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MISSION 

Le Centre Psychosocial est un organisme francophone qui a pour mission d’offrir des services de 

qualité en santé mentale aux enfants et aux jeunes (de 0 à 18 ans) ainsi qu’aux personnes 

importantes dans leur milieu de vie. 

  

 

PHILISOPHIE 

  

Le  travail en équipe multidisciplinaire et le partenariat avec certaines agences du milieu nous 

permettent de suivre et de traiter les enfants et les jeunes qui éprouvent des besoins particuliers en 

santé mentale tant au sein de leur famille, de l’école que dans leurs activités parascolaires. Le 

Centre reconnaît ainsi la famille et les personnes importantes du milieu de vie comme  ressources 

essentielles au bon cheminement de l’enfant et du jeune. 

  

 

 

VISION 

Le Centre se veut d’être reconnu comme le carrefour d’excellence et la référence pour les 

services en santé mentale en français pour les enfants, les jeunes et leur famille.  

  

 

 

VALEURS 

Les valeurs adoptées par le Centre sont à la base même des services offerts et des 

programmes développés pour le bien-être de l’enfant et du jeune.  
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DIGNITÉ 

  

Nous croyons que les enfants et les jeunes qui éprouvent des difficultés de santé mentale ont le 

droit d’être traités, aimés, respectés et inclus au sein d’une famille, d’une communauté et d’une 

école. 

  

 

ACCESSIBILITÉ 

  

Nous croyons fermement que chaque enfant, chaque jeune et leur famille a le droit d’obtenir des 

services en santé mentale de qualité, assurés par des professionnels qualifiés. Ces services 

sécuritaires et efficaces sont offerts dans un contexte familial, culturel et scolaire francophone.  

  

 

 

INCLUSION 

Le Centre Psychosocial accueille la communauté francophone dans toute sa diversité : l'ouverture 

et l'inclusion sont à la base de nos services. 
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MANDAT  

 

Le Centre éducatif spécialisé L’image est dirigé par le Centre Psychosocial. C’est un Centre 

francophone en santé mentale pour les enfants et leur famille qui se veut un lieu d’apprentissage, 

de croissance et de stimulation pour les enfants de la communauté francophone d’Ottawa. Le 

Centre éducatif est situé au 134 rue Genest, Ottawa. 

Ce programme est un service pour enfants qui vivent sur le spectre de l’autisme.  Il a une capacité 

est de 12 enfants de 18 mois à six ans moins un jour.  

Le programme L’Image permet  aux enfants d’acquérir des habilités sociales, des habilités de vie 

et de développer leur capacité de communiquer, soit verbalement ou  par l’utilisation d’outils 

spécifique tel que le PECS. 

Le programme  travail en partenariat avec le Centre de Traitement pour enfants de l’Ontario pour 

offrir des services d’ergothérapie et d’orthophonie. Les spécialistes sont présents au programme 2 

fois par mois pour travailler avec les enfants et faire des recommandations au personnel et aux 

parents.  Le personnel va intégrer les recommandations à travers la planification individuelle et 

de groupe.  
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PRÉAMBULE 
 

Le Centre éducatif spécialisé L’Image s’engage à : 

1. Offrir un service qui répond aux besoins des enfants ainsi qu’aux normes du Ministère  de 

l’Éducation, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 

 

2. Assurer le bien-être de l’enfant et sa sécurité lorsqu’il est présent au Centre éducatif, au 

niveau de son développement cognitif, affectif, moteur et social. 

 

3. Assurer un service alimentaire de qualité (collation est servie entre 8h00 et 8h45, un dîner  

de 11h30-12h15 et une collation vers 14h30). L’enfant doit avoir  mangé avant d’arriver 

au Centre. Le Centre offre une collation et non un déjeuner.  Un dîner équilibré selon le 

guide alimentaire canadien est fourni à tous les enfants (le dîner doit être fourni par le 

parent si ce dernier refuse le dîner offert par le Centre). 

