouvernement exige une protection
de 2 millions de dollars, mais une protection de 5 millions
de dollars est probablement plus appropriée. Le mieux est
d’en discuter avec votre bailleur de fonds et votre assureur.

Qu’est-ce qui arrive si un
partenaire a déjà une

assurance pour son
immeuble?

Lorsqu’un programme se déroule dans un immeuble assuré
utilisé par un partenaire ou un autre organisme, les liens
d’assurance sont établies par un échange de documents.
On vous demandera de fournir à l’autre organisme un
certificat d’assurance dans lequel il sera désigné à titre 
« d’assuré additionnel ». L’assureur de votre partenaire
voudra peut-être voir également un exemplaire des
Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel.

Lorsque vos locaux sont aussi utilisés par d’autres, vous
devez vous conformer aux conditions d’utilisation établies
par les autres en ce qui concerne la protection d’assurance
et la déclaration des sinistres.

Prenons l’exemple des conseils scolaires, puisqu’ils affichent
habituellement sur le Web les conditions que doivent
remplir les demandeurs désireux d’utiliser leurs
installations, y compris les conditions portant sur
l’assurance. Voici quelques exemples :
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● « Tous les groupes ayant obtenu un permis pour utiliser
les installations du conseil scolaire du district de Toronto
doivent avoir une assurance de la responsabilité civile
dans laquelle le conseil scolaire de district de Toronto
est désigné comme un « assuré additionnel ». Lorsque le
demandeur recevra le « permis provisoire », il doit
soumettre un exemplaire du certificat d’assurance. »
[Les groupes qui n’ont pas d’assurance de la
responsabilité civile peuvent souscrire cette assurance
par l’entremise du conseil scolaire de district de
Toronto.] (www.tdsb.on.ca – (traduction libre d’une
demande de permis affichée sur le site www.tdsb.on.ca
– juillet 2007)

● « Le demandeur doit souscrire une assurance de la
responsabilité civile tous risques et une assurance
contre les dommages matériels d’un montant de DEUX
MILLIONS DE DOLLARS, exclusion faite du coût des
pertes ou des dommages causés par un acte ou une
omission de la part du demandeur, de ses membres ou
de ses invités dans la conduite de ses activités. Cette
politique doit désigner le conseil scolaire de district
Upper Grand comme un assuré additionnel. Le
demandeur doit fournir un certificat d’assurance au
commis à l’utilisation communautaire des écoles 5
JOURS avant la date de l’événement. Cette assurance doit
être souscrite auprès du conseil scolaire. » (Traduction
libre d’un extrait du site www.ugdsb.on.ca – juillet 2007)

Bien que la plupart des conseils scolaires de l’Ontario soient
membres du Fonds d’échange d’assurance des conseils
scolaires de l’Ontario (OSBIE) (www.osbie.on.ca) et qu’ils
soient soumis à des conditions semblables pour utiliser
leurs installations, chacun aura aussi des conditions
particulières qui reflètent sa situation locale. Même si votre
partenaire n’est pas un conseil scolaire, le site Web de
l’OSBIE renferme de l’information utile au sujet des
certificats d’assurance ainsi qu’un manuel de l’utilisateur
pour déclarer des sinistres en ligne (pdf ).
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Lorsque vous travaillez avec un autre organisme, pensez à
l’assurance de la responsabilité civile au début de votre
relation. Lorsque vous sélectionnez un endroit à l’avance
mais que vous ne savez pas encore si vous allez l’utiliser ou
quand, posez des questions au cours de votre recherche
afin de pouvoir fournir la documentation nécessaire au
moment voulu. Vous devez avoir une assurance de la
responsabilité civile adéquate avant d’utiliser un endroit
fourni par d’autres.

Comment choisir l’endroit où offrir
votre programme de gardiennage
occasionnel

Le choix d’un endroit pour offrir votre programme de
gardiennage occasionnel dépend du type de services que
vous allez offrir et ces services, à leur tour, dépendent en
grande partie des services d’établissement que votre
organisme fournit et des locaux qui sont disponibles pour les
services de gardiennage occasionnel.

Lorsque vous offrez des services dans votre propre
immeuble, vous avez le maximum de contrôle sur toutes les
conditions. Par contre, lorsque vous offrez les services dans
l’immeuble d’un organisme partenaire, vous avez moins de
contrôle. Vous devez établir clairement avec vos partenaires
les procédures à suivre pour résoudre les problèmes.

Que devez-vous
prendre en

considération au
moment de choisir

l’immeuble?
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Comment choisir
l’endroit?

Lorsque vous montez un programme de gardiennage
occasionnel, l’une des premières choses à faire est de choisir
un endroit sécuritaire et convenable qui répond aux
Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel. Le
bon fonctionnement d’un programme de gardiennage
occasionnel repose sur le choix de l’endroit. C’est l’étape qui
prend le plus de temps, mais qui permet le plus de réduire
les risques. Plus vous êtes minutieux à cette étape, plus vous
vous éliminez des risques.

Pour vous guider dans le choix d’un endroit, les Exigences
relatives aux services de gardiennage occasionnel renferment
un formulaire intitulé Gardiennage occasionnel – Choix d’un
endroit. Ce formulaire vous aidera à identifier l’endroit le plus
sécuritaire et le plus convenable pour garder des enfants.
Vous devez utiliser ce formulaire pour approuver l’endroit
que vous choisissez.

Le formulaire Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit
comporte cinq parties :

Partie 1 – Points à considérer pour choisir un endroit 
Cette partie renferme les principales considérations de
sécurité contenues dans les Exigences relatives aux
services de gardiennage occasionnel. Elle vous guidera, lors
de vos visites, dans le choix d’un endroit.

Partie 2 – Plan des changements
Cette partie décrit les aspects qui ne répondent pas aux
exigences à respecter dans le choix d’un endroit. Elle sert
à noter les changements à apporter pour que l’endroit
soit approuvé, et détermine qui doit faire ces
changements et quand.

Partie 3 – Observations
Dans cette partie, vous faites part de votre expérience
visuelle de l’endroit pour que plus tard, les personnes qui
n’ont pas vu l’endroit puissent prendre des décisions
quant à son utilisation.
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Partie 4 – Approbation
Cette partie vous permet d’indiquer s’il est possible
d’utiliser l’endroit pour des services de gardiennage
occasionnel, le nombre d’enfants qui peuvent y être
accueillis et les coordonnées de l’organisme partenaire.

Partie 5 – Renseignements en cas d’urgence
Vous inscrivez dans cette partie les renseignements en
cas d’urgence. Ces renseignements serviront au personnel
qui utilisera l’endroit pour les services de gardiennage
occasionnel à l’avenir. Ces renseignements doivent être
confirmés et mis à jour immédiatement avant la tenue
d’une session de gardiennage occasionnel.

Vous trouverez des renseignements sur le formulaire
Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit dans la
section Ressources de ce guide. On vous explique comment
remplir le formulaire et on vous donne des renseignements
plus détaillés sur le choix d’un endroit et son approbation.

Les renseignements que vous recueillez à l’aide du
formulaire de Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit
faciliteront votre décision d’approuver l’endroit et pourront
être consignés par écrit dans un dossier. Lorsque l’endroit se
trouve dans un autre immeuble, ce dossier revêt une
importance particulière parce que vous pourrez vous en
servir pour choisir un endroit plus tard. Le choix d’un endroit
se fait souvent selon un processus d’élimination. Il y a des
endroits que vous approuverez immédiatement, et d’autres
qui ne conviennent pas du tout et c’est clair. Il y a aussi
d’autres endroits que vous pourriez approuver à condition
que certains changements soient apportés avant la tenue
d’une séance de gardiennage occasionnel. Ces changements
doivent être faits entre le moment où l’endroit est choisi et le
moment où il est utilisé, ou immédiatement avant l’arrivée
des enfants.

Lorsque les résultats de votre inspection indiquent que vous
pourriez approuver l’endroit à condition que certains
changements y soient apportés, assurez-vous de décrire le
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plan des changements à apporter dans la Partie 2 du
formulaire et de bien identifier qui sera responsable de faire
ces changements. Si votre organisme n’est pas le propriétaire
de l’endroit ou si vous avez un partenaire, il est possible que
les changements soient effectués par d’autres. Surveillez les
travaux et voyez à ce que les changements à faire avant que
l’endroit ne soit utilisé soient achevés à la date voulue.

Pour satisfaire à ces exigences, vous devez vous assurer que
l’original du formulaire Gardiennage occasionnel – Choix
d’un endroit reste dans le dossier mais que des copies des
parties 2 et 5 soient remises au personnel de garde d’enfants
chaque fois que l’endroit est utilisé.

Lorsque les services de gardiennage occasionnel ne sont pas
fournis au même endroit d’une fois à l’autre, il faut trouver
un endroit avant la tenue de chaque séance. Le formulaire
Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit dûment
rempli est très important parce qu’il sera utilisé à plusieurs
reprises. En plus de déterminer les questions d’approbation
et de sécurité, il indique les possibilités offertes par l’endroit
et renferme des observations qui vous permettront de faire
une comparaison entre les endroits disponibles et de
décider lequel se prête mieux à une séance particulière (p.
ex., s’il peut accueillir le nombre d’enfants attendus, s’il
convient aux enfants d'un groupe d'âge donné ou s’il y a des
installations pour servir des aliments et des boissons). Ces
observations sont très importantes, parce que des
changements peuvent être apportés entre le moment où
l’endroit est choisi et le moment où il est utilisé. Vous devez
confirmer et mettre à jour les renseignements d’urgence
contenus dans la partie 5 immédiatement avant la tenue de
chaque séance de gardiennage occasionnel.

Avant chaque séance, un membre du personnel de garde
d’enfants doit remplir le formulaire Gardiennage occasionnel
– Liste de contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit. Cette
personne confirmera, au cours de l’examen de l’endroit, que
tous les changements indiqués dans la Partie 2 du formulaire
Choix d’un endroit ont été faits, y compris les changements
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Conseil pratique

Il est possible qu’à certaines
occasions, les membres du
personnel de garde d’enfants
qui utilisent le formulaire
Gardiennage occasionnel –
Liste de contrôle pour assurer
la sécurité de l’endroit
indiquent que l’endroit n’est
pas conforme aux exigences
et que les problèmes ne
peuvent pas être réglés. Votre
organisme doit avoir en place
une politique et des
procédures que le personnel
doit suivre dans les cas où un
endroit n’est pas convenable
pour des enfants.

Quels sont certains
des facteurs à
considérer au

moment de choisir
l’endroit?

Le risque est le plus bas lorsque l’endroit sert
uniquement à la garde de jeunes enfants.

Lorsque vous utilisez vos propres locaux, le mieux est
d’installer votre programme de gardiennage occasionnel
dans un endroit qui lui est propre et qui est utilisé
uniquement pour garder les enfants. Dans des locaux qui
appartiennent à d’autres, votre premier choix serait un
endroit conçu pour être utilisé uniquement par des enfants,
mais préférablement par des enfants ayant à peu près le
même âge que l’âge des enfants que vous prévoyez
accueillir dans votre programme.

Lorsque l’espace est également utilisé par d’autres,
le risque augmente.

Si votre programme de gardiennage occasionnel partage un
endroit avec d’autres programmes, que ce soit dans votre
immeuble ou ailleurs, le risque augmente, surtout si les
autres programmes prévoient des activités comportant la

qui doivent être terminés immédiatement avant l’arrivée des
enfants. Cette personne confirmera également que
l’information d’urgence contenue dans la partie 5 du
formulaire Choix d’un endroit est exacte et complète (p. ex. le
parcours à suivre pour se rendre à l’endroit où se trouvent
les parents est exact.) Elle doit aussi utiliser la Liste de
contrôle afin d’identifier tous autres dangers supplémentaires
et les mesures à prendre pour les éliminer. (Pour savoir plus
en détail comment remplir le formulaire Gardiennage
occasionnel – Liste de contrôle pour assurer la sécurité de
l’endroit, consultez la section Ressources). Au cours du suivi
effectué après une séance, il est souhaitable d’évaluer
attentivement les résultats consignés dans la Liste de
contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit et tout autre
renseignement portant sur l’utilisation de l’endroit. Cette
évaluation pourrait livrer des renseignements utiles
permettant de déterminer si l’endroit se prête bien au
gardiennage occasionnel à plus long terme.
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présence de risques pour les enfants (p. ex. beaucoup de
menus objets comme des trombones ou des épingles, ou des
meubles et de l’équipement lourds, comme des étagères
instables, des imprimantes et des photocopieurs qui
pourraient tomber sur les enfants).

Le risque augmente encore plus lorsque l’endroit est
disponible pour un usage temporaire, et surtout s’il
n’est pas conçu pour accueillir des enfants.

Si vous ne pouvez pas trouver d’endroit permanent dans
votre immeuble, vous allez devoir utiliser un endroit
temporaire qui n’est pas nécessairement conçu pour des
enfants. Si cet endroit se trouve dans un immeuble qui
appartient à d’autres, votre programme devra, dans presque
tous les cas, utiliser un endroit temporaire qui n’est pas
conçu pour des enfants.

Le risque est le plus élevé dans le cas des services
mobiles.

Les risques sont à leur maximum lorsque vous utilisez des
locaux temporaires pour offrir des services mobiles à une
variété d’endroits un peu partout dans votre collectivité.
Lorsque votre programme change d’endroit constamment, le
personnel ne peut pas connaître les locaux très bien (p. ex. il
ne connaît pas le parcours à suivre pour se rendre à l’endroit
où se trouvent les parents, les toilettes ou les sorties
d’urgence.) De plus, lorsque la nature de l’endroit change
souvent (p. ex. si le programme est offert une fois dans le
gymnase et une autre fois dans une salle de classe), le
personnel est constamment obligé d’adapter les activités et,
par conséquent, il ne peut pas établir de routines.
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En général, le local qui convient le mieux à une séance
de gardiennage est situé tout près de la pièce où se
trouvent les parents (Exigence 2-2-2).

Très souvent, les parents et les enfants se sentent anxieux
lorsqu’ils sont séparés les uns des autres. L’anxiété de
séparation est encore plus forte chez les enfants nouveaux
arrivants qui traversent une période de transition majeure et
veulent rester avec leurs parents. De leur côté, les parents
très souvent ne se sentent pas à l’aise de confier le soin de
leurs enfants à des étrangers et dans bien des cas, les jeunes
enfants ont rarement été séparés des membres de leur
famille. Il est réconfortant pour les enfants d’être dans un
lieu non loin de leurs parents et, lorsque le personnel de
garde d’enfants sent que l’aide des parents est nécessaire,
ceux-ci sont tout près. Comme nous l’avons déjà mentionné,
il faudra décider s’il est plus avantageux d’être près des
parents que d’être dans un endroit qui pose le moins de
risques aux enfants.

Lorsque les services de garde d’enfants sont fournis
dans la même pièce que là où se trouvent les parents,
l’espace réservé aux enfants doit être clairement
délimité (2-2-2b).

Bien que les Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel autorisent l’utilisation de la pièce où sont les
parents pour garder les enfants (2-2-2a-ii), cette formule n’est
habituellement pas idéale. Dans certains cas, il n’est pas
possible de trouver une pièce séparée de celle où se
trouvent les parents ou encore, les adultes peuvent être dans
un gymnase, une cafétéria, une bibliothèque ou un autre
endroit suffisamment grand pour des adultes et des enfants.
Il faut, dans ces cas, délimiter clairement l’espace réservé au
programme de gardiennage occasionnel pour que les
enfants restent à l’intérieur de ces limites, mais les barrières
ne doivent pas poser un danger aux enfants (par exemple,
une étagère haute et non fixée au sol pourrait basculer.) Les
barrières ne doivent pas empêcher le personnel de voir où
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sont les enfants en tout temps. Les enfants ne doivent pas
non plus avoir accès à un endroit qui n’est pas approuvé
pour des services de gardiennage occasionnel.

Les dimensions de l’espace disponible pour les
activités à l’intérieur déterminent la capacité de
l’endroit.

La capacité de l’endroit est déterminée à l’étape du choix de
l’endroit et limite le nombre d’enfants qu’une séance de
gardiennage occasionnel peut accueillir à un endroit donné
(comme nous le mentionnerons plus tard, les autres facteurs
importants sont le ratio personnel-enfants et la taille du
groupe.) Les Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel stipulent que les dimensions réglementaires du
local utilisé pour les services de gardiennage occasionnel
sont d’ « au moins 14 mètres carrés d’espace utilisable pour
les activités à l’intérieur, pour les séances auxquelles
participent de un à cinq enfants, et de 2,8 mètres carrés de
plus pour chaque enfant de plus » (2-2-3a). L’espace
utilisable à l’intérieur signifie l’espace disponible pour garder
les enfants. La superficie occupée par de gros meubles, des
boîtes d’entreposage et d’autres articles non utilisés par les
enfants n’est pas considérée comme de l’espace utilisable
pour les activités. De la même façon, la superficie occupée
par les pupitres d’école non utilisés ou par de longues tables
dans une cafétéria ou une bibliothèque n’est pas considérée
non plus comme de l’espace utilisable.

L’endroit doit aussi comporter de l’espace de rangement
temporaire.

Les Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel
mentionnent qu’en plus de l’espace prévu pour les activités,
l’endroit doit avoir de l’espace supplémentaire pour le
rangement temporaire (2-2-3b). Cette exigence est
particulièrement pertinente dans les programmes mobiles
qui utilisent des endroits adaptés. L’espace de rangement

Conseil pratique

Si le nombre d’enfants qui
arrivent à la séance de
gardiennage occasionnel est
plus élevé que le nombre
d’enfants qu’un endroit peut
accueillir, il faudra trouver un
autre local et d’autres
membres du personnel de
garde d’enfants. Sinon il
faudra refuser certains
enfants.

Pour éviter ces difficultés, il
est important de bien
planifier la séance. Si vous
pensez que ce genre de
situation est possible, le
mieux est d’approuver
plusieurs locaux dans
l’immeuble pour les services
de gardiennage occasionnel.
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Conseils
pratiques pour

choisir l’endroit

Si vous offrez les services de
gardiennage occasionnel
dans un endroit permanent,
ou si vous utilisez le même
endroit à plusieurs reprises,
adoptez une politique qui
vous oblige à suivre un
processus complet du choix
d’un endroit au moins une
fois par année ou plus
souvent, si c’est possible, et
n’oubliez pas de noter les
changements importants qui
ont été apportés à cet
endroit.

Si vous offrez des services
mobiles à plusieurs endroits
différents, créez un système
de tenue de dossiers et de
suivi pour vous assurer qu’il y
a toujours un endroit
disponible.

Chaque fois que possible,
tenez compte des
commentaires du personnel
de garde d’enfants au
moment de choisir l’endroit
qui convient le mieux à une
séance.

temporaire est une considération particulièrement
importante dans les endroits où il est difficile de trouver un
local pour les services de gardiennage occasionnel. Lorsque
l’espace est limité, il pourrait être tentant d’en utiliser une
partie pour ranger des articles qui ne sont pas directement
liés aux services de garde d’enfants, comme les manteaux,
les sièges d’auto, les poussettes et les bacs vides pour
l’équipement. Ces articles peuvent être dangereux pour les
enfants (p. ex. un enfant pourrait faire tomber un manteau
placé sur une table et avoir accès aux médicaments d’un
adulte.) Les médicaments doivent être rangés en sécurité
dans un endroit accessible aux adultes, mais hors de la
portée des enfants.

La grandeur de l’endroit ou de la pièce où les services
de gardiennage occasionnel sont fournis est un
élément déterminant.

Les Exigences relations aux services de gardiennage
occasionnel précisent, avec raison, les dimensions
réglementaires du local dont vous aurez besoin (2-2-3a).
Lorsque le local est tout petit et qu’il y a trop d’enfants, ceux-
ci deviennent inconfortables et ont tendance à subir des
blessures parce qu’ils se cognent les uns contre les autres ou
se frappent contre des objets. Le risque de maladies
respiratoires est plus élevé lorsque les enfants sont en
contact étroit les uns avec les autres. Les exigences ne fixent
pas d’espace maximum pour chaque enfant, mais il convient
de garder à l’esprit que, lorsque l’endroit est trop grand,
d’autres problèmes se posent au personnel de garde
d’enfants. Lorsque les enfants ont trop d’espace, ils sont
portés à courir et à devenir trop actifs et ils ont de la
difficulté à se concentrer. Ces situations donnent lieu à des
problèmes de supervision et de gestion du comportement.
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Le temps qui s’écoule entre l’approbation de l’endroit
et son utilisation pour les services de gardiennage
occasionnel est important.

N’oubliez pas que, si vous approuvez pendant l’hiver un
endroit qui servira pour les séances d’été, vous ne pourrez
probablement pas savoir exactement s’il fera chaud dans
une pièce dont les fenêtres font face au côté sud. Si vous
pensez qu’un endroit se prêterait bien à des séances de
gardiennage occasionnel pendant l’été, vous pourriez,
pendant l’hiver, préapprouver l’endroit et le convertir pour
en faire un espace de rangement ou l’équiper pour d’autres
fins.
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Le personnel de votre programme
de gardiennage occasionnel

Les études font ressortir que la qualité des services de
gardiennage occasionnel que vous offrez repose d’abord et
avant tout sur le personnel de votre programme. Ces
personnes déterminent comment les séances se déroulent et
comment prévenir les risques posés aux enfants lorsqu’ils
sont en groupe.

Les membres du personnel de garde d’enfants qualifié ont
des connaissances spécialisées ainsi que de l’expérience
professionnelle. Ils ont les compétences nécessaires pour
prendre des décisions et assurer la santé et la sécurité des
enfants qui obtiennent des services de gardiennage
occasionnel. Ils travaillent directement avec les enfants et
s’assurent que les enfants dont ils s’occupent ont de bonnes
expériences.

Les gardiennes et gardiens d’enfants doivent également
interagir avec d’autres membres de  l’équipe de services de
gardiennage occasionnel, y compris des collègues, des
travailleurs de l’établissement d’immigrants, des bénévoles
et, dans bien des cas, le personnel des organismes
partenaires. Ils doivent être capables de communiquer avec
des familles nouvelles arrivantes de diverses cultures et de
s’adapter à des personnes nouvelles et des circonstances qui
changent constamment.

Où peut-on
recruter des

gardiennes et
gardiens d’enfants

qualifiés?

Un certain nombre d’endroits peuvent vous aider à recruter
des gardiennes et gardiens d’enfants qualifiés, y compris :

● D’autres programmes de garde d’enfants offrant le
même type de services :
● programmes de garde d’enfants du CLIC
● garderies de quartier
● organismes offrant des services de garde d’enfants

dans des endroits comme des clubs de santé ou des
centres commerciaux
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● Des centres de ressources sur la garde d’enfants, comme
les centres de développement de la petite enfance

● Des organismes pour les professionnels des services de
garde d’enfants, comme une association des directrices
et directeurs de garderies locales

● Des collèges communautaires offrant un programme
d’éducation de la petite enfance menant à l’obtention
d’un diplôme

● Des sites de recherche d’emploi sur Internet.

Comme les programmes de gardiennage occasionnel sont
généralement offerts pour de courtes périodes et souvent
après les heures normales de travail ou les fins de semaine, le
personnel de garde d’enfants qui travaille ailleurs aura
probablement des disponibilités pour votre programme.

Quelles sont les
compétences

professionnelles
requises?  

Les Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel
énoncent les compétences et qualifications que doivent
posséder les membres du personnel de garde d’enfants.
Essentiellement, vous cherchez deux types de personnel de
garde d’enfants : les gardiennes et gardiens d’enfants qui
possèdent un diplôme d’éducation de la petite enfance
obtenu après avoir suivi un cours d’au moins deux ans (5-1-
1b); et les membres du personnel de garde d’enfants
adjoints, qui doivent posséder au moins une année
d’expérience ou qui ont fait des études équivalant à une
année d’expérience de travail avec des enfants du même âge
et des mêmes capacités que les enfants qui participent au
programme de gardiennage occasionnel (5-1-1c).

Les qualifications requises sont décrites dans la partie 5 des
Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel :

● Les qualifications d’ordre général :
● l’autorisation de travailler au Canada
● les compétences linguistiques
● l’éducation et l’expérience
● l’âge
● l’attestation de compétences en premiers soins et en

RCR
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● L’évaluation de l’état de santé actuel, y compris :
● le dossier d’immunisation
● une déclaration affirmant que la gardienne ou le

gardien d’enfants n’a pas de tuberculose active

● Les résultats de la vérification des antécédents, y compris :
● la vérification du casier judiciaire et la vérification

judiciaire du secteur vulnérable 
● la vérification des références

La description d’emploi doit énumérer les tâches que vous
voulez que le personnel de garde d’enfants accomplisse,
ainsi que les caractéristiques de ces tâches liées à la nature
de votre programme.

