Important : enfant malade
Pour son bien-être et afin d’assurer la protection
des autres enfants fréquentant la halte garderie,
votre enfant devra rester à la maison si :
Il fait de la fièvre à 38 °C et plus. Même si la
fièvre
diminue
avec
la
prise
d’acétaminophène, il peut être contagieux.
Il doit prendre des antibiotiques.
À signaler immédiatement à la direction de la
Maison de la famille si votre enfant à une de ces
maladies. Les mesures d’hygiène devront être
prises pour éviter la propagation.
Il a une diarrhée et/ou vomissement.
Attendre 48 heures après la disparition des
symptômes pour le réintégrer.
Il a une maladie contagieuse comme la
rougeole, rubéole, oreillons, varicelle,
coqueluche, impétigo, oxyurose, scarlatine
ou pharyngite à streptocoque, teigne de la
tête ou du corps, conjonctivite, érythème
infectieux (5e maladie), gale, hépatite A,
pédiculose (poux) ou rougeur inexpliquée.

Ce que vous devez apporter
pour votre enfant!
(Identifier le matériel de votre enfant.)

Pour les enfants âgés de 18 mois et moins:
-

Pour tous les enfants :
-

Préservation de l’harmonie des lieux :
La directrice générale se réserve le droit de
refuser l’admission d’un enfant ou d’un parent si :
L’enfant ou le parent pose un acte mettant en
danger la sécurité physique ou psychologique du
groupe ou d’un membre du personnel, ou
perturbe sérieusement l’équilibre du groupe.
.

-

Collations
Repas
Bouteille d’eau
Vêtements appropriés selon la saison
Rechange : vêtements, sous-vêtements
Si nécessaire :
Médicament (avec prescription)
ÉpiPen

-

Couches.

Printemps / automne

Important : Nous nous réservons le droit de
retourner à la maison un enfant qui arrive
malade à la halte-garderie.
L’éducatrice n’est pas autorisée à administrer des
médicaments. Cela inclut également
l’acétaminophène.

Biberons/gobelets de lait ou d’eau
Couches
Si nécessaire :
Doudou / suce.

-

Manteau
Chapeau / Mitaine
Chaussures appropriées
Bottes de pluie.

-

Chapeau / Casquette
Chaussures / Chandail chaud
Crème solaire appliquée sur l’enfant.

Été

Hiver
-

Bottes / Mitaines
Chapeau / cache-cou
Habit de neige

(819) 868-0145

Halte-garderie
communautaire

« La maisonnée des petits »

Qu’est-ce qu’une halte-garderie
communautaire

Déroulement d’une période à la haltegarderie

C’est un service de garde occasionnel et
éducatif en milieu communautaire qui accueille
des enfants en groupe multi-âges.

Nous avons établi une routine qui permet aux
enfants d’acquérir des repères leur permettant
de développer un sentiment de sécurité. Ils
peuvent donc agir de manière autonome en
anticipant les évènements à venir dans la
routine :

Les places sont offertes en priorité aux parents
qui participent à un atelier.
Les places restantes sont offertes à tous les
autres parents membres. Pour être en mesure
de répondre à l’ensemble des demandes, un
maximum de 2 blocs horaires par semaine est
offert.
L’horaire de la halte-garderie peut être modifié
à tous moment pour s’arrimer avec les ateliers
offets.

Quel est le rôle des animatrices




Assurer en tout temps le bien-être des
enfants en maintenant un climat d’affection,
de confiance, de respect, de plaisir et ce,
dans un environnement sain et sécuritaire.
Mettre en place le projet éducatif stimulant,
intéressant
et
bien
adapté
au
développement cognitif, moteur et affectif
des enfants.



Se montrer accueillantes, réconfortantes et
respectueuses envers les parents et les
enfants qui fréquentent la resssource.



Recconnaître le rôle des parents dans
l’éducation de leurs enfants, respecter leurs
compétences et les soutenir dans ce rôle.



Préserver
la
confidentialité
des
renseignements concernant les enfants et
leurs familles.

Accueil
Ateliers libres diversifiées
Hygiène des mains et collation
Routine des toilettes / habillage
Jeux extérieurs / jeux moteurs
Départ

Politique alimentaire
Si votre enfant passe toute la journée à
la halte-garderie vous devez apporter
son repas.
Apporter une collation pour votre
enfant pour toutes les demi-journées.
Privilégier des aliments qui sont bons
pour la santé et qui sont prêts à servir
à votre enfant.
Son repas devrait être varié et de
qualité constante.

Si votre enfant quitte avec une tierce personne,
celle-ci doit figurer sur la fiche de
renseignements
de
l’enfant
dans
la
section «personnes autorisées à venir chercher
l’enfant» et présenter une pièce d’indentité.

Projet éducatif de la halte-garderie
L’enfant évolue dans un
environnement
sécuritaire ou il peut
développer sont plein
potentiel. Accompagné
par des éducatrices dans
ses expériences et ses apprentissages, l’enfant
prend connaissance de ses goûts et développe
ses habiletés. L’aménagement et l’horaire sont
conçus de façon à ce que l’enfant soit le plus
autonome possible. La créativité est au cœur de
tous les moments de vie.

Rapport d’incident
Pour chaque blessure ou incident, un rapport
d’incident sera rempli et signé par l’animatrice
et le parent. Cela permet à ce dernier de faire un
suivi avec son enfant en cas de malaise
ultérieur.

Allergies : Il est strictement interdit
d’inclure quoi que ce soit qui puisse

contenir des noix ou des
arachides.
Il est à noter qu’une attention
particulière est accordée aux
enfants ayant une allergie ou une
intolérence.

Restrictions allimentaires
Ne sont pas admis à la halte-garderie les
aliments suivants :





Les chips
Les bonbons
Les palettes de chocolat
Les boissons gazeuses.