Quelles
compétences les

bénévoles doivent-
ils posséder?

Chaque organisme est libre de décider s’il aura recours aux
services de bénévoles pour son programme de gardiennage
occasionnel. Toutefois, les Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel décrivent les exigences applicables
aux bénévoles qui travaillent directement avec les enfants :

● Ils doivent être âgés de 18 ans et plus (5-1-2).
● Avant de travailler avec les enfants, et chaque année par

la suite, les bénévoles doivent signer une déclaration
attestant qu’ils ont reçu un exemplaire des politiques et
procédures relatives à la gestion du comportement des
enfants et au rapport de mauvais traitements, qu’ils les
ont lues et qu’ils les ont comprises (5-4c et 4d).

● Les bénévoles doivent fournir une évaluation de santé à
jour (5-5).

● Les antécédents des bénévoles doivent être vérifiés (5-6).
● Ils doivent recevoir une orientation (5-7).
● Les enfants doivent toujours être surveillés par un

membre du personnel de garde d’enfants ou par leurs
propres parents (5-2b-i).

Pour résumer, les bénévoles qui répondent aux conditions
énoncées dans les Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel peuvent travailler directement avec
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les enfants mais ne peuvent pas assumer les fonctions des
membres du personnel de garde d’enfants et ne peuvent
pas non plus être laissés seuls avec les enfants.

Remarque : Toutes ces exigences ne s’appliquent toutefois
pas aux bénévoles qui ne travaillent pas directement avec les
enfants, comme les personnes s’occupant de l’inscription, les
traducteurs ou les invités spéciaux.

Quels documents
vous faut-il pour le
personnel de garde

d’enfants et les
bénévoles?

Les Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel
stipulent que vous devez garder dans vos dossiers certains
documents précis concernant les membres du personnel de
garde d’enfants et les bénévoles.
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Documents que vous devez avoir dans vos dossiers pour le
personnel de gardiennage occasionnel

Document
Personnel de

garde
d’enfants

Bénévoles

Preuve d’autorisation à travailler au Canada (s’il y a lieu) ✔

Preuve d’études – diplômes, certificats ✔

Certificat de premiers soins ✔

Certificat de RCR ✔

Une déclaration signée et datée indiquant que la personne a
reçu un exemplaire des politiques et procédures relatives à la
gestion du comportement des enfants, qu’elle les a lues et
qu’elle les a comprises, avant que la personne ne commence à
travailler directement avec les enfants

✔ ✔

Une déclaration signée indiquant que les politiques et
procédures relatives à la gestion du comportement ont été
revues avec la personne avant qu’elle ne commence à travailler
avec les enfants

✔ ✔

Une déclaration indiquant que les politiques et procédures
relatives à la gestion du comportement ont été revues avec la
personne chaque année

✔ ✔

Une déclaration signée et datée indiquant que la personne a
reçu les politiques et procédures relatives au rapport de mauvais
traitements, qu’elle les a lues et qu’elle les a comprises, avant que
la personne ne commence à travailler directement avec les
enfants

✔ ✔

Une déclaration indiquant que les politiques et procédures ont
été revues avec la personne avant qu’elle ne commence à
travailler avec les enfants

✔ ✔

Une déclaration indiquant que les politiques et procédures
relatives au rapport de mauvais traitements ont été revues avec
la personne chaque année

✔ ✔

Une évaluation de santé à jour – dossier d’immunisation,
attestation concernant la tuberculose ✔ ✔

Une confirmation de vérification du casier judiciaire, y compris
une vérification judiciaire du secteur vulnérable ✔ ✔

Vérification des références ✔ ✔
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Pour réduire les risques posés aux enfants, le personnel de
garde d’enfants et les bénévoles ont besoin d’information.
Avant qu’ils n’aient la responsabilité des enfants, vous devez
vous assurer qu’ils reçoivent une orientation portant, entre
autres, sur les caractéristiques de votre organisme et de
votre programme de gardiennage occasionnel, y compris vos
politiques, procédures et pratiques. Dans votre orientation,
vous devez également leur rappeler que, pendant que leurs
enfants participent au programme de gardiennage
occasionnel, leurs parents doivent être sur place en tout temps.

Pourquoi le
personnel de garde

d’enfants et les
bénévoles ont-ils

besoin d’une
orientation?

Combien de
gardiennes et

gardiens d’enfants
devez-vous

embaucher?

Le nombre de gardiennes et gardiens d’enfants que vous
embauchez dépend des facteurs suivants :

● Le nombre de séances que vous prévoyez offrir;
● Le nombre de séances que vous prévoyez offrir en même

temps;
● Le nombre d’enfants que vous prévoyez accueillir à

chaque séance;
● L’âge des enfants qui participent à votre programme.

Les besoins en personnel varieront d’un fournisseur de
services à l’autre, ainsi qu’au cours d’une période donnée,
selon la fréquence des services d’établissement fournis aux
parents.

Avant d’embaucher du personnel pour une séance de
gardiennage occasionnel et avant d’établir un horaire, vous
devez pouvoir prédire le nombre approximatif d’enfants que
vous allez accueillir :

● Lorsque les familles préinscrivent leurs enfants au
programme de gardiennage occasionnel, vous pouvez
savoir avec passablement d’exactitude combien
d’enfants vous allez accueillir. La préinscription vous
aidera toujours à choisir l’endroit approprié, à embaucher
un nombre suffisant de membres du personnel et, en
général, à gérer votre programme plus efficacement.
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● Lorsqu’il n’y a pas de préinscription ou lorsque vous
offrez des services aux familles qui se présentent
spontanément, vous ne pourrez pas prévoir avec autant
d’exactitude le nombre d’enfants que vous accueillez.
Vous devrez alors compter sur votre expérience du passé
ou faire des prévisions à partir de la grandeur de la
famille cliente typique. Dans ces cas, l’expérience nous
montre qu’il est mieux de surestimer le nombre d’enfant
plutôt que d’avoir à trouver du personnel
supplémentaire à la dernière minute.

Nous vous recommandons d’élaborer des procédures à
l’intention du personnel de garde d’enfants pour les
situations où le nombre d’enfants qui arrivent à une séance
est différent du nombre prévu.

Quelles sont les
exigences relatives
au ratio personnel-

enfants et à la
taille des groupes? 

Les Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel
déterminent le nombre minimum de membres du
personnel, afin que tous les enfants soient bien surveillés et
qu’ils reçoivent l’attention dont ils ont besoin. Ces exigences
indiquent le nombre de membres du personnel requis pour
prendre soin d’un nombre précis d’enfants, le tout exprimé
sous forme d’un ratio personnel-enfants. Elles précisent
également le nombre maximum d’enfants que vous pouvez
accueillir en même temps, ce qui représente la taille des
groupes. Enfin, les Exigences vous donnent les critères dont
vous devez tenir compte pour déterminer la capacité de
l’endroit que vous utilisez pour votre programme de
gardiennage occasionnel (cette capacité représente le
minimum d’espace requis pour les activités, pour un nombre
donné d’enfants.)

Lorsque vous décidez du nombre de gardiennes et de
gardiens d’enfants dont vous avez besoin, voici les points à
considérer :

● Au moins deux membres du personnel de garde
d’enfants sont en fonctions dans chaque groupe
d’enfants en tout temps.



B – 30 SECTION B COMMENT METTRE SUR PIED UN PROGRAMME

● Au moins un membre du personnel de garde d’enfants
doit posséder un diplôme d’éducation de la petite
enfance lorsque des enfants sont présents.

● Un membre du personnel de garde d’enfants possédant
au moins les qualifications d’une gardienne ou d’un
gardien d’enfants adjoint doit être désigné responsable
de chaque groupe.

● Chaque groupe d’enfants ne peut inclure plus de 20
enfants.

● Les ratios personnel-enfants suivants doivent être
respectés :
● Enfants d’âge préscolaire (19 mois à 6 ans) – 1

gardienne ou gardien d’enfants pour cinq enfants;
● Enfants d’âge scolaire (admissibles de la 1re à la 8e

année en Ontario) – 1 gardienne ou gardien d’enfants
pour 10 enfants;

● Les groupes ayant au moins un enfant d’âge
préscolaire – 1 gardienne ou gardien d’enfants pour
cinq enfants.

● La grandeur de la pièce détermine le nombre maximum
d’enfants que vous pouvez accueillir à cet endroit.

Comment décider
du nombre de
membres du

personnel de garde
d’enfants dont

vous avez besoin
pour une séance?

Décider du nombre de membres du personnel d’enfants
requis pour une séance de gardiennage occasionnel est
relativement simple, surtout si le nombre d’enfants prévu est
bas :

● Lorsque vous respectez l’exigence selon laquelle vous
devez avoir au moins deux gardiennes ou gardiens
d’enfants, vous aurez suffisamment de personnel pour un
groupe d’enfants qui inclut :
● 10 enfants d’âge préscolaire (ratio : 1 gardienne ou

gardien d’enfants pour cinq enfants); ou
● 20 enfants d’âge scolaire (ratio : 1 gardienne ou

gardien d’enfants pour 10 enfants); ou
● 10 enfants pour un groupe multi-âges (ratio : 1

gardienne ou gardien d’enfants pour cinq enfants).
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● Si le nombre d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants
d’âges mixtes est plus élevé, il vous faudra un plus grand
nombre de gardiennes ou de gardiens d’enfants, selon le
ratio personnel-enfants établi, jusqu’à ce que le nombre
d’enfants du groupe atteigne 20.

● Lorsque vous accueillez plus de 20 enfants, quel que soit
leur âge, vous devez créer un autre groupe et avoir au
moins deux autres gardiennes ou gardiens d’enfants.

Comme le nombre d’enfants est également limité par la
grandeur de l’endroit, vous devez avoir une politique de
préinscription ferme ou un plan quelconque pour savoir
quoi faire lorsque le nombre d’enfants qui se présentent à
votre programme de gardiennage occasionnel dépasse le
nombre que vous pouvez accueillir. Si vous avez plus
d’enfants que prévu, vous devez refuser certaines familles
qui ont besoin de vos services.

Qui est
responsable de

quoi?

En plus de trouver le nombre exigé de membres du
personnel de garde d’enfants et de confirmer qu’ils sont
disponibles pour une séance, vous devez vous assurer que
les responsabilités sont réparties conformément aux
Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel.
Pour chaque groupe d’enfants, deux gardiennes ou gardiens
d’enfants doivent être en fonctions. Une gardienne ou un
gardien d’enfants possédant un diplôme d’éducation de la
petite enfance doit être sur place et en fonctions lorsqu’une
séance de gardiennage occasionnel est offerte, et une
gardienne ou un gardien qualifié doit être désigné
responsable de chaque groupe d’enfants.

Ces deux mesures sont conçues pour réduire les risques
posés aux enfants et pour assurer la prise de décisions dans
les situations d’urgence. Les gardiennes et gardiens d’enfants
possédant un diplôme d’éducation de la petite enfance
savent quoi faire et ont l’expérience voulue pour donner des
conseils et agir lorsque des problèmes ou d’autres imprévus
surviennent.
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C’est pourquoi dans les endroits où des services de
gardiennage occasionnel sont offerts, il faut avoir, en tout
temps, une personne ayant au moins un diplôme
d’éducation de la petite enfance obtenu après un cours d’au
moins deux ans. De plus, chaque groupe d’enfants doit avoir
une gardienne ou un gardien d’enfants responsable. Cette
personne est chargée de la sécurité du centre de
gardiennage occasionnel et des activités qui s’y déroulent et,
dans une situation d’urgence, c’est elle qui doit diriger les
opérations pour assurer la sécurité des enfants.

Les Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel
ne mentionnent pas les fonctions du personnel de garde
d’enfants, par exemple, qui prépare les collations ou qui
organise une certaine activité pour les enfants. Ce sont des
décisions qui sont prises par le personnel de garde d’enfants
et les fonctions seront probablement attribuées par la
gardienne ou le gardien responsable de chaque séance,
comme nous l’expliquons à la Section 3.

Comment
déterminer le

nombre d’heures
de travail du

personnel de garde
d’enfants?

Le nombre d’heures de travail du personnel de garde
d’enfants varie, et dépend des besoins de personnel dans
des situations particulières, y compris le besoin d’effectuer
les tâches suivantes :

● Consulter les travailleurs de l’établissement et échanger
de l’information avec eux – Le personnel de garde
d’enfants doit savoir où et quand une session sera offerte
et doit également avoir toute l’information disponible sur
les enfants qui y participeront.

● Planifier une séance de gardiennage occasionnel – Le
personnel aura besoin de temps pour répartir les tâches
pendant la séance, planifier les activités, décider des
collations et rassembler le matériel. Le temps requis pour
la planification dépend de la durée de la séance.

● Transporter de l’équipement – Lorsque vous offrez des
services dans un endroit que vous partagez avec
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d’autres, et surtout si vous offrez des services mobiles,
une gardienne ou un gardien d’enfants a besoin de
temps pour aller chercher l’équipement et le transporter.

● Organiser l’endroit – Quel que soit le type d’endroit où
les services de gardiennage occasionnel sont offerts, une
gardienne ou un gardien d’enfants a besoin de temps
pour remplir la Liste de contrôle pour assurer la sécurité
de l’endroit, organiser la pièce et inscrire les enfants.

● Garder les enfants pour toute la durée des services
d’établissement donnés aux parents – Si l’atelier des
parents dure deux heures, la séance de gardiennage
occasionnel durera de deux heures et demie à trois
heures, si l’on compte le temps qu’il faut pour que tout le
monde arrive au début de la séance et pour consulter les
parents à la fin de la séance.

● Fermer l’endroit après la séance de gardiennage
occasionnel – Le personnel de garde d’enfants aura
besoin de temps pour fermer l’endroit, et encore plus de
temps si les services sont offerts dans un endroit partagé
avec d’autres ou s’il s’agit de services mobiles. Il faut
également du temps pour retourner le matériel à
l’endroit où il est entreposé. Dans tous les cas, la
gardienne ou le gardien d’enfants responsable a
également besoin de temps pour remplir le formulaire
Gestion de la séance de gardiennage occasionnel.

Le nombre d’heures de travail du personnel de garde
d’enfants dépend de la façon dont les fonctions sont
attribuées. Votre organisme peut avoir une personne
chargée exclusivement de la coordination du programme de
gardiennage occasionnel. Même dans ces cas, le personnel
de garde d’enfants a besoin de temps pour remplir la Liste
de contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit, préparer la
pièce et tout fermer après le départ des enfants.



B – 34 SECTION B COMMENT METTRE SUR PIED UN PROGRAMME

Comment équiper votre programme
de gardiennage occasionnel

Vos besoins d’équipement varieront selon le type
d’équipement déjà présent à l’endroit où vous offrez les
services de gardiennage occasionnel et selon le type de
services que vous fournissez. L’information que vous
consignez dans le formulaire Gardiennage occasionnel –
Choix d’un endroit vous aidera à déterminer ce qu’il y a déjà
et ce dont vous avez besoin en plus. En règle générale, vos
besoins sont plus grands lorsque vous offrez des services
mobiles, en partie parce que vous offrez probablement plus
d’une séance à la fois et que vous fournissez  tout
l’équipement nécessaire à la bonne marche de chaque
séance de gardiennage occasionnel.

Dans cette section-ci du Guide, le mot « équipement »
désigne toutes les fournitures et tout le matériel dont vous
avez besoin pour votre programme de gardiennage
occasionnel, y compris le matériel administratif, les
fournitures de santé et de sécurité, les collations ainsi que les
jouets et les fournitures pour les activités des enfants.

De quel
équipement un
programme de

gardiennage
occasionnel a-t-il

besoin?

Pour vous aider à monter votre programme de gardiennage
occasionnel, le modèle clés en main renferme des
recommandations précises au sujet de l’équipement. Pour
faciliter la bonne marche de votre programme, il propose le
concept de « trousses » mobiles, c’est-à-dire une collection
de matériel, de jouets et d’équipement placés dans un bac
que vous pouvez facilement entreposer ou transporter. La
trousse peut être déplacée d’un endroit à l’autre ou être
laissée en quelque part en permanence. Si vous décidez de
créer des trousses mobiles, vous pouvez vous inspirer des
listes qui suivent. Dans ces listes, les articles indiqués en
caractères gras et précédés d’un astérisque sont requis par
les Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel.
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Matériel
administratif

Fournitures de
santé/de
sécurité

Pour les
collations

Pour les
activités des

enfants
* Trousse pour la

séance de
gardiennage
occasionnel –
Formulaires

* Trousse de
premiers soins

* Eau, s’il n’y en a pas
dans le local

* Jouets et
équipement
convenables pour
l’âge des enfants
participants

Stylos
Cache-prises
électriques

Aliments/boissons
(facultatifs)

Papier
Verrous de fenêtres
coulissantes

Vaisselle jetable
(gobelets, ustensiles en
plastique)

Agrafeuse – avec
agrafes et désagrafeuse 

Barrures pour les
fenêtres

Serviettes de table

Pinces relieuses Gants non-latex

Règle Chiffons désinfectants

Perforatrice
Débarbouillettes
jetables pour bébés

Serviettes de papier

Savon

Désinfectant

Téléphone cellulaire

De quelle quantité
d’équipement un

programme de
gardiennage

occasionnel a-t-il
besoin?

Votre programme a besoin de suffisamment d’équipement
pour assurer la bonne marche de vos séances de
gardiennage occasionnel. La quantité d’équipement dépend,
d’une part, du type de services de gardiennage que vous
offrez, et, d’autre part :

● des services que vous prévoyez offrir, y compris :
● le nombre de séances que vous prévoyez offrir en

même temps;
● le nombre d’endroits où vous prévoyez entreposer

l’équipement;
● le nombre d’enfants que vous prévoyez accueillir; et
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● l’accès que vous avez à des ressources qui existent déjà :
● dans un endroit que vous partagez avec d’autres et

qui est équipé pour accueillir des enfants; ou
● dans votre immeuble, où il existe déjà de

l’équipement disponible et accessible.

Les décisions concernant la quantité d’équipement que vous
devez acheter ou fournir pour une séance de gardiennage
occasionnel dépendent de la quantité d’information que
vous possédez au sujet de l’endroit. Si vous offrez des
services dans vos propres installations, vous allez connaître
les ressources auxquelles vous avez accès. À d’autres
endroits, par contre, vous devrez vous fier aux observations
que vous allez recueillir pendant que vous cherchez un
endroit. Encore une fois, plus vos réponses sont détaillées
dans le formulaire Gardiennage occasionnel – Choix d’un
endroit, plus il sera facile pour vous de décider ce dont vous
avez besoin.

Avant de faire des achats, il est important de recueillir le plus
d’information possible sur l’endroit que vous allez utiliser. Si
vous savez que vous allez partager l’endroit et l’équipement
avec d’autres, demandez si vous pouvez utiliser l’équipement
et les meubles. L’entente que vous concluez pour avoir accès
à l’endroit doit identifier les articles que vous allez utiliser
(ou ne pas utiliser) et énoncer ce qui arrive si l’équipement
est endommagé ou perdu.

Quel équipement
vous faut-il avoir
pour les activités

des enfants?

La plupart des organismes doivent fournir les jouets et
l’équipement pour les activités des enfants, ce qui représente
un défi de taille, surtout si les services de gardiennage
occasionnels sont offerts à une variété d’enfants et à
plusieurs endroits.

Lorsque vous achetez de l’équipement pour les enfants,
tenez compte des facteurs suivants :

● Sécurité – Vérifiez si l’équipement est approuvé par
l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou
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d’autres organismes reconnus, et méfiez-vous des articles
importés qui ne répondent pas aux normes de sécurité.

● Durabilité – Choisissez des articles fabriqués tout
spécialement pour les services de garderie, et conçus
pour un usage répété dans des situations de groupe.

● Coût – Soyez prêt à acheter des articles de grande qualité
capables d’être utilisés de façon répétée.

● Entreposage – Recherchez des articles qui peuvent être
entreposés facilement.

● Transportabilité – Trouvez des articles qui sont faciles à
transporter en toute sécurité dans des endroits à
l’intérieur de votre immeuble ou à plusieurs autres
endroits dans la collectivité.

● Polyvalence – Choisissez des articles à usages multiples
qui peuvent servir à plusieurs activités et à plusieurs
groupes d’âge.

● Âge des enfants desservis – Choisissez une variété
d’articles qui conviennent à des groupes d’âge précis. Les
articles qui ne conviennent pas à certains groupes d’âge
pourraient ne pas être sécuritaires (les petites pièces
risquent de ne pas intéresser certains enfants et peuvent
poser un risque d’étouffement pour les très jeunes
enfants.)

● Les activités qui seront offertes – Gardez à l’esprit la
façon dont les articles sont utilisés au cours des séances
de gardiennage occasionnel et choisissez des articles qui
conviendront aux activités proposées aux enfants. Soyez
prêts à acheter des articles supplémentaires, comme des
fournitures de bricolage, pour les situations où vous
planifiez des activités spéciales.

Les fabricants de jouets et d’équipement pour les enfants se
font un plaisir de fournir des catalogues et de l’information
sur leurs produits à des acheteurs éventuels. Le personnel de
garde d’enfants chevronné peut aussi vous recommander
quoi acheter.
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Quel équipement
est-il recommandé
pour les enfants? 

Des professionnels de l’éducation de la petite enfance ont
recommandé les articles suivants pour aider votre
programme à fournir aux enfants l’équipement et le materiel
qui leur conviennent :

Listes de matériel suggéré

Enfants d’âge préscolaire

Jeu de tri en bois en forme
d’escalier

Jeu de tri en bois en forme
de demi-lune

Jeu tactile 3D Feel & Find
Tactile Game

Grand sceau contenant des
perles

Poupées
Marionnettes

multiculturelles
Animaux de ferme

Ensemble de petits
véhicules de construction

Train
Ensemble musical pour 15
Casse-têtes assortis
Personnages Duplo
Popoids
Marble Run
Learning Links
Collection de livres p. ex. de

Robert Munsch 

Liste de jouets pour les
enfants d’âge scolaire

Pop-O-Matic Trouble
Perfection
Jeu Sorry
Jeu Connect Four
Trousse pour apprendre à

lire
Power Polygons
Trousse de lentilles et de

miroirs
K’nex Discovery Set
Ensemble Lego Creator 
Matériel créatif et sensoriel
Ciseaux
Pots de peinture et pinceaux

de grosseurs assorties
Trousse d’éponges
Tabliers
Pots de colle
Crayons à dessiner
Crayons à colorier
Peinture
Papier de bricolage assorti
Papier journal

Papier mince
Matériel d’écriture : stylos,

crayons, papier pour écrire
et enveloppes

Crayons feutre
Plumes
Mousse styrofoam
Laine
Tissu
Bâtons de popsicle
Pâte à modeler 

Autre matériel
Plateaux
Échantillons de moquette
Bols
Tasses à mesurer, entonnoirs
Sacs de fèves séchées
Foulards
Bacs d’entreposage*
Sac à lessive

* Pour assembler les trousses.
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Comment
entreposer le

matériel?

Lorsque vous mettez votre programme de gardiennage
occasionnel sur pied, vous allez devoir décider où et
comment entreposer votre matériel et comment choisir le
matériel qui convient le mieux à chaque séance. Vous devrez
probablement acheter des étagères, des placards ou des
conteneurs transportables. Vous pouvez entreposer le
matériel dans votre organisme ou encore, vous pouvez
négocier avec vos partenaires pour entreposer le matériel
dans leurs installations.

Quand aurez-vous
besoin de trousses

mobiles?

Les trousses mobiles sont un élément fondamental du
modèle clés en main. Bien que la présentation sous forme de
trousse soit pratique et efficace pour tous les programmes,
les trousses ont été conçues d’abord et avant tout pour
résoudre les problèmes de livraison du matériel à des
endroits qui se trouvent en dehors de l’immeuble du
fournisseur de services.

Lorsque vous offrez des services mobiles, votre considération
première consiste à vous assurer que le personnel de garde
d’enfants a le matériel nécessaire pour faire son travail et au
moment où il en a besoin. Les trousses mobiles vous
permettent de fournir tout le matériel nécessaire aux
séances de gardiennage occasionnel tout en respectant les
Exigences relatives aux services de gardiennage occasionnel,
même lorsque ces services sont offerts simultanément à
plusieurs endroits.
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Les trousses
utilisées pour les

services mobiles de
gardiennage
occasionnel

Choix des conteneurs
● Lorsque vous choisissez un conteneur, tenez compte de

sa facilité d’utilisation, de l’espace disponible pour son
entreposage et des besoins de transport.

● Le conteneur doit être durable et doit pouvoir être
transporté souvent.

● Dans les endroits permanents, l’entreposage sera
probablement un aspect plus important à considérer
que la transportabilité.

● Les contenants plus petits sont souvent plus faciles à
utiliser et plus convenables pour les séances où vous
vous attendez à accueillir un nombre peu élevé d’enfants.

● Un contenant vide peut aussi servir de table pour les
activités des enfants.

● Il y a trois types de trousses utilisées pour les services
mobiles de gardiennage occasionnel : la trousse
administrative, la trousse santé et sécurité et la trousse
activités.

● Chaque trousse doit être identifiée par une étiquette sur
laquelle figurent sa catégorie et la liste de son contenu.

● La trousse administrative doit inclure un dossier pour la
séance de gardiennage ou être accompagnée de celui-
ci, et le dossier doit être adapté à l’endroit où les
services sont offerts.

● La trousse santé et sécurité doit inclure une trousse de
premiers soins.

● La trousse activités doit être conçue pour un nombre
précis d’enfants d’un groupe d’âge spécifique et doit
inclure un nombre donné d’articles.

● Les trousses activités doivent être organisées par groupes
d’âge et être conçues pour être utilisées à elles seules.

Conception des trousses
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● Les trousses activités sont conçues en tenant pour
acquis qu’il y a des meubles pour les enfants à l’endroit
où les services seront offerts et qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir de meubles supplémentaires pour une séance
de gardiennage occasionnel. Des meubles
supplémentaires, comme des tables pliantes, peuvent
aussi être fournis.

Utilisation des trousses
● Vous pouvez transporter les trousses d’un endroit à

l’autre ou les laisser à un endroit permanent.
● Pour chaque séance de gardiennage occasionnel, une

trousse administrative, une trousse santé et sécurité et
au moins une trousse activités doivent être fournies.

● La trousse santé et sécurité et la trousse administrative
doivent être rangées dans un endroit hors de la portée
des enfants et être utilisées uniquement par le
personnel de garde d’enfants.

● Les trousses activités renferment des jouets et des
fournitures que le personnel utilise avec les enfants.
Leur contenu peut servir à organiser les centres
d’activités, comme le centre de lecture, le centre
d’activités cognitives, le centre de bricolage et le centre
d’activités de manipulation.

Entretien des trousses 
● Après qu’une trousse a servi à une séance, vous devez

examiner son contenu pour vous assurer que :
● tous les jouets et tout le matériel ont été replacés

dedans;
● les jouets qui ont besoin d’être nettoyés ont été

nettoyés convenablement;
● tous les jouets et tout le matériel sont en bon état;
● il y avait suffisamment de jouets et de matériel pour

le nombre d’enfants qui ont participé à la séance.
● Immédiatement avant d’utiliser la trousse pour une

autre séance, vous devez l’examiner à nouveau et vous
assurer qu’aucune partie du matériel n’a été retirée ou
endommagée depuis la séance précédente.

Guide sur les services de gardiennage occasionnel Octobre 2007
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Que faut-il avoir
pour assurer la
bonne marche

d’une séance de
gardiennage
occasionnel?

Pour chaque séance de gardiennage occasionnel, vous devez
avoir tout le matériel nécessaire pour offrir de bons services
aux enfants. Pour préparer une séance, vous devez remplir
les tâches suivantes :

● Rassembler tous les formulaires et les mettre dans un
dossier de la séance de gardiennage occasionnel.

● Assurez-vous que le personnel connaît les instructions
spéciales ou les protocoles à suivre pour utiliser
l’équipement et le matériel qui se trouvent à l’endroit où
la séance a lieu.

● Vérifier la trousse de premiers soins.
● Au besoin, donner de l’eau à boire aux enfants.
● Au besoin, acheter des aliments pour les collations.
● Examiner les jouets et le matériel pour les activités des

enfants.
● Assurez-vous qu’il y a suffisamment de jouets et de

matériel pour répondre aux besoins de la séance.
● Vérifiez si les jouets et le matériel sont propres et

sécuritaires.
● Au besoin, achetez du matériel supplémentaire.

● Organiser le transport ou l’entreposage du matériel.

Que renferme la
trousse pour la séance

de gardiennage
occasionnel?

● Les parties 2 et 5 du
formulaire Gardiennage
occasionnel – Choix d’un
endroit dûment rempli.

● Un formulaire Gardiennage
occasionnel – Liste de
contrôle pour assurer la
sécurité de l’endroit (un ou
plusieurs exemplaires) (un
exemplaire pour chaque
journée consécutive au cours
de laquelle les services de
gardiennage occasionnel sont
fournis au même endroit,
lorsque des services
d’établissement, tels qu’un
atelier de trois jours, sont
offerts aux adultes).

● Les formulaires d’Inscription
de l’enfant aux services de
gardiennage occasionnel
dûment remplis et recueillis
avant la séance.

● Des formulaires Inscription
de l’enfance aux services de
gardiennage occasionnel en
blanc, pour les parents qui
arrivent sans avoir rempli ce
formulaire (au moins 2).

● Formulaire Gestion de la
séance de gardiennage
occasionnel (un ou plusieurs)
(un pour chaque journée
consécutive au cours de laquelle
des services de gardiennage
occasionnel sont fournis au
même endroit, lorsque des
services d’établissement, tels
qu’un atelier de trois jours,
sont offerts aux adultes).
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En résumé, quelles sont les tâches 
à accomplir?

Chaque organisme répartira les tâches selon sa propre
structure administrative. Quoi qu’il en soit, il doit
constamment accomplir les tâches suivantes :

● Acheter du matériel – Acheter des articles neufs, surtout
au moment de la mise sur pied d’un programme de
gardiennage occasionnel.

● Vérification de sécurité – Inspection, nettoyage et
réparation du matériel.

● Entreposage – Trouver un endroit où placer le matériel
lorsqu’il n’est pas utilisé.

● Équiper une séance – Il faut vous assurer que chaque
séance est pourvue du matériel nécessaire et, au besoin,
vous devez créer des trousses mobiles.

● Transport – Vous devez vous assurer que tout le matériel
est disponible quand c’est nécessaire et à tous les
endroits où des séances de gardiennage occasionnel
sont offertes.

Sommaire du matériel requis, selon le type de programme
Endroit sur place réservé au
gardiennage occasionnel

Endroit sur place partagé
avec d’autres

Services mobiles 

Cette situation est la plus simple
Cette situation est plus
complexe

Cette situation est la plus
complexe

Le matériel requis est déjà
disponible

Une grande partie du matériel
est déjà disponible et accessible

Tout le matériel doit être fourni

Aucun transport n’est requis
Il faut peut-être transporter du
matériel à l’intérieur de
l’immeuble

Le matériel doit être transporté
à l’endroit où les services sont
fournis dans la collectivité

Les questions d’entreposage
sont, pour la plupart, réglées

Il faut prévoir l’entreposage
Il faut organiser l’entreposage
aux divers endroits où les
services sont fournis

Les trousses de gardiennage
occasionnel ne sont pas
nécessaires

Les trousses de gardiennage
occasionnel pourraient servir

Les trousses de gardiennage
occasionnel sont nécessaires

Les séances de gardiennage
occasionnel sont offertes une à
la fois

Habituellement, les séances
sont offertes une à la fois

Il est possible que plusieurs
séances soient offertes
simultanément
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SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE
SÉANCE DE GARDIENNAGE
OCCASIONNEL À L’AIDE DU
MODÈLE CLÉS EN MAIN

Avec le modèle clés en main, votre organisme se dote d’un
programme de gardiennage occasionnel qui assure la
conduite efficace de toutes les séances. Chaque fois que les
membres du personnel arrivent à une séance, ils trouvent les
éléments essentiels en place : les politiques et procédures
voulues, le nombre requis de membres du personnel et
l’équipement et le matériel dont il ont besoin.

À quoi ressemble
une séance de
gardiennage
occasionnel?

Une séance de gardiennage occasionnel de qualité se
caractérise par un endroit sécuritaire, du personnel qualifié,
le ratio personnel-enfants requis, une quantité suffisante de
jouets et d’équipement appropriés, ainsi que par les
éléments suivants :

● Un plan d’activités conçu pour des enfants d’âges divers
et adapté à ces âges.

● Un milieu chaleureux et encourageant qui répond aux
besoins des parents et des enfants.

● Des activités conçues pour répondre tant aux besoins
individuels qu’aux besoins du groupe.

● Une attention particulière portée à la culture et à la langue.

Les séances de gardiennage occasionnel sont différentes les
unes des autres. Chaque fois qu’une séance est offerte, le
personnel élabore un plan fondé sur ce qu’il sait de l’endroit
où la séance se déroule et sur les enfants qui vont y
participer. Toute incertitude au sujet de l’endroit et des
enfants pose un défi majeur au personnel. D’autres variables,
telles que la durée de la séance et l’équipement disponible,
obligent le personnel à être souple et à prévoir une grande
variété de situations. Le personnel doit également reconnaître
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que plus l’incertitude est grande et plus il y a de variables
dans la prestation des services, plus il y a de risques posés
aux enfants et plus le personnel doit être vigilant pour gérer
ces risques.

Vu que le modèle clés en main est conçu pour gérer les
risques et que son utilisation répétée le rend plus efficace, ce
modèle se prête particulièrement bien aux séances de
gardiennage occasionnel. Malgré toutes les variables, toutes
les séances se déroulent suivant les mêmes étapes à l’intérieur
de trois phases opérationnelles bien définies qui correspondent
à la structure de base de cette section-ci du Guide :

● Avant une séance
● Pendant une séance
● Après une séance

Dans la section Ressources de ce Guide, on vous explique
comment remplir les formulaires obligatoires :

● Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit
● Gardiennage occasionnel – Liste de contrôle pour assurer

la sécurité de l’endroit
● Inscription de l’enfant aux services de gardiennage

occasionnel
● Fiche de présences – Gardiennage occasionnel
● Gestion de la séance de gardiennage occasionnel 
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Avant une séance de gardiennage
occasionnel – À l’avance 

Que faut-il prendre
en considération

au moment de
planifier une

séance?

La principale responsabilité des membres du personnel de
garde d’enfants est d’offrir des services sécuritaires et
convenables aux enfants. Lorsqu’ils planifient une séance, ils
doivent obtenir le plus de renseignements possibles à
l’avance. Dans leur planification, ils tiendront compte des
facteurs suivants :

● La durée de la séance : La durée de la séance influe sur la
quantité de matériel et d’équipement requise et les
routines à prévoir pour les enfants, y compris les périodes
de repos, les moments pour aller à la toilette et les
collations.

● Le nombre et l’âge des enfants participants : Lorsque
l’inscription se fait avant une séance, le personnel est en
mesure de connaître l’âge des enfants participants et
d’avoir une idée de leur niveau de développement. Ils
pourront ainsi prévoir des activités pour les enfants,
répondre aux exigences en matière de personnel et
obtenir suffisamment de fournitures et de matériel.

● L’endroit et les alentours : Il est très important de
connaître l’endroit où la séance de gardiennage
occasionnel aura lieu et les alentours. Idéalement, le
personnel de garde d’enfants visitera l’endroit avant la
tenue d’une séance de gardiennage occasionnel. Il
pourra ainsi trouver l’emplacement du local, des toilettes
et de la cuisine. Il élaborera un plan plus précis pour la
séance. Le personnel pourra également mieux
comprendre les plans d’urgence, vérifier les sorties de
secours et relever toute autre question de sécurité avant
la séance. S’il est impossible à un membre du personnel
de garde d’enfants de visiter l’endroit à l’avance, il serait
bon que le personnel obtienne un plan d’étage qui
indique clairement tous les parcours et sorties d’urgence.
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● Le matériel et l’équipement requis : Lorsque le
personnel a une bonne idée du nombre d’enfants
inscrits, il peut déterminer la quantité de matériel et de
fournitures dont il aura besoin. Cet aspect est encore plus
important pour les programmes de gardiennage
occasionnel offrant des services toute la journée,
puisqu’ils ont besoin d’une plus grande quantité de
matériel et de fournitures.

● Pertinence culturelle : Comme tous les enfants qui
participent à une séance de gardiennage occasionnel
viennent d’arriver au Canada, la séance doit leur offrir du
matériel et des jouets qui tiennent compte du
multiculturalisme, tels que :

● Une variété de jouets représentant différentes
cultures (poupées, marionnettes, casse-tête, musique,
instruments de musique et matériel de création);

● Des panneaux (panneaux de bienvenue multilingues
ou étiquettes sur des étagères portant des images ou
des mots écrits dans la langue maternelle des
enfants, si c’est possible);

● Les messages visuels utilisés tout au long de la
séance (mots et images au moment de raconter une
histoire);

● Des aliments que les familles participantes
connaissent, si c’est possible.

● Rôles et responsabilités du personnel : Pour éviter toute
confusion parmi le personnel ou chez les enfants et leurs
parents, et pour assurer la bonne marche de la séance de
gardiennage occasionnel, il faut absolument que les
membres du personnel connaissent clairement leurs
rôles et responsabilités avant l’arrivée des familles.

SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE SÉANCE
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1 Quelle variété d’activités faut-il aux enfants à cet endroit
et à cette heure, et quelle variété de choix et de
possibilités avez-vous?

2 Pour réduire le stress chez les enfants, comment le
personnel peut-il réduire le nombre de transitions et
offrir le plus de temps ininterrompu.

3 Les centres d’activités stimulent les enfants de
différentes façons. Comment les enfants utilisent-ils
chaque centre? Où vont-ils? Quels centres d’activités ne
les attirent pas?

4 Où et comment les comportements négatifs
surviennent-ils et dans quelle mesure le milieu
contribue-t-il à provoquer ces comportements chez les
enfants? Comment le personnel peut-il modifier le
milieu pour favoriser des interactions positives? 

5 Qu’est-ce qui pourrait rendre chaque centre d’activités
plus invitant?

6 Selon vous, quel genre d’énergie y a-t-il à cet endroit?
Qu’est-ce qui contribue à créer cette énergie?

7 Si vous changez votre point de vue, que voyez-vous : si
vous examinez la pièce au niveau du sol, à la hauteur
d’un enfant ou dans une échelle? Qu’est-ce qui est
évident à ce niveau que vous ne voyez pas à la hauteur
d’un adulte?

8 Quels attachements les enfants ont-ils au milieu?
Comment peut-on enrichir l’expérience des enfants
ainsi que leur attachement à l’endroit?

* Adaptation de Wien, C., Keating, B., et Bigelow, B. (2005).
« Designing the Environment to Build Connection to Place »
Young Children, 24.

Questions à poser
au sujet du milieu*
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Quels sont les
principaux aspects

à planifier pour
une séance de
gardiennage
occasionnel?

Le milieu

Comme les services doivent être offerts dans un milieu
chaleureux et encourageant qui répond aux besoins
d’enfants de certains groupes d’âges, le personnel a besoin
d’information au sujet de l’endroit. Dans le cas des services
de gardiennage occasionnel  mobiles, l’idéal serait que le
personnel puisse voir l’endroit au préalable et l’évaluer.
Lorsque les services sont offerts dans l’immeuble de
l’organisme ou ailleurs dans un endroit connu, la tâche de
planification du personnel est de beaucoup simplifiée. C’est
pourquoi il est très important de remplir convenablement le
formulaire Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit et
de le remettre aux gardiennes et gardiens d’enfants : ils
pourront ainsi offrir un milieu de qualité bien adapté aux
services de garde d’enfants.

L’horaire

Les décisions concernant l’établissement de l’horaire sont
importantes et dépendent des responsabilités du personnel
de garde d’enfants et des activités prévues pour la séance.
Par exemple, il n’est pas sage de prévoir une activité créative
qui demande beaucoup de supervision à un moment où un
membre du personnel s’occupe d’accueillir les parents et les
enfants, laissant toute la surveillance des enfants à l’autre
membre du personnel. Le mieux est de planifier des activités
qui répondent aux besoins sociaux et émotifs des enfants et
des parents au début de la séance, parce que cette période
correspond à une séparation. De plus, les enfants sont souvent
plus intéressés et plus capables de se concentrer sur des
activités complexes au début d’une séance, ce qui est encore
plus vrai lorsque la séance se déroule pendant la soirée.

L’équipement

Comme nous l’avons mentionné à la Section B, l’organisme
doit fournir à son programme de gardiennage occasionnel le

SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE SÉANCE
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matériel et l’équipement dont il a besoin pour que le
personnel puisse faire son travail de planification. Le choix de
l’équipement pour une séance donnée dépend des activités
prévues ainsi que de l’âge et des capacités des enfants qui
participeront à la séance. Lorsqu’il s’agit de services mobiles,
il est encore plus important que le matériel convienne aux
activités parce que le personnel doit dresser à l’avance des
plans d’activités très précis et s’assurer que tout est
transporté à l’endroit où les services de gardiennage
occasionnel seront fournis. Il faut toujours vérifier les jouets
et le matériel choisis pour une séance de gardiennage
occasionnel, s’assurer que tout est propre et en bon état et,
dans le cas des services mobiles, voir à ce que toutes les
trousses soient complètes.

Les collations
La planification des collations varie d’un organisme à l’autre.

● Certains choisissent de ne pas offrir de collations.

● D’autres offrent la même collation aux parents et aux
enfants.

● Certains servent des collations aux enfants là où les
services de gardiennage occasionnel sont donnés. Le
personnel de garde d’enfants et d’autres membres du
personnel peuvent se consulter au sujet de l’achat des
aliments, mais les gardiennes et gardiens d’enfants
doivent toujours donner leur avis sur le type d’aliments
et de boissons servis aux enfants. Ils doivent savoir
d’avance ce qu’ils vont servir et comment intégrer la
collation dans l’horaire de la séance. Ils ont aussi la
responsabilité de voir à ce que les fournitures pour les
collations, y compris les aliments et les boissons, soient
transportées à l’endroit où les services de gardiennage
occasionnel sont offerts.

Le service et le choix des aliments servis dépendront de
l’endroit où les services de gardiennage occasionnel sont
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Avant une séance – Immédiatement
avec l’arrivée des enfants

Quelles tâches
faut-il accomplir?

Le personnel de garde d’enfants doit arriver à l’endroit bien
avant les enfants et les familles pour que tout soit prêt. La
première chose à faire : regarder l’endroit et remplir le
formulaire Gardiennage occasionnel – Liste de contrôle pour
assurer la sécurité de l’endroit.

Assurer la sécurité de l’endroit devient une tâche plus
complexe dans le cas des services mobiles offerts à des
endroits peu familiers. Tout est plus simple lorsque les
services sont offerts à un endroit permanent. Et même là, il
est important de remplir la Liste de contrôle pour vous
assurer qu’aucun danger n’a été introduit à l’intérieur de
l’endroit depuis la dernière fois qu’il a été utilisé.

La section Ressources de ce Guide vous explique plus en
détail comment remplir le formulaire Gardiennage
occasionnel – Liste de contrôle pour assurer la sécurité d’un
endroit.

Lorsque le personnel de garde d’enfants a la certitude que
l’endroit est sécuritaire, il peut commencer à l’aménager
pour une séance de gardiennage occasionnel et prévoir des
centres d’activités :

● qui offrent des expériences tranquilles et des expériences
actives;

donnés. Dans certains cas, il y a de l’eau courante et un
réfrigérateur dans la pièce. Dans d’autres cas, le personnel de
garde d’enfants doit servir des collations saines préemballées
parce qu’il n’y a pas de place où préparer les aliments. Le
personnel doit également voir à ce que les enfants aient
accès à de l’eau potable en tout temps.

SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE SÉANCE
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● qui offrent des expériences individuelles;
● qui conviennent à des activités en petits groupes et des

activités en grand groupe, si l’espace le permet;
● qui permettent d’avoir des expériences assis à table et à

terre;
● qui permettent d’avoir des expériences plus salissantes

ou créatives;
● qui offrent des expériences sensorielles, comme jouer

dans le sable ou avec de la pâte à modeler.

Pour découper l’espace, on peut utiliser du matériel et des
meubles comme :

● Des tapis, des moquettes et des plateaux utilisés pour
certaines activités.

● Des couvertures pour le jeu dramatique, comme
construire un fort.

● Des coussins pour avoir un endroit confortable où
regarder des livres.

● Des meubles comme des tables et des chaises pour isoler
certains endroits ou offrir un coin plus calme.

Dans les endroits où des services mobiles sont offerts, il est
important que les bacs d’entreposage soient rangés hors de
la portée des enfants ou soient adaptés correctement pour
servir à des activités.
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Pendant une séance

L’endroit doit être prêt pour une séance de gardiennage
occasionnel lorsque les parents arrivent avec leurs enfants.
Si tous les parents viennent pour le même service
d’établissement, comme un atelier, par exemple, l’arrivée des
familles sera probablement le moment le plus occupé de la
séance. C’est aussi le moment le plus important parce que le
personnel de garde d’enfants a l’occasion de rencontrer les
parents et d’obtenir de renseignements au sujet de leurs
enfants.

Deux formulaires obligatoires doivent être remplis au moment
de l’arrivée des familles : le formulaire Inscription de l’enfant
aux services de gardiennage occasionnel et le formulaire
Fiche de présences – Gardiennage occasionnel. Il faut que les
parents présentent un formulaire d’inscription dûment signé
avant que la Fiche de présences ne puisse être remplie.

Vous trouverez dans la section Ressources de ce Guide des
exemplaires de ces deux formulaires et des explications sur
la façon de les remplir.

Inscription et fiche
de présences

Qu’est-ce que
l’inscription?

Le processus de l’inscription peut commencer longtemps
avant la tenue de la séance de gardiennage occasionnel.
Lorsque c’est possible, les formulaires d’inscription sont
distribués au moment où le service d’établissement est
annoncé aux parents et qu’on les informe de la disponibilité
de services de gardiennage occasionnel. Au besoin, le
personnel, y compris les travailleurs de l’établissement, peut
aider les parents. L’inscription anticipée présente des
avantages évidents parce qu’elle permet aux administrateurs
et au personnel de garde d’enfants de planifier la séance. Si
un grand nombre de parents ont rempli le formulaire à
l’avance, il y aura moins de confusion lorsque les familles
arriveront à la séance. Certains parents auront oublié leur
formulaire et d’autres ne l’auront jamais reçu, et c’est
pourquoi à chaque séance, le personnel doit avoir une

SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE SÉANCE
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provision de formulaires d’inscription pour les parents qui
n’ont pas encore rempli le leur. Le formulaire d’inscription est
disponible dans un certain nombre de langues pour que les
parents puissent comprendre clairement son importance.

Les parents doivent remplir un nouveau formulaire
d’inscription pour chaque séance de gardiennage
occasionnel. Par contre, lorsque le service d’établissement
offert aux adultes se déroule sur plusieurs jours consécutifs,
les parents remplissent un seul formulaire Inscription de
l’enfant aux services de gardiennage occasionnel (voir la
définition d’une séance).

Que faut-il faire à
l’arrivée des

familles?

La façon dont le personnel de garde d’enfants accueille les
familles à leur arrivée donne le ton à la séance, met les
parents à l’aise et les aide à accepter les services de
gardiennage occasionnel. Les membres du personnel de
garde d’enfants responsables de l’inscription doivent
accueillir les familles chaleureusement et voir à ce que le
formulaire Inscription de l’enfant aux services de
gardiennage occasionnel et le formulaire Fiche de présences
– Gardiennage occasionnel soient bien remplis. Ils doivent
aussi faire de leur mieux pour s’assurer que les parents
comprennent bien ces deux formulaires et sachent qu’ils
doivent rester sur place pendant que leurs enfants
participent à la séance. Enfin, ils doivent voir à ce que les
parents apposent leurs initiales sur la Fiche de présences
lorsque leur enfant quitte la séance.

Le personnel de garde d’enfants doit également expliquer le
système d’identification des parents et des enfants établi par
l’organisme pour les séances de gardiennage occasionnel.
On peut, par exemple, demander à chaque parent et chaque
enfant de porter autour du cou un porte-nom qui pend
d’une courroie autocassante pour éliminer le risque
d’étranglement. Ou encore, on peut utiliser des bracelets ou
des porte-noms collés aux vêtements. Dans tous les cas, les
insignes ou porte-noms seront numérotés, les parents et les
enfants ayant le même numéro, et ce numéro étant inscrit
dans la Fiche de présences – Gardiennage occasionnel. Ce
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Conseil pratique

Pour aider les parents à
savoir qui s’occupe de leurs
enfants, le personnel devrait,
lui aussi, avoir un porte-nom
pendant la séance de
gardiennage occasionnel.

système de numérotation permet au personnel de garde
d’enfants de savoir qui sont les parents et qui sont leurs
enfants.

Les bénévoles peuvent donner un coup de main à l’arrivée
des familles, et surtout les traducteurs capables d’aider les
parents dont la connaissance du français est limitée. D’autres
membres du personnel peuvent aussi participer à cette
étape. Autant que possible, le membre du personnel
responsable de l’activité des parents doit être présent. Cette
personne peut transmettre au personnel de garde d’enfants
des renseignements utiles sur les familles clientes.

Idéalement, l’un des membres du personnel de garde
d’enfants qui accueille les parents et les enfants sera la
personne responsable de la séance. L’information recueillie
au cours de ce premier contact peut aider la personne
responsable à voir à ce que les activités planifiées
conviennent aux enfants et à prendre des décisions éclairées
en cas d’urgence ou d’imprévu.

Pendant qu’un membre du personnel de garde d’enfants
s’occupe de l’inscription, les autres gardiennes et gardiens
sont chargés :

● d’accueillir les enfants;
● d’observer si les enfants manifestent des signes de

maladie ou de blessure;
● d’intégrer les enfants dans le programme et de les aider à

traverser les moments d’angoisse de séparation.

Lorsque vous
travaillez avec des

enfants et des
parents, que devez-

vous considérer?

La première interaction avec les familles
La première interaction avec les familles est particulièrement
importante : c’est l’occasion de créer un climat de confiance
et de permettre aux familles de se sentir à l’aise de laisser
leurs enfants à la séance de gardiennage occasionnel. Les
parents peuvent ainsi profiter des services d’établissement
en sachant qu’ils peuvent compter sur le personnel de garde
d’enfants du programme de gardiennage occasionnel.

SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE SÉANCE
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Lorsque vous accueillez les enfants et les parents à une
séance et que vous inscrivez les enfants, votre langage
corporel et verbal, s’il est positif, inspirera le réconfort et la
confiance. Au cours de ces interactions, le personnel peut
tenir les parents au courant des activités prévues au cours de
la séance de gardiennage occasionnel. S’il y a lieu, ils peuvent
encourager les parents à passer quelques minutes avec leurs
enfants pour faire une activité avant de partir. Les parents
doivent comprendre l’importance de dire au revoir à leurs
enfants, plutôt que de quitter les lieux sans dire un mot. Les
parents doivent également savoir qu’ils peuvent retourner
voir leurs enfants quand ils le veulent. Après le départ des
parents, le personnel de garde d’enfants utilisera des
insignes et d’autres stratégies non verbales pour aider les
enfants à s’adapter au milieu.

Les familles nouvelles arrivantes

Les nouveaux arrivants ont quitté leur famille et leurs amis.
Tout ce qu’ils ont laissé derrière leur manque : la cuisine de
leur pays, les odeurs, les sons, la vue des choses qu’ils
connaissaient. Beaucoup d’entre eux ont vécu dans plusieurs
pays et continents, d’autres ont vécu dans des camps de
réfugiés et d’autres encore ont perdu des membres de leur
famille dans une guerre. Les adultes ont de la difficulté à
s’adapter à ces troubles et les enfants réfugiés ont peut-être
des parents qui ont du mal à venir à bout de leurs difficultés.
La séance de gardiennage occasionnel est un autre endroit
où les enfants trouvent des visages nouveaux qu’ils ne
connaissent pas et où les adultes parlent dans une langue
qu’ils ne comprennent pas.
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Travailler avec des
familles nouvelles

arrivantes *

Comment vous pouvez aider

● Laissez les enfants et les parents s’exprimer et
triompher de leurs peurs. Assurez-vous cependant qu’ils
sont en sécurité et qu’ils ne mettent pas les autres en
danger.

● Acceptez que les enfants et les parents ne tolèrent pas
la séparation de la même façon et ne s’adaptent pas
nécessairement aussi facilement ou aussi rapidement à
de nouvelles situations. En règle générale, plus l’enfant
est jeune, plus la peur est intense tant chez l’enfant que
chez le parent. Un enfant de deux ans ne sera pas
nécessairement rassuré si vous lui dites que son parent
va revenir. Un enfant de trois ou de quatre ans, par
contre, vous croit plus facilement. Gardez à l’esprit que,
même si un enfant semble être bien, il est possible qu’il
soit inquiet.

● Parlez clairement et faites des phrases simples. Gardez
une voie calme et douce. Faites preuve de délicatesse.

● Assurez-vous qu’il y a toujours quelqu’un pour rassurer
les enfants et leur apporter tout le réconfort dont ils ont
besoin.

● Laissez les enfants apporter un objet de la maison pour
que la transition soit plus facile. Un objet familier peut
donner aux enfants un sentiment de sécurité.

● Acceptez que certains enfants vont régresser. Par
exemple, les enfants qui ont appris à aller à la toilette
pourraient devenir incontinents.

Comment faciliter l’arrivée des enfants et des parents

● Faites tout votre possible pour que les parents se
sentent à l’aise et bien accueillis.

● Écoutez les conseils des parents.
● Gagnez la confiance des parents. Si les parents vous

perçoivent comme des amis et des alliés, les enfants
vont probablement vous percevoir de cette façon-là
aussi.

SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE SÉANCE
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Qu’entend-on par 
« services

convenables »?

Pour être convenables, les services doivent être adaptés à
l’âge des enfants, répondre à leurs besoins individuels et
respecter les traditions culturelles des familles :

● Les activités doivent être adaptées à l’âge des enfants –
partout dans le monde, le développement de l’enfant
suit des étapes prévisibles et le comportement de
l’enfant change avec l’âge; et

● Les activités doivent tenir compte des traditions
culturelles et linguistiques des  familles.

Pour que les services de gardiennage occasionnel
conviennent aux enfants et aux familles, le personnel de
garde d’enfants doit comprendre le développement de
l’enfant. Lorsqu’il examine les besoins individuels des
enfants, il reconnaît que certains suivent un développement
quelque peu différent de celui des autres du même âge. Le
personnel doit également être sensible à l’expérience de
chaque enfant. Certaines cultures valorisent et encouragent
un type de développement donné, tandis que d’autres
accordent la priorité aux aptitudes sociales, et d’autres
encore au développement cognitif. Certains enfants sont aux
prises avec les effets du changement, y compris l’arrivée
dans un nouveau pays, et peuvent être traumatisés ou
stressés par des expériences récentes. Tous ces facteurs
influent sur leur développement et exigent que le personnel
adapte le matériel et les activités en conséquence.

● Assurez-vous que les parents disent à leurs enfants
quand ils partiront et quand ils reviendront. Ensuite, les
parents doivent aller recevoir les services
d’établissement.

● Si un enfant reste troublé, demandez à son parent de
revenir plus tôt.

*Adaptation d’un document contenu dans le cahier de
ressources pour les services de gardiennage occasionnel, B25
[Texte tiré du guide à l’intention du personnel de garde
d’enfants]
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Développement de l’enfant
Tiré de l’ouvrage Child Development: A Topical Approach de Feldman, R., 1999

Physique Social /
Émotionnel

Langage /
Communication Cognitif

Jeune
enfant d’âge
préscolaire :
19 mois à
2,5 ans

Gain de poids et
croissance rapides.

Les neurones se
développent et
forment des
interconnexions dans
le cerveau

Les expressions faciales
semblent révéler des
émotions; l’enfant
comprend les
expressions faciales
des autres.

Il commence à
ressentir de
l’empathie.Un style
d’attachement aux
autres commence à se
manifester.

Le langage se
développe rapidement,
en passant par le
babillage, les
holophrases et le
langage télégraphique.

L’enfant commence à
utiliser les
représentations et les
symboles.

La vitesse du
traitement de
l’information
augmente.

Enfant d’âge
préscolaire
plus grand :
2,5 ans à 6
ans

Le poids et la grandeur
continuent
d’augmenter
rapidement. Le corps
devient moins rond et
plus musclé.

Le cerveau grossit, les
interconnexions
neurales continuent de
se développer et la
latéralité commence à
apparaître.

Les mouvements
globaux et la motricité
fine se développent
rapidement.

L’enfant peut lancer et
attraper une balle,
courir, utiliser des
fourchettes et des
cuillers et attacher ses
lacets de soulier.

L’enfant commence à
développer sa
préférence manuelle.

L’enfant développe son
moi psychologique et
surestime
habituellement ses
capacités.

Son identité sexuelle et
raciale commence à se
dessiner.

Il commence à voir ses
pairs comme des
personnes et établit
des amitiés fondées sur
la confiance et les
intérêts mutuels.

La moralité repose sur
des règles et la notion
de récompense et de
punition.

Le jeu devient plus
constructif et plus
coopératif et les
aptitudes sociales
prennent de
l’importance.

Le langage (longueur
des phrases,
vocabulaire, syntaxe et
grammaire) évolue
rapidement.

L’enfant commence à
manifester la pensée
égocentrique (il voit le
monde de son propre
point de vue) et
développement de la
centration (l’enfant
porte attention à un
seul aspect d’un
stimulus).

La mémoire, la capacité
d’attention et la
pensée symbolique
augmentent, et la
pensée intuitive
commence à se
manifester.
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Développement de l’enfant
Tiré de l’ouvrage Child Development: A Topical Approach de Feldman, R., 1999

Physique Social /
Émotionnel

Langage /
Communication Cognitif

Enfant d’âge
scolaire : 6 à
12 ans

La croissance ralentit,
mais reste constante.
Les muscles se
développent et la
graisse de bébé
disparaît.

La motricité globale
(bicyclette, natation,
patinage, jeux de
ballon) et la motricité
fine (écrire,
dactylographier,
attacher des boutons)
continuent de se
développer.

L’enfant pose des
questions
psychologiques pour se
définir, par exemple :
Qui suis-je? Qu’est-ce
que je peux faire?
L’enfant commence à se
différencier.

Il utilise des
comparaisons sociales
pour comprendre son
identité.

L’estime de soi se
définit et l’auto-
efficacité (l’évaluation
de ce que l’on peut faire
et ne pas faire) se
développe.L’enfant
aborde les problèmes
moraux avec l’intention
de maintenir le respect
social et en acceptant
ce que la société définit
comme étant correct.

Les amitiés chez les
garçons et chez les filles
sont différentes : les
garçons interagissent
surtout avec des
garçons en groupe, et
les filles ont tendance à
interagir avec une ou
deux autres filles à la
fois.

Les connaissances
pragmatiques
linguistiques
(conventions sociales)
et la conscience
métalinguistique
(autoévaluation) se
développent.

L’enfant commence à
appliquer des
opérations logiques aux
problèmes.

L’enfant commence à
comprendre la
conservation (les
changements de forme
n’affectent pas
nécessairement la
quantité) et la
transformation (les
objets peuvent revêtir
plusieurs états sans
changer).

L’enfant tient compte
de nombreux points de
vue. Le codage, le
stockage et le repérage
dans la mémoire
augmentent et les
stratégies de contrôle
(métamémoire) se
développent.
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Quelles stratégies
peut-on adopter

pour offrir des
activités aux

enfants?

Puisque le personnel de garde d’enfants connaît le
développement de l’enfant, il possède des stratégies pour
offrir des activités aux enfants de tous les âges. Les jeunes
enfants d’âge préscolaire ont besoin d’activités simples et
courtes. À mesure qu’ils grandissent, ils peuvent bénéficier
d’activités plus longues et plus complexes. À l’âge scolaire, ils
apprécient des activités autonomes et, dans les groupes
multi-âges, les plus grands peuvent devenir les mentors des
plus jeunes.

Stratégies pour les
programmes

Jeunes enfants d’âge préscolaire (19 mois – 2,5 ans)
● Fournir du matériel et des jouets que les enfants

peuvent toucher, sentir, goûter, écouter et regarder.
● Créer un milieu sécuritaire.
● Accorder plus d’importance au jeu qu’aux résultats.
● Organiser des activités courtes et simples.
● Offrir des activités qui encouragent et stimulent le

langage.
● Fournir suffisamment de matériel pour éviter de

longues attentes, puisque les jeunes enfants d’âge
préscolaire ont peu de patience et comprennent peu le
concept du partage.

Enfants plus grands d’âge préscolaire (2,5 ans – 6 ans)
● Prévoir des jeux et des activités qui favorisent la

coopération plutôt que la compétition. Établir les règles
à l’avance.

● Offrir beaucoup d’activités pratiques qui correspondent
à leur plus grande capacité de concentration et qui
stimulent leur curiosité.

● Offrir beaucoup d’activités autonomes pour aider les
enfants à devenir plus indépendants.

● Prévoir du temps où les enfants peuvent jouer en groupe.

Enfants d’âge scolaire (6 ans à 12 ans)
● Offrir des activités qui donnent aux enfants la possibilité

de dépenser de l’énergie, telles que courir et sauter, des
jeux et des sports.

● Offrir également des activités tranquilles pour des

SECTION C COMMENT FONCTIONNE UNE SÉANCE
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expériences de créativité, p. ex. écrire, faire du dessin,
etc.

● Offrir beaucoup d’activités d’apprentissage autonome.
● Offrir aux enfants des possibilités d’interagir avec des

plus jeunes et de devenir leurs mentors.
● Offrir un programme équilibré d’activités simples et

complexes qui répondent aux besoins d’apprentissage
des plus petits et des plus grands.

Quelles activités
pouvez-vous offrir?

Le personnel de garde d’enfants peut choisir toute une
variété d’activités. Celles-ci doivent convenir à l’âge des
enfants et leur donner la possibilité d’explorer leur monde et
de s’exprimer. Beaucoup d’activités peuvent être modifiées
ou élargies pour répondre aux besoins des différents
groupes d’âge. Les façons que vous utilisez pour élargir les
activités dépendent du temps disponible, du matériel et
d’autres facteurs liés à votre programme.

Exemples
d’activités

Jeunes enfants d’âge préscolaire :
● Jeux de doigts, chansons et comptines (voir la Section

Ressources)
● Camions et matériel de construction
● Blocs
● Animaux de la ferme

Vous pouvez élargir l’expérience d’une activité en ajoutant
du matériel sensoriel comme du sable, de la fécule de maïs,
de l’eau et du papier filamenté :

● Placez de petits véhicules de construction dans de la
fécule de maïs (ajouter de l’eau si vous voulez);

● Placez de petits animaux de la ferme dans du sable
(ajoutez de l’eau si vous voulez);

● Placez un assortiment de conteneurs, de pelles, de cuillers,
d’entonnoirs et d’autres objets dans du sable ou de l’eau.
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Enfants plus grands d’âge préscolaire :
● Duplo ou personnages en duplo
● Véhicules comme des trains, des camions et des voitures
● Blocs et matériel de construction
● Musique
● Activités à l’extérieur, y compris des jeux et des sports

L’expérience de ces enfants peut être élargie en ajoutant
d’autres matériels :

● Ajoutez des plumes et de la laine au duplo et à d’autres
matériaux de construction;

● Fournissez aux enfants du papier et des crayons pour
qu’ils puissent dessiner les plans d’un chantier de
construction;

● Offrez des instruments de musique, faites une parade
ou faites un cercle de musique;

● Fabriquez des sacs de haricots pour faire de la musique
et pour d’autres activités motrices;

● Faites des collages à l’aide de matériel recyclé;
● Utilisez des aimants pour des activités de science et la

peinture.

Enfants d’âge scolaire :
● Jeux de société, comme Sorry et Connect Four
● Lego et ensembles de construction
● Arts et bricolage
● Casse-tête, jeux de mots

L’expérience des enfants d’âge scolaire peut être élargie par
l’ajout d’autres matériels :

● Fournissez du matériel pour faire des collages;
● Fournissez du matériel pour écrire comme des stylos,

des crayons, des revues, du papier, des enveloppes;
● Fournissez une variété de casse-tête, de 100 à 500

morceaux..
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Que sont les
projets à apporter

à la maison?

Au moment de planifier une séance de gardiennage
occasionnel, le personnel de garde d’enfants devrait prévoir
au moins un projet « à apporter à la maison ». Il s’agit d’un
projet de bricolage que les enfants apportent à la maison à
la fin de la séance. Ils peuvent l’accrocher au mur ou l’afficher
sur le réfrigérateur pour se rappeler des bons moments qu’ils
ont passés à la séance. Les parents peuvent aider les enfants
à faire des projets semblables à la maison et sont encouragés
à se prévaloir d’autres services d’établissement et à emmener
les enfants aux services de gardiennage occasionnel encore
une fois. Voici quelques exemples d’activités à apporter à la
maison :

● Travaux d’arts plastiques
● Cartes de souhaits
● Collages
● Instruments de musique
● Constructions faites de bâtons de popsicle ou de mousse

styrofoam
● Livres d’histoires personnelles
● Marionnettes faites avec des bas
● Bijoux
● Objets en terre glaise

Que devez-vous
savoir au sujet des

collations?

Vérifier les allergies

Avant de préparer des aliments ou de permettre aux enfants
de manger quelque chose de la maison, vérifiez le formulaire
Inscription de l’enfant aux services de gardiennage
occasionnel pour voir s’il y a des enfants qui ont des allergies
ou des restrictions alimentaires. Vous devez savoir quoi faire
si un enfant a une réaction allergique. Reportez-vous à la
Partie 5 du formulaire Gardiennage occasionnel – Choix d’un
endroit pour trouver les numéros d’urgence. Il est possible
que la situation exige d’appeler le 911.
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Préparation et service des aliments

Lorsque vous servez une collation, vous devez la préparer et
la servir conformément aux règlements de santé et de
sécurité énoncés dans vos politiques et procédures. Le
personnel de garde d’enfants doit avoir accès aux
fournitures pour se laver les mains et désinfecter les surfaces
utilisées pour la préparation et le service des aliments. S’il n’y
a pas d’eau courante disponible dans le local, des mesures
spéciales doivent être prises.

Comment
s’occuper des

enfants de groupes
multi-âges?

En  règle générale, dans les groupes multi-âges, au lieu de se
tenir debout devant le groupe d’enfants pour donner des 
« instructions étape par étape », « le personnel de garde
d’enfants fournit un cadre qui offre aux enfants des choses
intéressantes à faire et qui les aide à apprendre en leur
parlant, en leur posant des questions et en les aidant à
résoudre des problèmes » (Oesterreich). Le personnel
travaillant auprès des enfants possède la souplesse et les
compétences nécessaires pour satisfaire aux besoins
d’enfants d’âges multiples et éveiller leur intérêt. Ces
compétences sont appréciées dans les services de
gardiennage occasionnel puisque de nombreuses séances
accueilleront vraisemblablement des enfants d’âges
multiples – certains d’âge préscolaire et d’autres d’âge
scolaire.
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Six règles pour
travailler avec les

groupes multi-âges*

Règle no 1 : Organiser les centres d’activités pour fournir une

vaste gamme de choix 

Les jeunes enfants ont besoin d’une variété de choses à faire.

Ils apprennent dans chaque activité. Un enfant peut préférer

s’installer dans un coin et regarder dans un livre, pendant que

deux autres jouent au papa et à la maman et un jeune enfant

d’âge préscolaire fait le tour de la pièce en roulant un ballon.

Règle no 2 : Prévoir des centres d’activités expressément

pour un groupe d’âge donné.

Par exemple, on peut prévoir une aire utilisée uniquement par

les enfants d’âge scolaire pour faire des projets de bricolage,

faire des devoirs, ou jouer à des jeux de table. Un coin spécial

pour les jeunes enfants d’âge préscolaire avec un bac rempli

de foulards colorés et des petits jouets à enfourcher est aussi

une bonne solution. Les barrières de sécurité, les étagères

basses, ou même le dos d’un divan peuvent servir à délimiter

ces aires sans vous empêcher de voir les enfants.

Règle no 3 : Fournir du matériel qui peut être utilisé de

différentes manières.
Les blocs, la pâte à modeler ou les foulards servent au « jeu

ouvert » car il n’y a pas une bonne ou une mauvaise façon de

jouer avec ce matériel. Les enfants de différents âges les

utilisent de diverses manières pour explorer, construire, créer

et apprendre.

Un enfant d’âge préscolaire peut aplatir la pâte à modeler

avec ses mains, la tordre et la presser, tandis que d’autres

peuvent la séparer en petites miettes dans un bol et faire

semblant de les mettre dans de la soupe ou la rouler pour

faire un long serpentin et créer un volcan. Les jeunes d’âge

préscolaire aiment souvent utiliser des blocs pour remplir ou

vider des contenants. Les enfants les plus âgés peuvent

rassembler des blocs pour construire une clôture autour des

animaux de la ferme, et un enfant d’âge scolaire peut utiliser

des blocs et construire des rampes pour des voitures de

course.
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Des foulards colorés peuvent être utilisés pour toutes les

catégories d’âge : comme accessoires que de jeunes enfants

d’âge préscolaire utilisent pour jouer à cache-cache, comme

napperons ou couvertures de poupée pour des enfants d’âge

préscolaire plus âgés, ou comme chapeaux pour des enfants

d’âge scolaire.

Règle no 4 : Bien comprendre que les jeunes enfants n’ont
pas toujours à « faire » une activité.

Beaucoup de membres du personnel de garde d’enfants se

demandent quoi faire avec de jeunes enfants pendant qu’ils

aident des enfants plus âgés dans un projet particulier. Les

jeunes enfants apprennent en observant, en touchant, en

sentant, en écoutant et en goûtant. Le personnel a plusieurs

options :

● On peut placer une petite barrière autour de l’aire

d’activité pour que les plus jeunes enfants puissent

observer et apprendre sans perturber l’activité.
● On peut penser à une façon de permettre aux enfants plus

jeunes de participer à l’activité.
● On peut permettre aux plus jeunes enfants qui observent

l’activité de toucher, d’écouter, ou de goûter le produit

final quand les enfants plus âgés ont terminé.

Peut-être que les enfants plus âgés dont vous vous occupez
ont envie de créer des instruments de musique. Vous pourriez
déplacer une étagère basse ou faire tourner un divan de côté
pour protéger le projet, aider les enfants à placer un ensemble
d’assiettes en papier, de tubes en carton, de boîtes à conserve,
de rubans adhésifs et de marqueurs; et pendant que les
enfants s’attaquent à leur projet, faire jouer un disque ou une
cassette et encourager les plus jeunes à danser.

Laissez les plus jeunes de voir ce qui se passe et discutez-en
avec eux. « Tu vois, Latha est en train de fabriquer un tambour!
Sara a utilisé une boîte à conserve pour créer un hochet. C’est
une excellente idée! Peux-tu faire un son comme ce hochet? » 
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Quand les enfants plus âgés ont terminé, encouragez-les à
montrer leurs instruments aux plus jeunes, et vous pouvez
même les laisser essayer de faire de la musique avec les
instruments. Une parade spontanée autour de l’endroit peut
être une bonne façon de finir.

Règle no 5 : Éviter les activités impliquant un grand nombre
d’enfants.
Les activités avec un grand nombre d’enfants sont rarement
nécessaires pour les jeunes enfants. Les enfants d’âge
préscolaire plus jeunes peuvent avoir un comportement
perturbateur pendant les activités de groupe parce que ces
enfants sont facilement distraits et ne peuvent pas rester assis
pendant très longtemps. Lorsque les centres d’activités sont
établis efficacement, les enfants qui ne lisent pas ou qui ne
sont pas en train de chanter avec les autres peuvent s’adonner
à une autre activité seuls.

Règle no 6 : Se concentrer sur les activités liées à l’expérience
plutôt que sur les activités axées sur le résultat.
Éviter les activités de bricolage que les enfants doivent
compléter en suivant une série d’étapes, peu importe la
simplicité de l’activité. Les jeunes enfants ne peuvent pas
découper une image avec précision ou la coller exactement à
la bonne place. À la fin, c’est le personnel qui termine le projet
pour tout le monde, et les enfants ont l’impression d’avoir
échoué parce qu’ils n’ont pas pu tout terminer.

On doit plutôt mettre l’accent sur les activités à faire par soi-
même puisque les enfants peuvent les interpréter en fonction
de leurs habiletés et de leurs intérêts. On peut, par exemple,
essayer de fournir un sac en papier à décorer avec une série
de crayons, d’autocollants, de marqueurs, de coupures de tissu
et d’images de magazines au lieu de fabriquer une
marionnette.

*Adaptation de « Eight rules for working with multi-age
groups » par Oesterreich, L., M.S. Family Life Extension
Specialist Human Development and Family Studies, Iowa
State University, que l’on trouve dans le cahier de ressources
sur les services de gardiennage occasionnel.
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Que faut-il prendre
en considération

quand on travaille
avec un groupe

d’enfants qui n’est
jamais le même?

Puisque les services sont adaptés au niveau de
développement, à l’âge et aux besoins de chaque enfant, le
personnel de garde d’enfants doit constamment adapter ses
plans afin de fournir les meilleurs services possibles aux
enfants qui participent au programme de gardiennage
occasionnel. Le défi qui se pose au personnel est plus grand
dans le cas des services ponctuels, lorsque le personnel
dispose de moins d’information à l’avance sur les enfants et
le groupe d’enfants continue de changer.

Les services ponctuels posent différents défis. Certaines
séances peuvent être mixtes et comprendre des enfants qui
sont présents tout au long du programme et d’autres qui
participent pour de courtes périodes. D’autres séances sont
offertes exclusivement aux enfants qui viennent pour de
courtes périodes. La gestion de la fluctuation du nombre
d’enfants a des répercussions sur les éléments suivants :

● Rôles et responsabilités du personnel
● On doit satisfaire aux exigences relatives au ratio

personnel-enfants et à la taille des groupes en tout
temps.

● Un membre du personnel de garde d’enfants doit
être responsable de la surveillance des arrivées et des
départs et doit utiliser le formulaire Fiche de
présences en tout temps.

● Un membre du personnel de garde d’enfants doit
être disponible à la fin de la séance pour répondre
aux questions des parents, donner suite à leurs
préoccupations et confirmer l’heure de départ de
chaque enfant.

● Planification des activités pour les enfants
● Les fluctuations du nombre d’enfants peuvent influer

sur les fournitures et le matériel nécessaires pour
s’occuper des enfants de façon satisfaisante.

● Les arrivées et les départs continus des enfants
peuvent perturber le plan  d’activités. Le personnel
de garde d’enfants doit être prêt à faire face à des
interruptions continues.
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● Satisfaire aux besoins individuels de chaque enfant
● Le personnel de garde d’enfants doit être prêt à faire

en sorte que les activités et le matériel soient
appropriés pour le niveau de développement des
enfants qui participent au programme.

● Le personnel de garde d’enfants doit constamment
faire une rotation du matériel et des jouets pour
s’assurer que ceux-ci sont appropriés pour l’âge des
enfants, malgré le roulement d’enfants participants.

● Le personnel de garde d’enfants peut avoir à donner
suite à de nouveaux problèmes de séparation durant
la séance.

Pourquoi la gestion
du comportement

des enfants est-elle
importante?

Les membres du personnel de garde d’enfants sont des
modèles positifs pour les enfants, les parents et leurs
collègues lorsqu’ils encouragent les enfants à traiter les
autres avec respect et qu’ils favorisent la collaboration et la
capacité d’attendre son tour durant des activités avec
d’autres enfants.

Pour offrir aux enfants une expérience positive des services
de gardiennage occasionnel, les politiques et procédés de
gestion du comportement doivent être adaptés à l’âge des
enfants et aux situations, et ne doivent pas compromettre
l’estime de soi et le concept de soi chez l’enfant.

Raison d’être

Les enfants ont droit à des services de qualité sécuritaires et
sains qui offrent des possibilités d’apprentissage favorisant
leur croissance et leur développement.

Le rôle du personnel est d’appuyer le concept de soi et
l’estime de soi chez l’enfant tout en lui donnant des
occasions pour apprendre à être en interaction avec les
autres d’une manière appropriée.

Pour assurer la sécurité et le bien-être d’un enfant, en
favorisant son développement social et affectif, il est parfois



C – 32

nécessaire d’imposer certaines restrictions ou d’établir
certaines normes pour le comportement acceptable. Les
adultes devraient être guidés par la connaissance et la
compréhension de la croissance et du développement de
l’enfant, ainsi que par une compréhension de l’enfant en tant
qu’individu. Comme dans tous les domaines de
développement de l’enfant, le développement du contrôle
de soi et des habiletés sociales suivent une séquence de la
naissance à l’âge adulte.

Les actes qui rabaissent ou effraient un enfant sont
strictement interdits. Parmi les exemples d’actes interdits,
notons :

● Donner une fessée, frapper, pincer, secouer ou infliger
une autre forme de punition corporelle.

● Maltraiter verbalement ou menacer un enfant, ou passer
des remarques méprisantes à l’égard d’un enfant ou de la
famille d’un enfant.

● Attacher ou essayer de restreindre les mouvements d’un
enfant, ou encore enfermer un enfant dans un espace
clos tel qu’une garde-robe, une pièce fermée, une boîte
ou un espace similaire.

● Empêcher un enfant d’avoir un repas, un casse-croûte ou
une sieste ou forcer un enfant à en avoir.

● Punir un enfant pour des lacunes dans l’apprentissage de
la propreté.

La « mise à l’écart temporaire » n’est pas une stratégie
recommandée pour les enfants âgés de moins de trois ans.
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Stratégies pour la gestion du comportement

Élément de la séance Stratégie

Personnel
● Établir des relations positives avec les enfants et les parents.

● Avoir des attentes raisonnables et les communiquer aux enfants.

Milieu

● S’assurer que les normes de santé et de sécurité sont respectées.

● Utiliser l’espace de façon appropriée.

● Promouvoir le comportement à caractère sociable.

Activités

● Planifier chaque journée avec le moins de périodes de transition
possible.

● Inclure diverses activités qui tiennent compte du niveau de
développement et des besoins individuels des enfants.

● Offrir des occasions pour le comportement à caractère sociable.

Participation des
parents

● Partager l’information avec les parents et le personnel.

● Partager les ressources.

Évaluation

● Revoir les lignes directrices et les règlements de façon régulière.

● Prévoir des échanges continus sur des situations précises.

● Réfléchir sur les comportements du personnel.
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Les choses à faire et à ne pas faire dans la gestion du
comportement

À FAIRE À NE PAS FAIRE

Commencer par la prévention : des attentes
raisonnables, des routines uniformes, ainsi qu’un
cadre et un programme appropriés permettent
de prévenir les problèmes de comportement.

Blâmer l’enfant pour un comportement
attribuable à des attentes, une routine
quotidienne, un cadre ou un programme qui ne
sont pas appropriés.

Prévoir les problèmes et intervenir de façon
positive avant qu’ils ne se produisent.

Attendre que les problèmes surviennent.

Utiliser un langage positif. Réorienter le
comportement en mettant l’accent sur ce que
l’enfant pourrait ou devrait faire (p. ex. : « les
pelles, c’est pour creuser des trous. »)

Limiter les instructions à ce que l’enfant ne peut
pas faire ou ne doit pas faire, ou donner des
instructions générales (p. ex. « Partagez »).

Encourager et féliciter pour le comportement
voulu.

Renforcer le comportement inacceptable en y
prêtant une attention directe ou indirecte.

Permettre à l’enfant de choisir quand c’est
possible; le dire clairement quand il n’y a pas
d’autre choix possible. (P. ex., « C’est maintenant
le temps d’aller dehors. » « Aujourd’hui, on ne
peut pas aller dehors. »)

Donner un choix lorsqu’il n’y a pas de choix
possible.

Avertir l’enfant des changements de routine ou
d’activité (p. ex., l’heure de la collation) et
expliquer les attentes au niveau du
comportement.

Confondre ou troubler l’enfant en changeant de
routine ou d’activité de façon soudaine et en
n’expliquant pas la raison du changement ou ce
qui va suivre.

Utiliser un écart de conduite comme une
occasion d’apprendre à l’enfant à résoudre les
problèmes et de l’aider à identifier les problèmes
et les sentiments, à penser à un autre
comportement, à comprendre les conséquences
et à prendre des décisions.

Considérer un écart de conduite comme une
interruption ou comme quelque chose
d’inapproprié sur le plan du développement
(tous les enfants qui se développent
normalement testent les limites.)

Établir clairement et de façon uniforme des
limites raisonnables.

Établir des limites qui ne sont pas raisonnables et
qui sont excessives, ou manquer d’appliquer les
limites de façon uniforme.
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Les choses à faire et à ne pas faire dans la gestion du
comportement

À FAIRE À NE PAS FAIRE

Agir en faisant preuve de prudence, d’attention
et de respect pour appliquer les limites. Ne sortir
l’enfant d’une situation ou d’une activité, ne
retenir un objet ou n’exclure l’enfant d’une
activité qu’en dernier ressort. S’assurer que
l’enfant a eu un avertissement et que d’autres
solutions lui ont été offertes. Permettre à l’enfant
de retourner à l’activité lorsqu’il pense pouvoir se
comporter d’une manière acceptable.

Utiliser des activités qui rabaissent ou effraient
l’enfant, comportant notamment :
● Une punition corporelle 
● Des mesures dures ou dévalorisantes qui

rabaissent un enfant ou minent l’estime de soi
● Des privations pour satisfaire à des besoins

fondamentaux (alimentation, abri, vêtements
ou literie)

● Isolement dans une pièce fermée ou pouvant
être fermée, y compris le fait d’être confiné
dans un espace fermé des services de
gardiennage occasionnel.

Faire rapport des situations difficiles impliquant
la gestion du comportement en utilisant le
formulaire Gestion de la séance de gardiennage
occasionnel dans les cas où ces situations
peuvent être évaluées par d’autres membres de
votre organisme.

Travailler de façon isolée.

Après une séance

Comment terminer
une séance de
gardiennage
occasionnel?

Environ 10-15 minutes à l’avance, les membres du personnel
de garde d’enfants devraient faire savoir aux enfants que la
séance va se terminer. Chanter des chansons avec les
enfants, les impliquer dans les activités pour remettre les
choses à l’ordre, et leur donner une activité à faire à la
maison faciliteront la transition.

Une bonne façon de terminer l’expérience familiale sur une
note positive est de fournir du matériel que les parents et
l’enfant peuvent « apporter à la maison ». Pour les enfants,
les choses à « apporter à la maison », telles que les projets de
bricolage, peuvent faciliter le départ du lieu de gardiennage
occasionnel, puisque dans de nombreux cas, les enfants
trouvent difficile de partir ou veulent apporter un jouet avec
eux à la maison.
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Qu’arrive-t-il si
personne ne

vient chercher un
enfant?

Il peut arriver que l’on ne
vienne pas chercher un
enfant après une séance de
gardiennage occasionnel. Le
fournisseur de services
devrait avoir une procédure
établie pour faire face à ce
genre de situations.

Les parents se sentent aussi appuyés lorsqu’ils peuvent
également apporter du matériel « à la maison ». Ce matériel
peut comprendre :

● des renseignements pour les parents
● des brochures sur les services de gardiennage occasionnel
● des renseignements sur d’autres services communautaires
● des renseignements sur les activités telles que les

comptines et jeux de doigts
● une recette de pâte à modeler et d’autres choses que l’on

peut préparer à la maison.

Lorsque les parents ont fini, ils vont probablement venir
rapidement chercher leurs enfants. Lorsque les services de
gardiennage occasionnel sont fournis pour un événement
spécial, tel qu’un atelier, le processus de départ se passera
vraisemblablement avec autant de rapidité et de confusion
que l’arrivée. À ce moment-là, il est important qu’un membre
du personnel de garde d’enfants ait la Fiche de présences
pour s’assurer que les insignes d’identité sont retournés et
que les formalités pour le départ de l’enfant sont remplies
correctement. C’est également le moment où les parents
peuvent vouloir parler aux membres du personnel de garde
d’enfants de l’expérience de leur enfant aux services de
gardiennage occasionnel.

Les salutations sont aussi importantes au départ qu’à
l’accueil. La dernière impression est une impression qui dure.
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Après une séance – Après le départ
des enfants

Quelles sont les
étapes à suivre

pour terminer une
séance de

gardiennage
occasionnel?

Après le départ des enfants, les membres du personnel de
garde d’enfants ferment la séance. Le temps qu’il faut pour
ce processus peut varier, selon le genre de services de
gardiennage occasionnel offerts. Lorsqu’il s’agit de services
mobiles de gardiennage, la fermeture de la séance peut être
le moment qui demande le plus de travail. Être organisé
accélèrera le processus.

En se préparant pour la fermeture, les membres du
personnel de garde d’enfants devraient :

● Avoir un contenant disponible pour tous les jouets qui
doivent être nettoyés/désinfectés avant la séance
suivante.

● Remettre les jouets et le matériel dans les bacs
d’entreposage appropriés.

● Identifier tout article qui doit être réparé ou remplacé.

● Nettoyer/désinfecter tous les meubles et jouets qui
doivent l’être, tels que les chaises et les tables.

● Remettre tout l’équipement dans son état initial et à
l’endroit approprié (y compris l’équipement fourni par le
fournisseur de services).

● Identifier les provisions de fournitures requises (telles
que les essuie-tout, le savon, les désinfectants et les
fournitures pour les activités créatives).

● Remplir le formulaire Gestion de la séance de
gardiennage occasionnel.
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Qu’est-ce le
formulaire Gestion

de la séance de
gardiennage
occasionnel?

Le dernier formulaire du processus du modèle clés en main
est conçu pour donner une vue d’ensemble de la séance de
gardiennage occasionnel. On y consigne des renseignements
sur la séance qui peuvent servir de base à un programme de
suivi. Ce formulaire sert de page couverture pour la trousse
de la séance de gardiennage occasionnel dûment remplie
qui sera retournée à l’administrateur ou à l’administratrice. Il
comprend tous les documents se rapportant à la séance et
identifie la personne qui était en poste ainsi que les
bénévoles qui étaient présents, s’il y a lieu. Le plus important
est qu’il identifie le membre du personnel de garde
d’enfants qui était la personne responsable de la séance et
dont la signature confirme le rapport sur ce qui s’est passé
durant la séance. Un formulaire de Gestion de séance doit
être rempli pour chaque groupe d’enfants.

Quels sont les
domaines de suivi
après une séance
de gardiennage

occasionnel?

Après chaque séance de gardiennage occasionnel, tout
l’équipement doit être rangé et transporté à l’endroit prévu,
et la trousse de la séance de gardiennage occasionnel
retournée à l’administrateur ou à l’administratrice
responsable des services de gardiennage occasionnel.

Lorsque les services sont offerts dans des locaux partagés
avec d’autres ou lorsqu’il s’agit de services mobiles, des
étapes doivent être suivies pour s’assurer que l’équipement
est vérifié, entreposé et prêt à être utilisé de nouveau. Les
programmes qui offrent des services mobiles dans divers
endroits où il n’y a pas d’entreposage disponible auront
besoin d’un système pour entreposer, conserver et distribuer
une quantité importante d’équipement.

Chaque trousse de séance de gardiennage occasionnel
servira de dossier complet de la séance. Les procédures
doivent être en place pour maintenir la confidentialité des
renseignements et les documents sont conservés pendant
au moins cinq ans.

Avant de classer et d’entreposer les documents, les
fournisseurs de services devraient examiner les formulaires,
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enquêter sur tout incident qui a eu lieu et prendre des
mesures pour résoudre tout problème soulevé. Des faits
inscrits sur ces formulaires peuvent aider les organismes à
parfaire leur orientation, à obtenir de nouveaux
équipements et à faire d’autres changements. Ces
organismes peuvent également utiliser les données pour se
renseigner davantage sur les populations desservies,
surveiller les tendances et évaluer l’efficacité de leurs
programmes. L’information recueillie pour le suivi de séances
de gardiennage occasionnel peut aider les fournisseurs de
services à dresser des plans plus efficaces et à mieux évaluer
ce dont ils ont besoin pour les séances futures. Des
renseignements de base sur la façon de remplir le formulaire
Gestion de la séance de gardiennage occasionnel sont
fournis dans la section Ressources.

Recommandations
pour l’avenir

De temps à autre, les fournisseurs de services doivent
réexaminer les objectifs qu’ils se sont fixés lorsqu’ils ont
élaboré leur programme de gardiennage occasionnel. En
examinant les résultats découlant des documents recueillis
lors des séances, ils pourront évaluer ce qu’ils ont réalisé par
rapport à leurs objectifs et déterminer si les services de
gardiennage occasionnel ont aidé leur organisme et les
familles desservies. Cette information en tête, ils peuvent
faire des recommandations pour des séances futures et
établir de nouveaux objectifs pour leur programme afin de
s’assurer que leurs services continuent de répondre aux
besoins des nouveaux arrivants.
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La mise sur pied d’un programme de gardiennage occasionnel – 
Fonctions de l’administrateur

❑ Se familiariser avec les Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel et avec d’autres documents qui
forment le cadre du modèle clés en main.

❑ Établir des partenariats.
❑ Souscrire les assurances nécessaires.
❑ Élaborer des politiques et des procédures.
❑ Embaucher le personnel de garde d’enfants.
❑ Donner une orientation à tout le personnel de garde

d’enfants et voir à ce que les formulaires voulus soient
inclus dans les dossiers.

❑ Visiter les endroits potentiels et remplir un formulaire
Gardiennage occasionnel – Liste de contrôle pour assurer
la sécurité d’un endroit.

❑ Voir à ce que les changements mentionnés dans la Liste
de contrôle aient été apportés.

❑ Acheter de l’équipement – des trousses d’activités, du
matériel de bureau, des trousses de bricolage, de
l’équipement pour les collations, une trousse de premiers
soins, des meubles (au besoin).

Le modèle clés en main – Fonctions
des administrateurs et des membres
du personnel de garde d’enfants

* Pour faciliter la lecture de cette section, le genre masculin désigne les hommes et les femmes.

Avant une séance – L’administrateur ou son délégué

❑ Confirmer l’obtention de l’endroit choisi pour la séance
de gardiennage occasionnel.

❑ Communiquer avec les membres du personnel de garde
d’enfants pour confirmer qu’ils sont disponibles.

❑ Désigner un membre du personnel de garde d’enfants
pour être la personne responsable de la séance et
répartir les autres fonctions.

❑ Demander au personnel de garde d’enfants d’arriver
avant le début de la séance.
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❑ Téléphoner aux participants pour les informer des
services du PEAI pour les parents et des services de
gardiennage occasionnel, et distribuer le formulaire
Inscription de l’enfant aux services de gardiennage
occasionnel.

❑ Si possible, recueillir à l’avance les formulaires
d’inscription remplis.

❑ Examiner le matériel, les jouets et l’équipement pour
s’assurer qu’il y en a en quantités suffisantes.

❑ Acheter des fournitures pour les collations, y compris des
gobelets et des essuie-tout ainsi que des aliments et des
boissons nourrissants.

❑ Rassembler tous les documents dont le membre du
personnel de garde d’enfants responsable aura besoin, y
compris les formulaires Gardiennage occasionnel – Liste
de contrôle pour assurer la sécurité d’un emploi, Fiche de
présences – Gardiennage occasionnel et Gestion de la
séance de gardiennage occasionnel, des formulaires
Inscription de l’enfant aux services de gardiennage
occasionnel et tout autre renseignement pertinent, y
compris de l’information recueillie auprès des familles
lors des contacts téléphoniques.

❑ Voir à ce que tous les articles nécessaires, y compris les
collations et le matériel administratif, se trouvent à
l’endroit où les services de gardiennage occasionnel
seront fournis.

Avant une séance – Personnel de garde d’enfants et autre personnel
désigné

❑ Discuter d’un plan d’ensemble pour la séance, y compris
d’un plan d’activités.

❑ Remplir le formulaire Gardiennage occasionnel – Liste de
contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit et préparer
le local pour accueillir les enfants.

❑ Confirmer qu’il y a suffisamment de membres du
personnel de garde d’enfants pour répondre aux
exigences portant le ratio personnel-enfants et la taille
des groupes.

❑ Répartir les fonctions, y compris l’organisation du
matériel d’inscription, l’accueil des parents et des enfants,
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la fiche de présences et informer les parents de leurs
responsabilités.

❑ Demander à un membre du personnel d’être disponible,
si c’est possible et nécessaire, pour aider le membre du
personnel de garde d’enfants responsable à inscrire les
enfants et à interagir avec les parents.

Pendant une séance – Personnel de garde d’enfants

❑ Remplir le formulaire d’inscription et identifier les
parents et les enfants.

❑ Fournir aux enfants des services qui conviennent à leur
âge, pour toute la durée de service du PEAI offert aux
parents.

❑ Offrir des activités adaptées à l’âge des enfants.
❑ Assurer la sécurité des enfants et intervenir en cas

d’urgence,
❑ Servir des collations tout en adoptant les pratiques

sanitaires réglementaires.
❑ Voir à ce que les parents signent la Fiche de présences au

départ des enfants.
❑ Transmettre aux parents tout renseignement pertinent

au sujet de leurs enfants.

Après une séance – Personnel de garde d’enfants

❑ Rassembler tout le matériel, les jouets et l’équipement.
❑ Identifier les articles qui ont besoin d’être nettoyés et

voir à ce qu’ils soient nettoyés.
❑ Identifier les articles qui ont besoin d’être réparés ou

remplacés.
❑ Remettre l’endroit et son contenu à l’ordre et, au besoin,

nettoyer les tables et d’autres articles.

Le membre du personnel de garde d’enfants responsable

❑ Voir à ce que l’endroit, le matériel, les jouets et
l’équipement soient remis dans leur état d’origine.

❑ Voir à ce que le matériel, les jouets et l’équipement
fournis par le fournisseur de services soient transportés
ou entreposés convenablement.
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Suivi après une séance – Administrateur ou personne désignée

❑ Remplir un formulaire Gestion de la séance de
gardiennage occasionnel, agrafer tous les formulaires
Inscription de l’enfant aux services de gardiennage
occasionnel et rassembler toute la documentation
nécessaire.

❑ Retourner tous les documents à l’administrateur du PEAI
ou à la personne désignée.

❑ Voir à ce que tous les documents, l’équipement et le
matériel soient retournés aux endroits voulus.

❑ Voir à ce que toutes les trousses soient complètes, à ce
que les articles soient en bon état et à ce que
l’équipement voulu ait été nettoyé.

❑ Revoir tous les documents de la séance pour relever les
problèmes survenus pendant que les enfants étaient là et
pour toute autre fin administrative.
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Comment le personnel de garde
d’enfants doit-il utiliser les formulaires?

Les formulaires utilisés pour les services de gardiennage
occasionnel sont les éléments fondamentaux du modèle clés
en main. Ils vous permettent de choisir un endroit où offrir
une séance et de respecter les Exigences relatives aux services
de gardiennage occasionnel. Ils vous aideront relever et à
résoudre les problèmes avant, pendant et après une séance.
Les formulaires utilisés pour les services de gardiennage
occasionnel sont les suivants :

● Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit – parties
1 à 5

● Gardiennage occasionnel – Liste de contrôle pour
assurer la sécurité de l’endroit

● Fiche de présences – Gardiennage occasionnel
● Gestion de la séance de gardiennage occasionnel 
● Inscription de l’enfant aux services de gardiennage

occasionnel

Le formulaire
gardiennage
occasionnel –

Choix d’un endroit

Le formulaire Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit
se trouve à l’Annexe A des Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel. Ce formulaire vous aidera à choisir
un endroit qui satisfait aux exigences. Vous devez le remplir
avant de commencer à utiliser un endroit pour y offrir des
services de gardiennage occasionnel. Chacune des cinq
parties du formulaire renferme des instructions à suivre. Vous
trouverez dans les paragraphes qui suivent des
renseignements supplémentaires à titre d’information.

1 Le formulaire comporte quatre pages. L’en-tête de
chaque page vous permet d’indiquer le nom de
l’immeuble et la pièce examinée, ainsi que la date de
l’examen. Il est très important de remplir l’en-tête de
chacune des quatre pages, car vous allez devoir séparer
le formulaire pour photocopier certaines pages et les
utiliser à d’autres fins. Vous devez savoir exactement à
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quel endroit examiné correspond chaque page. Si vous
examinez plusieurs pièces dans le même immeuble (p.
ex. des salles de classe dans une école), vous devez savoir
quelles pages du formulaire correspondent à quelles
pièces. De plus, si vous devez examiner le même endroit
à plusieurs reprises, vous devez pouvoir identifier les
pages du formulaire selon la date. Chaque page indique
qui est la personne responsable de remplir le formulaire.

2 Le service des incendies et d’autres services publics
locaux fournissent des renseignements par écrit sur la
sécurité des immeubles.

3 Vous devez vous assurer que la police d’assurance de
votre organisme couvre votre programme de
gardiennage occasionnel contre toute forme de risque, y
compris le risque de mauvais traitements. Si vous
travaillez en collaboration avec un partenaire, vous devez
préciser les exigences en matière d’assurances et être
prêt à fournir toute la documentation nécessaire avant
d’utiliser l’endroit.

4 Lorsque l’endroit se situe à un étage plus élevé que le
deuxième étage, il est difficile d’évacuer les lieux avec de
jeunes  enfants.

5 Si l’endroit n’a pas de téléphone à ligne directe utilisable
pendant une séance de gardiennage occasionnel, vous
devez indiquer, dans la Partie 2 du formulaire, qu’un
téléphone cellulaire doit être fourni pour la séance. Si un
endroit a un téléphone installé, vérifiez s’il y a un
téléphone supplémentaire. Il est possible que le
téléphone supplémentaire ne réponde pas à l’exigence
établie : dans une situation d’urgence, il pourrait ne pas
être accessible parce que d’autres l’utilisent ou qu’il ne
fonctionne pas après les heures normales de travail.

6 Les questions 1 à 23 portent spécifiquement sur les
questions de sécurité relevées dans les Exigences relatives
aux services de gardiennage occasionnel. Pour répondre à la
question 24, vous devez examiner l’endroit attentivement
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pour voir s’il y a d’autres dangers présents. Cette
question est importante parce qu’une liste de risques
possibles n’est jamais exhaustive. Lorsque vous voyez
quelque chose capable de menacer la sécurité des
enfants, décrivez le tout dans l’espace disponible et
accordez-y autant d’importance qu’à toute autre
question à laquelle vous avez répondu « Non ».

7 Dans la Partie 2, vous pouvez consigner vos
préoccupations, élaborer un plan des changements à
faire, identifier les personnes responsables, fixer une date
d’échéance à laquelle les travaux doivent être terminés et
noter quand les changements ont été terminés. Vous
devrez faire plusieurs copies de cette page pour pouvoir
en remettre un exemplaire au membre du personnel de
garde d’enfants responsable de chaque séance de
gardiennage occasionnel offerte à cet endroit. Dans
certains cas, la Partie 2 informe la gardienne ou le
gardien d’enfants du fait que les changements ont été
apportés. Dans d’autres cas, elle indique les changements
à faire avant que les enfants n’arrivent. Parmi ces
changements, on pense, par exemple, à l’installation de
cache-prises électriques ou la nécessité d’attacher les
cordons des stores aux fenêtres.

8 La Partie 3 est différente des deux parties précédentes
parce qu’elle vous permet de noter vos observations et
qu’elle n’est pas directement liée à l’approbation de
l’endroit ou aux exigences régissant les services de
gardiennage occasionnel. On vous demande de noter vos
observations pour qu’il soit plus facile de déterminer
l’endroit qui convient le mieux. Plus vous fournissez de
renseignements, mieux c’est. Très souvent, personne
d’autre n’aura la possibilité de voir l’endroit avant qu’il ne
soit utilisé. Dans presque tous les cas, quelqu’un qui ne
connaît pas l’endroit choisira d’y organiser une séance
longtemps après que l’endroit aura été approuvé.

9 Entre le moment où l’endroit est approuvé et le moment
où il est utilisé pour une séance de gardiennage
occasionnel, l’endroit peut servir à d’autres fins. Si vous
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indiquez à quoi sert l’endroit au moment de votre
recherche, vous pouvez voir si son utilisation a changé
lorsque vous être prêt à l’utiliser. Par exemple, si un local
vacant est converti en espace de rangement, il est
possible qu’il présente certains dangers pour les enfants.
Lorsqu’il s’écoule beaucoup de temps entre le moment
où vous choisissez l’endroit et le moment où vous
l’utilisez, ou si vous soupçonnez que l’utilisation de
l’endroit a changé, il vous faudra probablement vous y
rendre à nouveau et déterminer s’il est encore conforme
aux exigences établies.

10 On vous demande d’indiquer s’il y a des installations
pour préparer des collations. S’il n’y en a pas, l’endroit se
prête probablement mieux à des séances de gardiennage
occasionnel plus courtes, pendant lesquelles vous servez
des collations préemballées ou ne servez aucune
collation.

11 On vous demande de décrire les avantages qu’il y a à
utiliser cet endroit pour des services de gardiennage
occasionnel, ainsi que les inconvénients. Par exemple, la
proximité de l’endroit à une pièce où les parents ont des
activités pourrait présenter un avantage, mais un
parcours d’évacuation compliqué serait un inconvénient.

12 Dans la partie 4, vous indiquez si l’endroit est approuvé
ou non pour des services de gardiennage occasionnel.
En vous fondant sur les renseignements que vous avez
recueillis, vous devez décider s’il vous est possible
d’approuver l’endroit pour les services de gardiennage
occasionnel.

13 La capacité d’un endroit, établie d’après la superficie
disponible pour les activités des enfants, limite le nombre
d’enfants que vous pouvez accueillir à une séance de
gardiennage occasionnel. La superficie minimale est
indiquée dans les Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel.
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14 Vous pouvez approuver l’endroit, ne pas l’approuver ou
encore l’approuver à condition que certains
changements y soient apportés. Lorsque vous approuvez
l’endroit à condition que certains changements y soient
apportés, vous devez avoir une procédure de suivi pour
vous assurer que les changements ont été faits dans les
délais prescrits.

15 La personne-ressource du fournisseur de services est la
personne responsable d’approuver l’endroit et c’est aussi
la personne qui a le plus d’information au sujet de
l’endroit. Il est possible que la date d’approbation ne soit
pas la même que la date de l’examen de l’endroit,
puisqu’il faut un certain temps pour remplir la Partie 2.

16 Lorsque l’endroit est fourni par un organisme partenaire,
le mieux est de faire appel à la participation d’une
personne-ressource pendant la recherche d’un endroit,
puisque cette personne sera probablement responsable
de voir à ce que les changements nécessaires aient été
apportés. Il est très important d’inscrire les coordonnées
dans ce formulaire, au cas où vous auriez besoin de plus
d’information pendant que l’endroit est utilisé pour une
séance de gardiennage occasionnel.

17 Vous devez faire plusieurs copies de la partie 5 parce que,
lors de chaque séance de gardiennage occasionnel, les
membres du personnel de garde d’enfants doivent avoir
accès à ces renseignements. Si vous offrez vos services
dans un endroit permanent, vous pouvez afficher un
exemplaire de la partie 5 dans le local où les services de
gardiennage occasionnel sont offerts.

18 L’adresse de l’immeuble, les parcours d’évacuation et les
numéros de téléphone doivent être indiqués pendant
que vous recherchez un endroit. Ces renseignements
étant très importants, le mieux est d’adopter une
procédure pour les mettre à jour immédiatement avant
chaque séance de gardiennage occasionnel. Lorsque le
programme de gardiennage occasionnel est offert à un
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endroit permanent, vous pourriez avoir une procédure à
suivre pour que ces renseignements soient vérifiés
régulièrement, par exemple en même temps que les
exercices d’incendie et d’évacuation que vous faites tous
les mois. Avant chaque séance, vous devez confirmer les
parcours d’évaluation ainsi que les façons de vous rendre
à l’endroit où se trouvent les parents et aux toilettes.

Le formulaire
Gardiennage

occasionnel – Liste
de contrôle pour

assurer la sécurité
de l’endroit 

Le formulaire Gardiennage occasionnel – Liste de contrôle
pour assurer la sécurité de l’endroit sert à choisir l’endroit où
offrir un programme de gardiennage occasionnel. Puisque
l’endroit est choisi d’avance, les membres du personnel de
garde d’enfants doivent remplir ce formulaire pour confirmer
la sécurité de l’endroit immédiatement avant le début de
chaque séance de gardiennage occasionnel.

1 Votre trousse de la séance de gardiennage occasionnel
devrait comprendre un formulaire non rempli
Gardiennage occasionnel – Liste de contrôle pour assurer
la sécurité de l’endroit ainsi que les parties 2 et 5 du
formulaire Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit
remplies.

2 Si vous répondez « Non » à l’une ou l’autre des exigences
contenues dans la liste de contrôle, vous devez dresser
un plan des changements à faire pour garantir la sécurité
des enfants. Votre plan pourrait consister à 

● corriger le problème – p. ex. dégager le parcours vers
une sortie;

● trouver une solution temporaire – p. ex. déplacer une
table pour en faire une barrière entre les enfants et
une étagère instable;

● décider de ne pas utiliser l’endroit – tenir la séance de
gardiennage occasionnel à un autre endroit ou
annuler la séance.

Ce formulaire documente la sécurité de l’endroit tel qu’il
était lorsqu’il a été mis à la disposition du personnel de
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garde d’enfants à son arrivée et tel qu’il était à l’arrivée
des enfants. Pour représenter l’endroit avec exactitude,
veuillez inscrire un plan des changements à faire à dans
la case prévue au bas du formulaire, même si le problème
peut être corrigé avant l’arrivée des enfants. Lorsque
vous décrivez le plan des changements identifiés dans le
formulaire (ou sur une feuille additionnelle, au besoin),
vous consignez dans un document important les efforts
déployés par le personnel de garde d’enfants pour
protéger les enfants contre les dangers. Un fournisseur
de services de gardiennage occasionnel doit avoir en
place des politiques et procédures que le personnel de
garde d’enfants peut suivre lorsqu’un endroit n’est pas
approprié pour les enfants. Tous les renseignements
contenus dans ce formulaire seront utilisés par le
fournisseur de services lorsqu’il attribuera des endroits à
l’avenir.

3 Lorsqu’un endroit est approuvé à condition que des
changements y soient apportés, les changements sont
documentés dans la Partie 2 du formulaire Gardiennage
occasionnel – Choix d’un endroit. Immédiatement avant
la séance de gardiennage occasionnel, un membre du
personnel de garde d’enfants doit confirmer que tous les
changements nécessaires ont été apportés, et effectuer
tout autre changement requis avant l’arrivée des enfants.
(Les changements peuvent consister à couvrir les prises
de courant ou à attacher les cordes des stores aux
fenêtres). Après avoir effectué les changements
nécessaires, cette personne doit signer la Partie 2 à
l’endroit indiqué.

4 La partie 5 du formulaire Gardiennage occasionnel –
Choix d’un endroit fournit des renseignements
importants en cas d’urgence concernant les personnes
ressources et les parcours vers les destinations clés. Après
avoir examiné la partie 5, le personnel de garde d’enfants
doit prendre le temps d’emprunter les parcours et de :

● découvrir l’endroit ou les endroits prévus pour les
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activités des parents;
● repérer la ou les toilettes que les enfants vont utiliser;
● vérifier les sorties d’urgence et les lieux d’évacuation.

Le personnel de garde d’enfants doit également utiliser
cette période pour se familiariser avec l’ensemble du
milieu et repérer tous les dangers possibles (p. ex. une
porte vers l’extérieur qui n’est pas verrouillée, qui se
trouve dans un couloir à proximité du lieu de
gardiennage occasionnel et par où un intrus peut
s’introduire dans l’immeuble).

À cette étape-ci, le personnel de garde d’enfants doit
aussi prendre note de la capacité de l’endroit. Cette
information est importante lorsque le nombre d’enfants
dépasse la capacité de l’endroit. Si d’autres enfants
arrivent pour qu’on s’occupe d’eux, il faudra trouver un
autre endroit et d’autres membres du personnel de
garde d’enfants, sinon les enfants ne seront pas acceptés.
Pour éviter ces difficultés, il est important de bien
planifier les séances. Si de telles difficultés surviennent, le
fournisseur de services doit avoir en place des politiques
et procédures que le personnel de garde d’enfants et les
autres membres du personnel doivent suivre.

Si l’information à la Partie 5 est incomplète ou inexacte, le
membre du personnel de garde d’enfants qui remplit le
formulaire doit y apporter des ajouts ou corriger
l’information. Il faut noter les parcours pour se rendre à
tous les endroits prévus pour les parents (des services de
gardiennage occasionnel peuvent être fournis pour plus
d’une activité de parents à la fois). La personne doit
s’assurer que l’information est mise à la disposition des
autres membres du personnel et des bénévoles
travaillant pendant la séance. Si c’est possible, une
version exacte et dûment remplie de la Partie 5 doit être
affichée à un endroit bien en vue dans le local où les
services de gardiennage occasionnel sont offerts.
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5 Si vous connaissez bien l’endroit et les alentours, passez
en revue les exigences contenues dans la Liste de
contrôle. Si vous répondez « Non » à l’une des exigences,
suivez votre plan et apportez tous les changements
additionnels nécessaires pour assurer la sécurité des
enfants. Par exemple, il est possible qu’il faille nettoyer
l’endroit et désinfecter les surfaces avant que les enfants
ne les utilisent. Il faut peut-être placer d’autres objets
hors de la portée des enfants temporairement.

6 Les questions 1 à 26 se rapportent à des questions de
sécurité précises identifiées dans les Exigences relatives
aux services de gardiennage occasionnel. Pour répondre à
la question 27, il faut examiner l’endroit attentivement et
déterminer s’il comporte d’autres dangers. Cet élément
est important parce qu’une liste de contrôle ne peut
jamais prévoir tous les dangers possibles. Si vous voyez
quelque chose qui pourrait menacer la sécurité des
enfants, faites-en la description dans le formulaire et
traitez la question de la même façon que les autres
questions auxquelles vous avez répondu « Non ».

7 Lorsque l’endroit répond aux exigences, le membre du
personnel de garde d’enfants désigné signe le formulaire
et indique la date et l’heure de l’examen de la Liste de
contrôle. À la fin de l’examen, cette personne devrait
partager les résultats de l’examen avec les autres
membres du personnel et s’assurer que tous les
renseignements relatifs à la sécurité sont mis à la
disposition de tous les membres du personnel de garde
d’enfants et de tous les bénévoles. Lorsque le personnel
de garde d’enfants détermine que le milieu est
sécuritaire pour les enfants, le processus de préparation
de l’endroit peut commencer.
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Le formulaire
Inscription de

l’enfant aux
services de

gardiennage
occasionnel

Avant qu’un enfant puisse participer à une séance de
gardiennage occasionnel, son parent doit remplir et signer
un formulaire Inscription de l’enfant aux services de
gardiennage occasionnel. Ce formulaire permet à la fois de
fournir de l’information aux parents sur votre programme et
de recueillir de l’information auprès des parents sur leurs
enfants.

Côté 1 – Renseignements à l’intention des parents

Les renseignements à l’intention des parents
accompagnent le formulaire Inscription de l’enfant aux
services de gardiennage occasionnel (et devraient être
imprimés au verso du formulaire). Il est particulièrement
important de s’assurer que tous les parents comprennent
bien le sens des points 1 à 3. Ceux-ci découlent de la
définition des services de gardiennage occasionnel, et le
respect des règles est crucial pour le fonctionnement
continu de votre programme.

1 Il faut s’assurer que les parents comprennent que les
services de gardiennage occasionnel ne sont offerts aux
parents que pour leur permettre d’obtenir certains
services d’établissement précis financés par CIC.

2 Les services de gardiennage occasionnel sont donnés
seulement lorsque les parents utilisent un service financé
par CIC et que ce service est fourni au même endroit.

3 Il est important de souligner que les parents ne peuvent
pas quitter le lieu où les services de gardiennage
occasionnel sont fournis sans leur enfant. Les parents
DOIVENT être disponibles sur place pour partager la
responsabilité des services donnés à leurs enfants et, au
besoin, aider le personnel de garde d’enfants.

➨ Selon les dispositions des Exigences relatives aux services
de gardiennage occasionnel, votre fournisseur de services
doit avoir des procédés pour vérifier si les parents
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utilisent des services au même endroit que leur enfant
(1-1d). Chaque fournisseur de services élabore des
procédures selon ses circonstances particulières.
Cependant, les fournisseurs doivent avoir des procédures
en place pour rappeler cette exigence aux parents,
vérifier les présences aux programmes à l’intention des
adultes, vérifier quand les parents sont absents (p. ex. des
parents qui ne reviennent pas à un atelier après une
pause) et vérifier si leur enfant participe toujours au
programme de gardiennage occasionnel. Les téléphones
cellulaires permettent la communication entre les
adultes et les enfants entre les séances et facilitent le
travail de surveillance.

4 Les parents devraient savoir à l’avance que les services ne
sont pas donnés pour les enfants âgés de moins de 19
mois. Les soins aux nourrissons comportent des risques
plus élevés que les services à l’intention des enfants plus
âgés et, dans beaucoup d’endroits du programme de
gardiennage occasionnel, on n’a pas l’équipement
nécessaire pour répondre aux besoins particuliers de ces
enfants (par exemple, beaucoup d’endroits de gardiennage
occasionnel n’ont pas de surfaces propres et douces sur
lesquelles les bébés peuvent ramper et dans la plupart,
on n’a pas facilement accès à de l’eau courante.

5 Les parents doivent comprendre qu’ils ne peuvent pas
emmener un enfant malade à une séance de
gardiennage occasionnel. Quand les enfants sont
malades, ils ne peuvent pas bénéficier pleinement de
l’expérience. De plus, s’il s’agit d’une maladie
contagieuse, d’autres enfants pourraient l’attraper.

➨ Selon les Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel, votre fournisseur de services doit avoir des
procédures pour vérifier si des enfants, à leur arrivée, sont
malades ou ont des blessures. On recommande que les
procédures indiquent que des examens de santé doivent
être effectués par l’un des membres du personnel de
garde en poste. Bien qu’un certain nombre de personnes
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assumant différents rôles accueillent les familles, seuls les
membres du personnel de garde d’enfants auront la
formation et l’expérience nécessaires pour identifier une
maladie ou des blessures exigeant un suivi.

➨ Selon les Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel, votre fournisseur de services doit également
avoir des procédures en place pour ne pas accepter un
enfant malade qui arrive pour participer à une séance de
gardiennage occasionnel (4-3). Si ce point a été expliqué
aux parents avant la séance, ils seront vraisemblablement
moins portés à emmener un enfant qui est malade. S’ils le
font, le personnel doit savoir quelles mesures prendre. Les
procédés devraient comprendre des critères pour refuser
un enfant qui est trop malade.

➨ Puisque les jeunes enfants peuvent tomber malades très
rapidement, les Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel stipulent également que le
fournisseur de services doit avoir des procédures pour
traiter le cas d’un enfant qui est malade ou subit une
urgence médicale pendant qu’il participe à une séance
(4-3a-iii). Étant donné que les enfants de nouveaux
arrivants sont souvent soumis au stress et font face à des
changements multiples, y compris une nourriture à
laquelle ils ne sont pas habitués, ils peuvent tomber
malades plus vite que les autres enfants. Le personnel de
garde d’enfants et les autres membres du personnel
doivent être particulièrement vigilants pendant toutes
les séances de gardiennage occasionnel.

6 Si les enfants prennent des médicaments, les parents
doivent comprendre qu’il leur appartient de garder les
médicaments avec eux. Si un enfant a besoin de
médicaments pendant une séance de gardiennage
occasionnel, on s’attend à ce qu’un parent revienne sur le
lieu de gardiennage occasionnel pour administrer le
médicament à l’enfant. Il y a une exception à cette règle
lorsqu’un médicament est requis dans une situation
d’urgence constituant un danger de mort, tel qu’une
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réaction à des allergies menant à un choc
anaphylactique.

➨ Selon les Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel, votre fournisseur de services doit avoir des
procédures pour l’acheminement et l’administration des
médicaments, à la fois pour s’assurer que les parents
administrent tous les médicaments sauf les médicaments
qui présentent un risque de décès et pour s’assurer que
tous les membres du personnel de garde d’enfants
savent comment administrer les médicaments en cas
d’urgence (4-3-iv).

➨ Remarque : L’administration de médicaments est une
activité à risque élevé dans tout lieu de gardiennage
occasionnel.

7 Les parents DOIVENT comprendre que le personnel de
garde d’enfants a besoin du maximum d’information
possible à l’égard de leurs enfants. Le formulaire
Inscription de l’enfant aux services de gardiennage
occasionnel est conçu pour recueillir de l’information sur
chaque enfant ainsi qu’un nombre limité de
renseignements sur la famille.

➨ Le gardiennage occasionnel est une activité à haut risque
puisque le personnel s’occupe de différents enfants
chaque fois que ces services sont offerts et possède un
nombre limité de renseignements sur les enfants qui
participent à une séance.

8 Selon les Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel, les parents ont la responsabilité de changer
les couches de leur enfant (4-2 b). Le changement de
couches est une activité qui comporte des risques élevés,
et la plupart des lieux de gardiennage occasionnel ne
sont pas équipés pour ce service. Si, pendant une séance
de gardiennage occasionnel, la couche d’un enfant
doivent être changée, on entre en communication avec
un parent pour qu’il vienne sur place changer la couche
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de l’enfant. Il serait utile que les fournisseurs de services
prévoient dans leur approvisionnement en fournitures
pour le gardiennage occasionnel une provision de
couches pour les cas d’urgence afin d’aider les parents
qui arrivent non préparés.

9 Il faut rappeler aux parents l’importance d’inclure tous
les renseignements demandés à l’égard de leur enfant et
la nécessité de signer le formulaire avant que des
services soient donnés à l’enfant.

10 En plus de signer le formulaire Inscription de l’enfant aux
services de gardiennage occasionnel, un parent doit
signer la fiche confirmant l’heure de l’arrivée et du départ
de l’enfant pour chaque séance de gardiennage
occasionnel, y compris lorsqu’un enfant quitte
brièvement les lieux pour déjeuner ou casser la croûte
avec un parent.

Côté 2 – Renseignements recueillis auprès des parents

Dans la plupart des cas, le formulaire Inscription de l’enfant
aux services de gardiennage occasionnel sera la seule source
d’information écrite sur les enfants qui participent au
programme de gardiennage occasionnel. D’autres membres
du personnel du fournisseur de services peuvent disposer de
renseignements additionnels sur les clients, mais cette
information ne sera vraisemblablement pas facilement
accessible au personnel de garde d’enfants, même lorsque
les services de gardiennage occasionnel sont donnés dans
les locaux du fournisseur de services. Ce manque
d’information augmente les risques liés au gardiennage
occasionnel, mais il est compensé par le fait que les parents
sont sur place et disponibles pour prêter de l’aide au besoin.

1 Le formulaire Inscription de l’enfant aux services de
gardiennage occasionnel doit être rempli pour chaque
séance. Puisqu’un fournisseur de services peut offrir plus
d’une séance pendant une journée donnée, il est
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également important d’identifier le service
d’établissement pour lequel des services de gardiennage
occasionnel sont fournis.

2 Lorsque les deux parents se prévalent d’un service
d’établissement, il est nécessaire d’inscrire le nom du
parent et de l’enfant. L’un ou l’autre parent peut
accompagner l’enfant à la séance ou être appelé pour
fournir de l’aide au besoin. Demandez aux parents
d’inscrire leur nom en caractères d’imprimerie afin que le
personnel de garde d’enfants et les autres membres du
personnel puissent facilement les lire.

3 L’adresse et le numéro de téléphone des parents sont
importants aux fins d’identification à la séance de
gardiennage et doivent être immédiatement accessibles
pour les soins d’urgence. L’information serait également
utile si un suivi était nécessaire après une séance.

4 Il est important que les parents précisent la langue
parlée à la maison afin que le personnel de garde
d’enfants puisse communiquer avec les enfants ou
prendre les dispositions nécessaires pour des services de
traduction. Même si l’enfant ne parle pas encore, il est
possible de le réconforter dans la langue utilisée à la
maison.

5 Le numéro de téléphone de la personne à contacter en
cas d’urgence est crucial. Si un parent tombe malade, ou
si des parents et leurs enfants sont séparés lors d’une
situation d’urgence, le personnel de garde d’enfants doit
savoir qui d’autre contacter. En outre, il arrive parfois que
des parents partent sans leur enfant. Lorsqu’un enfant se
trouve dans une telle situation, le personnel doit être en
mesure de trouver quelqu’un qui sera responsable de
l’enfant.

6 Lorsqu’un enfant a à la fois un nom légal et un surnom, il
est important d’inscrire les deux noms. Le nom légal est
utilisé pour les documents officiels et sera nécessaire aux
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fins d’identification. Le surnom sera celui auquel l’enfant
est habitué. Lorsque les parents inscrivent leur enfant à
l’arrivée pour une séance de gardiennage en utilisant ce
nom, le personnel peut vérifier le formulaire d’inscription
pour confirmer le nom légal de l’enfant.

7 Les renseignements spéciaux sont cruciaux pour la
sécurité des enfants. Lorsque le personnel du fournisseur
de services ou le personnel de garde d’enfants aide des
parents à remplir ce formulaire, il lui faut aviser les
parents de l’importance de fournir tout renseignement
particulier au sujet de leur enfant qui serait pertinent
pour le gardiennage occasionnel au sujet de leur enfant.
Par exemple, le personnel de garde d’enfants vérifiera ce
formulaire pour voir si un enfant a des allergies avant de
servir les collations. Lorsque des allergies ne sont pas
précisées dans le formulaire d’inscription de l’enfant, le
personnel de garde d’enfants ne peut pas être tenu
responsable des conséquences s’il sert de la nourriture
ou une boisson qui provoque une réaction allergique
chez un enfant.

8 En signant ce formulaire, un parent confirme connaître
les conditions dans lesquelles les services de
gardiennage occasionnel sont offerts et accepte que tous
les renseignements nécessaires au sujet de l’enfant
soient partagés avec le fournisseur de services. La
signature des parents associe chaque enfant à un parent
et indique que le parent partage la responsabilité de
s’occuper de l’enfant pendant une séance de
gardiennage occasionnel.

➨ En renseignant les clientes et clients, le personnel du
fournisseur de services doit garder à l’esprit que, selon les
Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel, un parent est « une personne qui se prévaut
d’un service financé par CIC et qui est le parent
biologique ou adoptif (mère ou père) d’un enfant, ou une
personne qui a la garde légale ou la tutelle d’un enfant
en vertu d’une ordonnance du tribunal » (Glossaire). Les



R – 25Guide sur les services de gardiennage occasionnel Octobre 2007

services de gardiennage occasionnel ne sont pas conçus
pour aider la parenté, comme les grands-parents ou des
amis qui s’occupent de l’enfant d’un nouvel arrivant mais
n’ont pas la garde légale ou la tutelle de l’enfant en vertu
de l’ordonnance d’un tribunal.

À leur arrivée au programme de gardiennage occasionnel,
les parents doivent inscrire chaque enfant sur la Fiche de
présences – Gardiennage occasionnel. Ce formulaire indique
quels enfants participent à une séance. Un membre du
personnel de garde d’enfants doit voir à ce que le formulaire
soit rempli. Le personnel de garde d’enfants utilise
l’information contenue dans ce formulaire tout au long de la
séance pour obtenir des renseignements sur chaque enfant
et confirmer le nombre d’enfants qui devraient normalement
participer à la séance.

1 En-tête : Il faut remplir une Fiche de présences –
Gardiennage occasionnel lors de chaque séance.
L’information recueillie à l’aide de ce formulaire doit être
transmise au personnel de garde d’enfants pendant la
séance et, plus tard, au fournisseur de services pour ses
dossiers. De plus, ce formulaire informe les parents du
nom de la personne responsable de la séance de
gardiennage occasionnel.

2 ID de l’enfant : Les Exigences relatives aux services de
gardiennage occasionnel stipulent que le fournisseur de
services doit avoir un moyen d’identifier chaque enfant
et de savoir qui sont ses parents. Pour cela, il peut utiliser
des porte-nom ou toute autre méthode (1?4). Le système
d’identification devrait comporter un chiffre et un
prénom, et généralement le surnom de l’enfant indiqué
dans la Fiche de présences et le formulaire d’inscription
(voir plus haut). Dans la Fiche de présences, le nom de
chaque enfant est précédé d’une case qui est réservée au
numéro ID de l’enfant. Vous pouvez adopter un système
de chiffres qui fait appel à une insigne, des billets ou des
bracelets, mais dans tous les cas, l’identificateur doit être

Le formulaire Fiche
de présences –

Gardiennage
occasionnel
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disponible en double : à l’arrivée des parents et des
enfants, un identificateur est remis aux parents et l’autre
fixé sur l’enfant. Le personnel de garde d’enfants et les
parents doivent bien comprendre, cependant, qu’un
enfant ne peut quitter l’endroit qu’avec un parent dont
l’identificateur est le même.

3 Nom de l’enfant : Le mieux est d’inscrire le nom ou le
surnom sous lequel l’enfant est connu.

4 Âge : L’âge de l’enfant est très important pour déterminer
le ratio personnel-enfants correct. Ce renseignement aide
aussi au moment de grouper les enfants et d’offrir des
activités qui conviennent à leur âge.

5 Formulaire d’inscription (FI) : Cet espace sert à indiquer
si le formulaire Inscription de l’enfant aux services de
gardiennage occasionnel a été remis au personnel. S’il n’a
pas été remis, un parent doit remplir ce formulaire avant
que l’enfant ne puisse participer à la séance.

6 Renseignements spéciaux signalés dans le FI : Dans
cette case, on doit signaler tout renseignement spécial au
sujet de l’enfant qui a été indiqué dans le formulaire
d’inscription. Comme il n’y a pas suffisamment d’espace
pour donner des renseignements détaillés, le personnel
de garde d’enfants doit consulter le formulaire
d’inscription de l’enfant pour obtenir plus de détails. Le
personnel de garde d’enfants doit joindre à la Fiche de
présences – Gardiennage occasionnel un formulaire
d’inscription pour chaque enfant afin que tous les
formulaires soient facilement accessibles au cours de la
séance. Après la séance, tous ces formulaires seront
envoyés au fournisseur de services avec les autres
documents requis.

7 Lieu où se trouve le parent : Lorsque le fournisseur de
services offre des services de gardiennage occasionnel
pendant qu’un adulte reçoit des services d’établissement,
comme un atelier, le parent se trouve au même endroit
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que l’enfant. Par contre, lorsque le fournisseur de services
offre des services de gardiennage occasionnel dans ses
propres locaux en conjonction avec des services
d’établissement, les parents peuvent se trouver à divers
endroits, et c’est pourquoi il faut le noter sur la Fiche de
présences.

8 Heure d’arrivée/Heure de départ : Le parent doit inscrire
l’heure d’arrivée et l’heure de départ de l’enfant, et
apposer ses initiales sur la Fiche de présences dans la
case prévue à cet effet. Il doit indiquer l’heure d’arrivée et
l’heure de départ chaque fois qu’il sort son enfant de la
séance de gardiennage occasionnel, y compris à la fin de
la séance.

9 Signature du parent : Par mesure de sécurité, les parents
participants doivent signer le formulaire Inscription de
l’enfant aux services de gardiennage occasionnel et la
Fiche de présences – Gardiennage occasionnel.

10 Conception du formulaire : La Fiche de présences
comporte 20 lignes, ce qui correspond à un nombre
maximum de 20 enfants pouvant faire partie d’un
groupe de gardiennage occasionnel.

Le personnel aura besoin de renseignements précis au sujet
de la séance avant l’arrivée des enfants à la séance de
gardiennage occasionnel. Le fournisseur de services doit
donc voir à ce que les premières cases du formulaire Gestion
de la séance de gardiennage occasionnel soit remplies avant
la tenue de la séance (voir les points 1 à 3 ci-dessous).

1 L’en-tête renferme certains renseignements précis, y
compris la date et l’heure de la séance. Lorsqu’une
séance de gardiennage occasionnel est offerte pendant
plusieurs jours consécutifs, il faut remplir un formulaire
Gestion de la séance de gardiennage occasionnel pour
chaque jour. Le dernier jour, tous les formulaires doivent
être groupés, attachés à l’aide d’une pince relieuse et

Le formulaire
Gestion de la

séance de
gardiennage
occasionnel
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envoyés au fournisseur de services pour former un
dossier complet sur la séance de gardiennage
occasionnel.

2 Il faut toujours noter le nom des services offerts à tous
les parents ainsi que les endroits où ces services sont
donnés.

3 L’administratrice ou l’administrateur du programme est
le membre du personnel du fournisseur de services qui
est responsable du service d’établissement offert aux
parents pour lequel une séance de gardiennage
occasionnel est organisée. Le personnel de garde
d’enfants doit pouvoir communiquer avec cette
personne en cas d’urgence.

4 Le dossier sur la séance de gardiennage occasionnel doit
également inclure les Parties 2 et 5 du formulaire
Gardiennage occasionnel – Choix d’un endroit.

5 Ce formulaire sert à consigner le nom des membres du
personnel de garde d’enfants qui ont travaillé au cours
de la séance. Ce n’est pas un relevé d’emploi, mais plutôt
un relevé des personnes qui étaient présentes lors de la
séance.

6 Il est important de savoir s’il y avait des bénévoles au
cours de la séance et si oui, qui étaient ces personnes.
Encore une fois, le formulaire indique qui était les adultes
présents pendant la séance.

7 Le membre du personnel de garde d’enfants qui remplit
le formulaire Gardiennage occasionnel – Liste de
contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit doit passer
en revue toutes les questions de sécurité et d’urgence
avec tout le personnel et tous les bénévoles. Il doit aussi
s’assurer que les renseignements d’urgence sont
accessibles à tout le personnel et tous les bénévoles.

8 Il est important d’inscrire l’heure à laquelle le premier
enfant est arrivé et l’heure à laquelle le dernier enfant est
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parti. Ces heures marquent le début et la fin de la période
de temps pendant laquelle le fournisseur des services est
responsable des enfants. Ces heures peuvent devenir
importantes si, par exemple, un enfant a une mauvaise
expérience avant ou après une séance : le fournisseur de
services a ainsi un document prouvant que l’enfant était
ou n’était pas présent à cet endroit à ce moment-là.

9 Les cases réservées au nombre d’enfants et aux groupes
d’âge confirment que le ratio personnel-enfants a été
respecté, ce qui peut aider le fournisseur de services à
planifier les séances futures.

10 Le personnel de garde d’enfants doit décrire brièvement
ce que les enfants ont fait pendant la séance. Il ne s’agit
pas d’un plan de séance. Cette case doit être remplie à la
fin de la session.

11 Il est important de noter les collations qui ont été servies,
au cas où un enfant retournerait chez lui malade. Ce
renseignement est également utile pour planifier les
séances futures.

12 Le bref survol de la séance permet de noter des
renseignements généraux qui pourraient être importants
à titre de référence ou pour la planification future. Par
exemple, la gardienne d’enfants responsable pourrait
indiquer que la séance s’est bien déroulée et que
l’endroit convenait particulièrement bien aux enfants
d’âge préscolaire; ou encore, que la séance était un échec
parce que le corridor était trop bruyant.

13 Le fournisseur de services doit avoir de l’information sur
tout incident ou tout événement inhabituel survenu au
cours d’une séance de gardiennage occasionnel. S’il s’agit
d’un incident négatif, le fournisseur de services doit faire
un suivi pour savoir ce qui est arrivé et, si c’est possible,
prendre des mesures de prévention. Lorsque les incidents
entraînent des demandes de dommages-intérêts, le
fournisseur de services doit avoir des procédures en
place pour s’assurer que toutes les mesures voulues ont
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été prises. Le personnel de garde d’enfants doit noter
dans cette case que ces procédures sont suivies. Les
parents doivent être tenus au courant de tout
changement de l’état de santé de leur enfant. Les
renseignements inclus dans cette case permettent
également de surveiller l’état d’un enfant, par exemple,
lorsqu’une séance est offerte sur plusieurs jours
consécutifs à des familles qui viennent tout récemment
d’arriver au Canada, comme des réfugiés, dont la santé
peut être fragile et incertaine. Les renseignements
contenus dans cette case sont également importants
pour la collecte de données et la planification.

14 Cette ligne confirme qu’au besoin, les jouets et
l’équipement pour la séance ont été transportés à l’endroit
où la séance a eu lieu et retournés à l’endroit voulu.

15 Dans tous les types de séance de gardiennage
occasionnel, il y aura de l’équipement qui manque ou qui
a besoin d’être réparé ou remplacé. La case prévue pour
cette information aidera le fournisseur de services à tenir
son inventaire à jour et à déterminer s’il doit faire des
achats ou des réparations.

16 Ce formulaire sert de feuille couverture pour le dossier de
la séance de gardiennage occasionnel. Lorsque tous les
formulaires sont remplis et groupés, le fournisseur de
services a en main un dossier complet et détaillé sur la
séance de gardiennage occasionnel qu’il peut conserver.

17 Le membre du personnel de garde d’enfants responsable
est chargé de mettre fin à la séance de gardiennage
occasionnel. Lorsque cette personne signe ce formulaire,
la séance est terminée. Pour les séances qui se déroulent
dans un local partagé ou pour les séances mobiles, il est
très important de noter l’heure de la fin de la séance
pour dégager le programme de gardiennage occasionnel
de toute responsabilité des dommages ou des activités
nuisibles qui peuvent avoir eu lieu à cet endroit après la
séance.
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Personne
responsable

Tâches clés en main

Tout le personnel
responsable des services de
gardiennage occasionnel

Connaître les Exigences relatives aux services de gardiennage
occasionnel et les autres documents sur lesquels repose le
modèle clés en main.

Administrateur(trice) 

Choisir l’endroit où les services de gardiennage occasionnel
seront données – utiliser le formulaire Gardiennage occasionnel
– Choix d’un endroit pour trouver un local sécuritaire qui se
prête bien aux services de gardiennage occasionnel.

Administrateur(trice) 
Fournir un soutien administratif, établir des partenariats, élaborer
des politiques et procédures, souscrire les assurances nécessaires.

Administrateur(trice)
Embaucher le personnel de garde d’enfants, lui donner une
orientation ainsi que de la formation sur le fonctionnement des
services de gardiennage occasionnel. Répartir les responsabilités.

Administrateur(trice) /
Gardien(ne) d’enfants

Acheter les jouets et l’équipement nécessaires pour le nombre
de séances de gardiennage occasionnel qui seront offertes.

Administrateur(trice)
Établir le calendrier des services offerts aux parents et
déterminer l’endroit où les services de gardiennage occasionnel
seront fournis.

Administrateur(trice) Établir l’horaire du personnel de garde d’enfants.

Administrateur(trice)

Annoncer que les services d’établissement pour les adultes
seront offerts avec des services de gardiennage occasionnel et
distribuer aux adultes le formulaire Inscription de l’enfant aux
services de gardiennage occasionnel.

Administrateur(trice) /
Gardien(ne) d’enfants

À partir de l’information contenue dans le formulaire Choix d’un
endroit, décider des jouets et de l’équipement qui seront
nécessaires.

Administrateur(trice) /
Gardien(ne) d’enfants

Planifier les activités et les collations.

Administrateur(trice) /
Gardien(ne) d’enfants

Au besoin, fournir les fournitures administratives et les aliments
pour les collations.

Administrateur(trice)

Remettre au personnel de garde d’enfants un dossier complet de
la séance de gardiennage occasionnel avant la tenue d’une
séance. Ce dossier renferme des exemplaires à jour des Parties 2
et 5 du formulaire Choix d’un endroit et les copies remplies du
formulaire Inscription de l’enfant aux services de gardiennage
occasionnel.

Répartition des tâches pour les
services de gardiennage occasionnel
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Personne
responsable

Tâches clés en main

Administrateur(trice)

Remettre au personnel de garde d’enfants un dossier complet de
la séance de gardiennage occasionnel avant la tenue d’une
séance. Ce dossier renferme des exemplaires à jour des Parties 2
et 5 du formulaire Choix d’un endroit et les copies remplies du
formulaire Inscription de l’enfant aux services de gardiennage
occasionnel.

Administrateur(trice) /
Gardien(ne) d’enfants

Voir à ce que tout l’équipement, toutes les fournitures et toute la
documentation nécessaires arrivent à temps à l’endroit où les
services de gardiennage occasionnel sont offerts.

Gardien(ne) d’enfants
Remplir le formulaire de Gardiennage occasionnel – Liste de
contrôle pour assurer la sécurité d’un endroit, inscrire les enfants
et remplir la Fiche de présences – Gardiennage occasionnel.

Gardien(ne) d’enfants Fournir les services de garde d’enfants.

Gardien(ne) d’enfants
À la fin de la séance, exécuter les procédures de fermeture et
remplir le formulaire Gestion de la séance de gardiennage
occasionnel.

Administrateur(trice)
Recevoir et passer en revue toute la documentation sur la
séance.

Administrateur(trice) /
Gardien(ne) d’enfants

Voir à ce que tous les jouets et tout l’équipement aient été
retournés, réparés ou remplacés, selon les besoins, et rangés à
l’endroit où ils seront disponibles pour les  séances futures.
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Modèle de politiques et de procédures
à suivre pour faire rapport de mauvais
traitements infligés aux enfants*

But ________________________________________ s’engage à
adopter une position proactive à l’égard de la prévention
des mauvais traitements infligés aux enfants et, pour ce faire,
à prendre les mesures suivantes :

● constamment surveiller les enfants dont nous avons le
soin;

● donner au personnel une formation professionnelle sur
l’identification précoce de la maltraitance des enfants, les
interventions efficaces à faire et le respect des
obligations prévues par la loi, y compris le devoir de faire
rapport;

● rester au fait de l’évolution des lois et des questions
pertinentes;

● communiquer avec les enfants et les familles, et leur
donner du soutien.

Étant donné la nature du programme de gardiennage
occasionnel, les groupes d’enfants qui reçoivent les services
changeront constamment. Par conséquent, le personnel et
les bénévoles n’auront pas beaucoup d’information sur les
enfants et leur famille, et peu de temps pour apprendre à les
connaître. Il est d’autant plus important, dans de telles
situations, que le personnel et les bénévoles sachent
reconnaître les signes de maltraitance des enfants et soient
prêts à prendre les mesures nécessaires pour protéger les
enfants dont ils ont le soin. Les politiques et procédures qui
suivent sont conçues pour informer le personnel et les
bénévoles des responsabilités qu’ils ont de reconnaître la
maltraitance des enfants, de faire rapport et de documenter
les cas soupçonnés de maltraitance ou les cas d’enfants
exposés à la violence familiale.

(Nom de l’organisme)
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Exigences prévues
par la loi

Loi sur les services à l’enfance et à la famille de
l’Ontario (article 72)

Devoir de faire rapport

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille stipule que
toute personne de l’Ontario, y compris une personne qui
exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui
concerne des enfants, a la responsabilité de faire part sans
délai à une société d’aide à l’enfance de toute situation où
elle soupçonne qu’un enfant a subi ou risque de subir de
mauvais traitements. La responsabilité de faire rapport ne
peut pas être déléguée à quelqu’un d’autre. Un enfant est
défini comme une personne depuis sa naissance jusqu’à son 16e

anniversaire de naissance.

Manquement au devoir de faire rapport

Toute personne professionnelle qui omet de s’acquitter de la
responsabilité de faire rapport de ses soupçons à l’égard de
mauvais traitements infligés aux enfants est coupable d’une
infraction à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. La
peine prévue pour une telle infraction (une amende d’un
maximum de 1 000 $) rappelle que la sécurité des enfants
passe avant tout.

Confidentialité

Le devoir de faire rapport de tout soupçon de mauvais
traitements infligés aux enfants l’emporte sur les
dispositions relatives à la confidentialité contenues dans les
autres lois, et plus précisément les dispositions qui
interdisent aux personnes qui exercent des fonctions
professionnelles ou officielles de divulguer des
renseignements confidentiels. La seule exception à cette
règle est le secret professionnel qui lie l’avocat à son client.
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Protection contre les poursuites

Toute personne qui rend compte d’une situation où elle
soupçonne qu’un enfant subit de mauvais traitements est
protégée contre toute poursuite civile, à moins qu’il ne soit
prouvé qu’elle a agi malicieusement ou sans motif
raisonnable de croire ou de soupçonner que l’enfant a subi
de mauvais traitements.

Comment faire
rapport de cas
soupçonnés de

mauvais
traitements infligés

aux enfants

1 Tout membre du personnel ou tout bénévole qui
soupçonne qu’un enfant subit ou risque de subir de
mauvais traitements doit informer son administratrice ou
administrateur de son intention d’appeler
immédiatement une société d’aide à l’enfance. La
personne qui soupçonne qu’un enfant subit de mauvais
traitements doit appeler elle-même la société d’aide à
l’enfance. Ne demandez pas à quelqu’un d’autre de vous
aider à décider s’il y a lieu de faire rapport ou de faire
rapport à votre place. Ne discutez pas de vos soupçons
avec d’autres avant d’avoir parlé à un travailleur de la
société d’aide à l’enfance.

● Si l’appartenance religieuse de l’enfant en connue, on
peut faire rapport à une société d’aide à l’enfance
affiliée à cette religion ou cette culture :
➤ Société d’aide à l’enfance
➤ Agence juive de services à l’enfance et à la famille
➤ Agence catholique d’aide à l’enfance

● Si l’appartenance religieuse ou la culture de l’enfant
n’est pas connue, ou si l’enfant n’est ni catholique ni
juif, on doit faire rapport de mauvais traitements à
une société d’aide à l’enfance.

● Le numéro de téléphone de chaque société d’aide à
l’enfance et du service de police local est inclus dans
la trousse administrative remise au personnel pour
chaque séance.
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2 Lorsque vous faites rapport de mauvais traitements, il est
essentiel d’informer le travailleur de la société d’aide à
l’enfance qu’un parent est sur place pendant que l’enfant
est sous votre garde. Celui-ci pourra déterminer quand et
comment donner suite à votre rapport. Il est également
utile de l’informer de la nature de votre programme et du
fait que vous travaillez avec des familles nouvelles
arrivantes.

3 Toutes les sociétés d’aide à l’enfance peuvent recevoir
des rapports tous les jours, à toute heure du jour.
Toutefois, si vous appelez pour leur faire rapport après les
heures normales de travail, vous devrez probablement
laisser un message et donner votre nom et votre numéro
de téléphone à un service de réponse téléphonique.
Indiquez si votre appel est urgent. Vous devriez attendre
qu’un préposé à la protection de l’enfance travaillant en
dehors des heures normales de travail vous rappelle. Si
vous laissez un message à un service de réponse
téléphonique, cet appel n’est pas considéré comme un
rapport : vous devez parler directement à un travailleur
d’un service d’aide à l’enfance.

Si vous êtes un membre du personnel ou un bénévole
et que vous pensez que l’enfant est en danger
immédiat, n’attendez pas qu’on vous rappelle : appelez
la police.

4 Si un enfant a subi des blessures, il faut obtenir
immédiatement des soins médicaux pour lui. Si vous
soupçonnez que les blessures ont été causées par de
mauvais traitements ou un incident de violence familiale,
parlez à un travailleur d’une société d’aide à l’enfance et
obtenez des directives de cette personne avant
d’informer le parent de votre intention d’obtenir des
soins médicaux pour l’enfant.

5 Si un membre du personnel ou un bénévole hésite à faire
rapport d’un cas soupçonné de mauvais traitements ou a
des doutes à ce sujet, il doit consulter un travailleur de la
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société d’aide à l’enfance. S’il soupçonne qu’un autre
enfant participant à la séance de gardiennage
occasionnel est l’auteur des mauvais traitements,
l’administratrice ou l’administrateur consultera un
travailleur de la société d’aide à l’enfant pour savoir
quelle est la meilleure façon de protéger la victime et
l’auteur soupçonné des mauvais traitements et les autres
enfants, comment les surveiller et comment leur donner
du soutien.

6 La personne qui soupçonne qu’un enfant a été maltraité
a la responsabilité d’agir et de faire rapport à une société
d’aide à l’enfance* avec le soutien et sous la supervision
de l’administratrice ou de l’administrateur du
programme. Lorsque vous faites rapport, donnez au
travailleur de la société d’aide à l’enfance votre nom, le
nom de l’organisme, votre titre de poste et votre numéro
de téléphone.

7 Si un membre du personnel, un étudiant ou un bénévole
a d’autres soupçons ou d’autres renseignements à
donner en ce qui concerne les mauvais traitements
infligés à un enfant, il doit immédiatement présenter un
autre rapport à la société d’aide à l’enfance, sans égard à
tout autre rapport précédent qui a déjà été fait.

8 Toute information considérée confidentielle ne peut pas
être gardée dans la confidentialité si elle porte sur un cas
de mauvais traitements soupçonnés. Tous les membres
du personnel et tous les bénévoles doivent s’acquitter de
leur responsabilité prévue par la loi et faire rapport.

* Aucun membre du personnel, aucun bénévole ni aucun
membre du conseil d’administration ne doit conseiller de ne
pas faire rapport de soupçons de mauvais traitements
infligés aux enfants ou essayer d’empêcher quelqu’un de
faire rapport ou de consulter un travailleur d’une société
d’aide à l’enfance. Aucune sanction ni aucune réprimande
ne sera imposée à une personne qui consulte un travailleur
d’une société d’aide à l’enfance au sujet de mauvais
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traitements, ou qui fait rapport de mauvais traitements. Des
mesures disciplinaires seront toutefois prises si quelqu’un
essaie d’empêcher une autre personne de s’acquitter de son
devoir de faire rapport conformément à la loi.

personnel, un bénévole ou un parent soupçonne qu’une
personne travaillant pour le programme inflige de
mauvais traitements à un enfant ou des enfants
participant à une séance offerte par

______________________________________________,
il doit informer son administratrice ou administrateur de
son intention d’appeler la société d’aide à l’enfance. Si les
allégations sont faites par un parent, il faut informer ce
parent qu’il a le devoir de faire rapport à une société
d’aide à l’enfance et que l’administratrice ou
l’administrateur a l’obligation de parler avec un préposé
à la protection de l’enfance.

Si le membre du personnel soupçonné d’être l’auteur des
mauvais traitements est un membre de la haute
direction, il faut alors immédiatement en informer la
présidente ou le président du conseil d’administration.
Dans tous les autres cas où une allégation est avancée
contre un membre du personnel, un étudiant ou un
bénévole, il faut en informer immédiatement la directrice
exécutive ou le directeur exécutif.

2 Le membre du personnel ou le bénévole qui fait les
allégations doit suivre les procédures énoncées plus haut
pour faire rapport et doit remplir les documents
nécessaires.

3 Les allégations de mauvais traitements avancées contre
un membre du personnel sont très graves.
L’administratrice ou l’administrateur informera l’agent de
l’établissement de Citoyenneté et Immigration Canada
de l’incident dans les 24 heures qui suivent et doit
présenter un rapport écrit dans les cinq jours ouvrables
suivants.

Si le présumé
auteur des mauvais
traitements est un

membre du
personnel ou un

bénévole

1 Si un membre du

(Nom de l’organisme)
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4 Personne ne doit dire à la personne soupçonnée
d’infliger de mauvais traitements qu’elle est soupçonnée,
que quelqu’un d’autre a l’intention de faire rapport ou
qu’un rapport a déjà été fait avant que l’administratrice
ou l’administrateur du programme n’ait consulté un
travailleur de la société d’aide à l’enfance pour savoir
quoi faire.

5 L’administratrice ou l’administrateur doit consulter un
préposé à la protection de l’enfance ou la police pour
savoir ce qu’il faut faire pour protéger l’enfant ou les
enfants qui reçoivent des services de gardiennage
occasionnel fournis par __________________________
et les empêcher d’avoir d’autres contacts avec le
présumé auteur de mauvais traitements.

6 L’administratrice ou l’administrateur du programme
communiquera immédiatement avec la présidente ou le
président du conseil d’administration qui, en
consultation avec l’administratrice ou l’administrateur, la
société d’aide à l’enfance et un avocat, détermineront
quelles mesures prendre, le cas échéant, en ce qui
concerne les fonctions du membre du personnel qui est
le présumé auteur des mauvais traitements.

Après cette consultation, l’administratrice ou l’administrateur
du programme doit rencontrer le présumé auteur des
mauvais traitements pour discuter d’un changement de
fonctions ou de responsabilités. L’administratrice ou
l’administrateur doit ensuite remettre à la personne une
lettre confirmant les décisions prises et les raisons motivant
ces décisions. Une copie de cette lettre sera remise à la
personne et une autre sera conservée dans les dossiers.

(Nom de l’organisme)
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Discuter de la
situation avec un

parent ou un
membre du

personnel de garde
d’enfants

Tout membre du personnel ou tout bénévole qui soupçonne
qu’un enfant est maltraité doit consulter une société d’aide à
l’enfance avant d’en parler à un parent, un soignant ou
l’enfant et de leur dire qu’il a l’intention de faire rapport ou
qu’un rapport a déjà été fait. Sinon, la situation de l’enfant
pourrait s’aggraver et l’enquête pourrait être compromise.

Dans les cas où la cause des blessures de l’enfant, la nature
des propos de l’enfant ou les comportements observés ne
sont pas clairs, consultez un travailleur de la société d’aide à
l’enfance avant d’en parler à l’enfant ou à ses parents afin de
déterminer s’il y a lieu d’élucider la situation et d’obtenir des
directives. S’il faut obtenir des précisions, le mieux est de
procéder d’une manière simple et non menaçante. Par
exemple, demandez à l’enfant : « Comment as-tu eu ces
bleus? », ou demandez à un parent : « Pascale dit que vous et
elle allez partir en voyage. Où allez-vous? » 

Évitez d’expliquer ou de suggérer comment la blessure ou
l’incident serait survenu, ne donnez pas de détails et ne
donnez pas le nom d’un auteur possible de mauvais
traitements.

1 Adoptez un ton de voix attentionné.
2 Évitez de poser des questions intimidantes ou de faire

des commentaires accusateurs.
3 Demandez ce qui est arrivé et comment c’est arrivé, et

non pourquoi c’est arrivé.
4 Posez des questions ouvertes.

Si le présumé auteur des mauvais traitements est une
personne autre qu’un parent ou un membre du personnel
de garde d’enfants, consultez la société d’aide à l’enfance
pour savoir qui devrait en informer le parent de l’enfant. Si
l’on décide que le mieux serait qu’un membre du personnel
informe un parent ou les parents du rapport de mauvais
traitements, expliquez aux parents que la situation de
l’enfant vous préoccupe et que la loi vous oblige à faire
rapport de vos soupçons de mauvais traitements.
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Documentation
Si un membre du personnel ou un bénévole soupçonne
qu’un enfant subit de mauvais traitements, il doit remplir le
plus tôt possible un formulaire de rapport de soupçons de
mauvais traitements infligés à un enfant. Ce rapport doit être
rempli à la main avec un stylo à l’encre. Des exemplaires sont
disponibles à l’endroit suivant : ______________________.
S’il y a lieu, indiquez sur l’illustration figurant dans le
formulaire les parties du corps où l’enfant a des bleus ou des
blessures. Indiquez seulement les faits. Ne dites pas ce que
vous ressentez ou ce que vous pensez de l’incident.

Le membre du personnel et le bénévole doit remplir un
formulaire de rapport de soupçons de mauvais traitement
infligés aux enfants chaque fois qu’il a des raisons de
soupçonner que l’enfant a été maltraité.

● Indiquez le nom et le numéro de téléphone de la
personne ou des personnes à qui vous avez parlé à la
société d’aide à l’enfance ou au service de police, ainsi
que les directives que vous avez reçues.

● Ne faites pas de brouillon de rapport, puis une copie au
propre : votre premier jet constitue votre rapport. Si vous
faites une erreur, n’utilisez pas de liquide correcteur.
Biffez plutôt l’erreur, apposez vos initiales et continuez.

● Signez et datez le formulaire, et insérez-le dans une
enveloppe scellée. Au dos de l’enveloppe, signez votre
nom et indiquez en caractères d’imprimerie la date, le
nom de l’enfant et le mot « Confidentiel ».

● Tous les documents doivent être remis à l’administratrice
et à l’administrateur du programme, qui les conservera
dans un classeur fermé à clé et à l’épreuve du feu, et dans
un dossier à part du dossier général de l’enfant.

(indiquez où)
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Confidentialité et
divulgation de
l’information

L’information portant sur les soupçons ou le rapport de
mauvais traitements infligés aux enfants demeure
confidentielle et reste entre la personne directement
impliquée, la personne qui fait rapport et une société d’aide
à l’enfance ou la police. L’administratrice ou l’administrateur
du programme, en collaboration avec une société d’aide à
l’enfance, donnera des directives en ce qui concerne la
diffusion de l’information aux membres du personnel, aux
bénévoles, au fournisseur de services et aux membres du
conseil d’administration. Toute discussion au sujet des
soupçons de mauvais traitements infligés aux enfants qui se
déroule parmi des personnes autres que les personnes
impliquées équivaut à la divulgation de renseignements
confidentiels et peut rendre les participants à cette
discussion coupables de diffamation.

Mise en œuvre des
politiques

Avant de commencer à travailler pour le programme à titre
d’employés ou de bénévoles, les membres du personnel ou
les bénévoles sont tenus de signer un formulaire attestant
qu’ils ont lu et compris toutes les politiques et procédures
relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants. Tous
les membres du personnel et tous les bénévoles recevront
un exemplaire des politiques et procédures à jour afin d’en
prendre connaissance et de les signer.

Révision des
politiques

Tous les ans, l’administratrice ou l’administrateur du
programme doit réviser et, au besoin, mettre à jour les
politiques et procédures relatives aux mauvais traitements
infligés aux enfants.

* Adaptation de l’ouvrage Making a Difference: The Child Care
Community Response to Child Abuse Resource Manual. Boost
Child Abuse Prevention and Intervention.
http://www.boostforkids.org
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Formulaire de rapport de mauvais 
traitements infligés à un enfant

Nom de l’enfant : ______________________________________________________________

Date et heure de l’observation : __________________________________________________

Décrire en détail l’incident, la situation, la déclaration ou les indicateurs comportementaux ou
physiques de mauvais traitements, y compris les dates et les heures. Décrire en détail, dans les
mots de l’enfant, l’interaction qui s’est déroulée entre l’enfant et la personne à qui il a
divulgué l’information.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Décrire en détail l’état physique de l’enfant, y compris les blessures, brûlures, marques de
coups ou signes de maladie. Au besoin, reportez-vous au schéma qui se trouve à la fin de ce
formulaire et encerclez les bleus et les autres blessures aux endroits où ils apparaissent sur le
corps de l’enfant.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Décrire en détail l’état émotionnel de l’enfant, y compris ses problèmes de comportement,
ainsi que la réaction de l’enfant après avoir divulgué la situation. Manifeste-t-il des
changements de comportement évidents?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Décrire en détail le risque de mauvais traitements additionnels auxquels l’enfant est exposé,
si vous le savez, y compris tout contact que le présumé auteur des mauvais traitements
pourrait avoir avec l’enfant.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Décrire en détail les mesures qui ont été prises pour le compte de l’enfant, y compris les
conseils et les instructions que vous avez reçus d’une société d’aide à l’enfance.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Date et heure du rapport fait à une société d’aide à l’enfance : __________________________

Résultats de l’appel téléphonique : ________________________________________________
____________________________________________________________________________

Nom du travailleur de la société d’aide à l’enfance : __________________________________

Numéro de téléphone du travailleur de la société d’aide à l’enfance : ____________________

Signature de la personne qui fait rapport : __________________________________________

Date et heure auxquelles ce formulaire a été rempli : __________________________________
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Schéma du corps

Droit       Gauche

Droit       Gauche
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Modèle de politique de gestion du
comportement des enfants

But
Offrir aux enfants la possibilité d’élargir leurs expériences de
la vie dans un milieu productif et sécuritaire qui respecte
leur droit à la sécurité, à la tolérance, à la dignité et à
l’identité culturelle.

Fournir au personnel de l’information portant sur les
pratiques acceptables et inacceptables de gestion du
comportement des enfants dont il prend soin.

Actions
Les enfants seront encouragés à utiliser des énoncés verbaux
ou à adopter un mode non violent lorsqu’ils ne sont pas
d’accord avec les gestes d’autres enfants. Le personnel leur
donnera un exemple positif en utilisant en tout temps un
langage positif et approprié et, au besoin, en jouant le rôle
de médiateurs.

Les adultes parleront aux enfants d’une manière positive et
comprendront qu’ils doivent redresser des comportements,
et non pas les enfants eux-mêmes.

Les enfants seront traités avec gentillesse, tant
physiquement et verbalement qu’émotivement.

Des limites réalistes seront imposées aux enfants par respect
pour la santé, la sécurité et le milieu. Lorsque les enfants vont
au-delà de ces limites, ils seront redirigés vers d’autres
activités.

Actions interdites
● Il est interdit aux membres du personnel et aux enfants

d’infliger des punitions corporelles à un enfant.

● Il est interdit d’adopter des mesures sévères ou
dégradantes qui sont humiliantes pour un enfant ou qui
amoindrissent le respect de soi de l’enfant.
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● Il est interdit de priver un enfant de ses besoins de base,
y compris de nourriture, d’un abri ou de vêtements.

● Il est interdit au personnel d’utiliser une pièce ou une
structure fermée à clé pour enfermer un enfant qui a été
mis à part des autres enfants.

Tout membre du personnel qui enfreint la politique de
gestion du comportement sera immédiatement congédié.
Toute personne qui a connaissance d’une transgression à
cette politique doit en faire rapport immédiatement à son
administratrice ou administrateur de programme.
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Dossier de la séance de gardiennage
occasionnel

Lorsque les services de gardiennage occasionnel sont
offerts au même groupe d’enfants, au même endroit
pendant plusieurs jours consécutifs, le dossier de la séance
de gardiennage occasionnel doit renfermer les documents
suivants dûment remplis :

● 1 exemplaire de la Partie 2 du formulaire Gardiennage
occasionnel – Choix d’un endroit;

● 1 exemplaire de la Partie 5 du formulaire Gardiennage
occasionnel – Choix d’un endroit;

● 1 formulaire Gardiennage occasionnel – Liste de
contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit, pour
chaque journée de la séance de gardiennage
occasionnel;

● 1 formulaire Inscription de l’enfant aux services de
gardiennage occasionnel pour chaque enfant qui
participe à la séance

● Les formulaires Fiche de présences – Gardiennage
occasionnel pour chaque journée de la séance (il
pourrait y avoir plus d’une Fiche de présences par jour)

● Le formulaire Gestion de la séance de gardiennage
occasionnel pour chaque journée de la séance.

Le dernier jour de la séance de gardiennage occasionnel,
tous les formulaires doivent être groupés, attachés au
moyen d’une pince relieuse et envoyés au fournisseur de
services sous forme de dossier complet de la séance de
gardiennage occasionnel.

Dossier de la
séance de

gardiennage
occasionnel offerte 
pendant plusieurs
jours consécutifs
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Lorsque des services de gardiennage occasionnel sont
offerts au même groupe d’enfants au même endroit au
cours d’une seule journée, le dossier de la séance de
gardiennage occasionnel doit remplir les documents
suivants dûment remplis :

● 1 exemplaire de la Partie 2 du formulaire Gardiennage
occasionnel – Choix d’un endroit;

● 1 exemplaire de la Partie 5 du formulaire Gardiennage
occasionnel – Choix d’un endroit;

● 1 formulaire Gardiennage occasionnel – Liste de
contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit;

● 1 formulaire d’Inscription de l’enfant aux services de
gardiennage occasionnel pour chaque enfant qui
participe à la séance;

● Une Fiche de présences – Gardiennage occasionnel (ou
plusieurs, selon le cas);

● Un formulaire Gestion de la séance de gardiennage
occasionnel.

À la fin de la séance, tous les formulaires dûment remplis
doivent être regroupés, attachés au moyen d’une pince et
envoyés aux fournisseurs de services sous forme de dossier
complet de la séance de gardiennage occasionnel.

Dossier de la
séance de

gardiennage
occasionnel offerte 

au cours d’une
seule journée

En bref :
Responsabilités

des parents
pendant une

séance de
gardiennage
occasionnel

● Indiquer l’arrivée et le départ 
● de leur enfant dans la Fiche de présences –

Gardiennage occasionnel
● chaque fois que l’enfant quitte la séance avec eux;

● Rester sur place pendant que leur enfant participe à la
séance de gardiennage occasionnel;

● Au besoin, aider à prendre soin de leur enfant;
● Au besoin, changer les couches de leur enfant;
● Au besoin, administrer les médicaments;
● Fournir les aliments et surveiller leur enfant pendant le

repas (séances d’une journée complète).
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Les trousses

Trousse pour les enfants d’âge préscolaire – Cette trousse
renferme le plus d’équipement. La plupart des enfants
participant aux séances de gardiennage occasionnel feront
probablement partie de ce groupe d’âge.

Trousse pour les enfants d’âge scolaire – Cette trousse
renferme des activités adaptées aux enfants qui vont l’école.
L’équipement de cette trousse favorise le jeu en groupe et le
jeu autonome. Les enfants d’âge scolaire peuvent utiliser les
jouets et le matériel contenu dans la trousse pour les enfants
d’âge préscolaire, mais la trousse pour les enfants d’âge
scolaire a été conçue tout spécialement pour ce groupe
d’âge et ne devrait pas être utilisée par des enfants plus
jeunes.

Trousse de bricolage – Cette trousse renferme des
fournitures de base pour les activités de bricolage des
enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire. Il est bon d’y
ajouter certains articles comme des plumes, des brillants et
d’autres matériaux qu’il faut constamment remplacer.

Trousse administrative – Cette trousse renferme des articles
dont le travailleur d’établissement des immigrants ou le
personnel de garde d’enfants a besoin pour la séance. Cette
trousse devrait être insérée dans la trousse pour les enfants
d’âge préscolaire.

Trousse de sécurité – Cette trousse renferme des articles
essentiels pour offrir des services de gardiennage
occasionnel dans un endroit qui n’est pas conçu pour ce
genre de services. Dans ces endroits, il faut trouver des
moyens temporaires de réduire l’ouverture des fenêtres pour
prévenir les chutes et de recouvrir les prises électriques pour
protéger les enfants. Chaque trousse de sécurité renferme
une trousse de premiers soins.
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Trousses mobiles

Description du matériel Nbre d’unités

Trousse de sécurité

Trousse de premiers soins 1

Cache-prises 1

Verrous de fenêtre coulissante 2

Barrures pour les fenêtres 2

Verrou flexible de placard 3

Couvre-poignée de porte 1

Trousse pour les enfants d’âge préscolaire

Jeu de tri en bois en forme d’escalier 1

Jeu de tri en bois en forme de demi-lune 1

Jeu tactile 3D Feel & Find 1

Big Bead Bucket (Grand sceau contenant des perles) 1

Poupées 3

Poupées multiculturelles 1

Animaux de la ferme 1

Ensemble de petits véhicules de construction 1

Ensemble de train 1

Ensemble musical pour 15 1

Casse-têtes assortis 10

Duplo et personnages en Duplo 1

Popoids 1

Marble Run 1

Learning Links 1

Collection de livres de Robert Munsch 1

Perles à emboîter 1

Pound a Ball 1

Jeu de tri de formes 1

Gobelets à empiler 1

Bac d’entreposage 1
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Description du matériel Nbre d’unités

Trousse pour les enfants d’âge scolaire

Pop-O-Matic Trouble 1

Perfection 1

Jeu Sorry 1

Jeu Connect Four 1

Trousse pour apprendre à lire 2

Power Polygons 1

Trousse de lentilles et de miroirs 1

K’nex Discovery Set 1

Ensemble Lego Creator 1

Bac d’entreposage 1

Trousse de bricolage

Ciseaux 8

Ensemble de pots de peinture et pinceaux 1

Trousse d’éponges pour peinturer 1

Tabliers 5

Pots de colle 5

Crayons à dessiner 4

Crayons de couleur 4

Peinture 5

Papier de bricolage assorti 4

Papier journal 5

Papier mince 2

Assortiment de pâte à modeler 1

Bac d’entreposage 1

Trousse administrative

Agrafeuse et agrafes 1

Règle 1

Pinces relieuses 2

Dégrafeuse 1

Perforatrice 1

Stylo 1

Bac d’entreposage 1
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Modèle de plan d’activités

Plan d’activités

Endroit :

Date :

Âge préscolaire Âge scolaire

Projet de bricolage /
à emporter à la maison

Activité sensorielle

Jouets disponibles

Autres activités

Collations 
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Collations saines

Exemples de
collations saines

Essayez d’inclure des aliments ethniques des familles et
d’offrir une collation représentant au moins deux groupes
alimentaires, c.-à-d. produits laitiers, fruits et légumes, pain
et céréales, etc.

● Yogourt avec craquelins Graham ou fruits;

● Fromage avec fruits ou pain (par exemple, craquelins ou
pain pita);

● Légumes et trempette (par exemple, houmous);

● Des fruits frais ou en conserve dans du sirop léger ou de
l’eau sont également acceptables. Prenez soin de
couper les fruits en petites tranches, et non en
rondelles;

● Morceaux de légumes crus servis avec de petites
quantités de fromage à la crème. Évitez de servir des
carottes et du céleri crus, parce qu’ils présentent un
risque  d’étouffement;

● Yogourt avec fruits;

● Trempette au yogourt avec bananes;

● Bagels avec diverses pâtes légères à tartiner;

● Pains éclairs ou muffins faits avec carottes, courgette,
citrouille, bananes, dates et courge (d’autres fruits et
légumes peuvent aussi être utilisés).
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Exemple de
recettes

Salade de carottes croustillantes et de raisins

1 lb de carottes
1 tasse de raisins secs
½ tasse de crème sure (légère)
½ tasse de mayonnaise

(légère)
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de sucre brun
½ c. à thé de sel

Éplucheur de légumes
Râpe
Tasses graduées
Cuillères graduées
Bol à mélanger
Fouet ou batteur à œufs
Cuillère en bois

● Éplucher et râper les carottes pour faire quatre tasses.
● Mélanger la crème sure, la mayonnaise, le jus de citron, le

sucre brun et le sel dans le bol.
● Fouetter les ingrédients dans le bol.
● Mélanger et remuer les carottes et les raisins secs dans le

bol avec la cuillère.
● Réfrigérer avant de servir.

Remarque : Étant donné le danger potentiel d’étouffement qu’ils
représentent, les raisins ne devraient être servis qu’aux enfants âgés
de quatre ans ou plus.

Trempette royale aux haricots

1 boîte (15-oz) de haricots
noirs en conserve

¼ tasse d’eau
2 c. à soupe de jus de citron
½ c. à thé d’ail en poudre
½ c. à thé de cumin moulu
Une pincée de sel
Une pincée de poivre
Croustilles au maïs

Ouvre-boîte
Bol mélangeur
Fourchette
Tasse graduée
Cuillère graduée
Cuillère en bois

● Ouvrir la boîte de haricots et égoutter.
● Vider les haricots dans le bol.
● Écraser les haricots avec la fourchette.
● Ajouter l’eau, le jus de citron, l’ail en poudre, le cumin, le

sel et le poivre.
● Mélanger avec la cuillère en bois.
● Servir avec des croustilles au maïs.
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Guacamole

2 gros avocats (bien mûrs)
1 oignon vert
1 tomate
1 c. à thé de jus de citron
Pincée de sel
Pincée de poivre

Planche à découper et
couteau (en plastique)
Cuillères graduées
Bol à mélanger
Cuillère en bois

● Peler les avocats (en commençant avec le couteau en
plastique, ensuite utiliser les doigts).

● Couper les avocats en petits morceaux et les mettre dans
le bol.

● Couper l’oignon vert en petits morceaux et ajouter au
bol.

● Couper la tomate en petits morceaux et ajouter au bol.
● Ajouter le jus de citron, le sel et le poivre.
● Mélanger et réduire en purée avec la cuillère en bois.

N’ oubliez pas de dénoyauter les avocats et d’utiliser des cure-
dents pour suspendre chaque noyau dans un pot d’eau afin de
le faire germer.

Exemple de recettes : Colker, J. (2005). The Cooking Book:
Fostering Young Children’s Learning and Delight. Washington,
D.C.: NAEYC.

Pour de plus amples renseignements sur les allergies, la
préparation et la sécurité des aliments, voir

● « Canada’s 9 most common food allergies », cahier de
ressources, A75-6

● « Severe Allergic Reactions », cahier de ressources,
A77-8

● « Foods to Avoid to Prevent Choking », cahier de
ressources, A79

● « Food Handling Checklist », cahier de ressources, A85 

Pour d’autres idées, consultez le site
http://www.mommysavers.com/Articles/healthy_snacks_
for_kids.htm
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Comptines et jeux de doigts

Cinq gros pois
Un jeu de doigts pour compter particulièrement utile au
printemps et en été.

Cinq gros pois serrés dans leur cosse
(les enfants ferment le poing)
L’un grossit, son voisin grandit/, les trois autres aussi
(montrer le pouce et les doigts l’un après l’autre)
Ils grandissent et grossissent
(lever la main dans les airs très lentement)
Grandissent et puis, CRAC
La cosse éclate
(les enfants tapent dans les mains à l’unisson)

Une patate,
deux patates

Une patate, deux patates,
Trois patates, quatre,
Cinq patates, six patates,
Sept patates, et plus!

Coucou
La petite fleur est fermée 
(poing fermé)
Elle s’ouvre 
(ouvrir les doigts)
Un papillon s’envole 
(autre main, imiter le papillon)
Et se pose sur la fleur
(la main papillon se pose sur la fleur)
Il s’en va,
La petite fleur est triste
Elle se ferme 
(la main se ferme)
Se fane et tout disparaît
(poing dans le dos)
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La neige tombe
La neige tombe sur mon nez
Oh! Oh! Oh! J’ai le nez gelé
Frotte, frotte, frotte mon nez
Pour le réchauffer!
Frotte, frotte, frotte mon nez
Frotte, frotte, frotte ton nez
Pour le réchauffer!
La neige tombe sur mes mains
Oh, oh, oh! j’ai les mains gelées!
Frappe, frappe, frappe mes mains
Pour les réchauffer!
Frappe, frappe, frappe mes mains
Frappe, frappe, frappe tes mains
Pour les réchauffer!

Un, deux, trois,
quatre, cinq, six,

sept 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Violette, violette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6
Violette à bicyclette!

J’ai deux yeux
J’ai deux yeux
Tant mieux
Deux oreilles
C’est pareil
Deux épaules
C’est drôle
Deux bras
Ça va
Deux fesses
Qui se connaissent
Deux jambes
Il me semble
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Uno, Dos Y Tres
Comptine en espagnol et français

Uno, dos, y tres,
Cuatro, cinco, seis,
Siete, Ocho, nueve,
Cuento hasta diez.
La la la la la; La la la la la,
La la la la la; La la la la la.
La la la la la; La la la la la.
Un, deux et trois
Quatre, cinq, six
Sept, huit, neuf
Je compte jusqu’à dix
La la la la la; La la la la la.
La la la la la; La la la la la.
La la la la la; La la la la la.

Pique pique
Pique pique pique
Aiguilles d’épinette
Pique pique pique
Aiguilles de sapin
Pique pique pique
Aiguilles de pin
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