 

4. Informer régulièrement le parent du développement de l’enfant 

 

5. N’utiliser aucune mesure disciplinaire violente (physique ou verbale) 

 

6. Consulter le parent pour tout changement majeur dans l’orientation du Centre éducatif. 
 

 

Contenu pédagogique et valeurs transmises 

Le personnel du Centre éducatif spécialisé L’Image structure et révise la plate-forme 

pédagogique de façon régulière.  Cette plate-forme est utilisée à l’intérieur des activités du Centre 

éducatif. 

Orientation sociale 

Le Centre éducatif spécialisé L’Image se veut un endroit ouvert et accueillant pour toutes les 

croyances religieuses et toutes les ethnies.  Les parents doivent toutefois s’attendre à ce que les 

activités sociales du Centre éducatif reflètent les traditions et coutumes de la société ontarienne et 

que plusieurs activités soient structurées autour de ces dernières. Exemples : St-Valentin, Pâques, 

Fête des mères, Fête des pères, Halloween et Noël. 
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1. ADMISION 

 
Le présent règlement est  conforme à la charte des droits et libertés du Canada. 

 

1.1 Demande d’admission 

 

1.1.1 Une demande d’admission par téléphone ou par écrit doit être faite au Centre éducatif 

spécialisé L’Image par le parent ou le tuteur de l’enfant.   

 

1.1.2 Dans l’éventualité où il y a une liste d’attente pour l’admission au programme, les enfants 

sur la liste d’attente seront priorisés comme suit :  

 

 les enfants qui vivent sur le spectre de l’autisme  

 les enfants qui sont en attente d’une évaluation du développement 

 les enfants qui présentent un retard global du développement modéré à sévère 

 les enfants qui présentent un retard/trouble du langage sévère. 

 

La liste d’attente est également priorisée selon la date de la demande d’admission. 

 

1.2 Règles d’admission et de maintien d’une place 

  

1.2.1 Admission automatique / Critères d’éligibilité  

 être âgé d’au moins 18 mois  

 résider sur le territoire de la municipalité d’Ottawa 

 être en mesure de recevoir des services en français 

 être diagnostiqué sur le spectre de l’autisme  

 

1.2.2 Admission possible  

 Critères d’éligibilité : 

 être âgé entre 18 mois 

 résider sur le territoire de la municipalité d’Ottawa 

 être en mesure de recevoir des services en français 

 avoir un diagnostic de retard global du développement modéré à sévère ou un diagnostic 

de retard / trouble du langage sévère où les difficultés interfèrent avec la communication 

et la socialisation. 
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2. INSCRIPTION 

2.1 Ouverture du dossier 

  

La fiche d’inscription sert à ouvrir le dossier de l’enfant pris en charge par le Centre éducatif 

Spécialisé L’Image.  Ce dossier servira à l’admission de l’enfant, à la gestion du service offert, à 

l’évaluation de l’enfant, à la gestion du contrat avec le parent et des subventions applicables.  Le 

gestionnaire, le vérificateur comptable et les éducateurs travaillant auprès de l’enfant ont accès 

aux portions du dossier qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.  Pour toute 

question sur la gestion du dossier de l’enfant, le parent doit s’adresser à la personne responsable. 

 

2.2 Formulaires et documents à fournir 

 

2.2.1 Lors de l’inscription, le parent doit compléter : 

 

 un formulaire d’inscription 

 un formulaire des coordonnées des parents 

 un formulaire de diverses autorisations 

 un formulaire autorisation de collation/repas 

 un consentement à la divulgation de renseignements personnels 

 un consentement au traitement pour les clients du Centre Psychosocial 

 un formulaire de santé publique 

 un formulaire de signature de la lecture du manuel aux parents 

 un formulaire d’autorisation d’activité sociale 

 un formulaire d’identification des vêtements 

 

 

Le parent a la responsabilité d’aviser la personne responsable du programme de tous 

changements dans les formulaires d’inscription. Exemple : numéro de téléphone, personne 

contact, adresse… 

 

 

2.2.2 Documents à fournir 

 copie du certificat de naissance 

 copie de la carte santé  

 copie du  carnet de vaccination 

 copie du diagnostic 
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2.2.3  

Le parent doit apporter une photo de l’enfant, une photo des parents et des frères et sœurs s’il y a 

lieu. Ces photos ont pour but d’aider l’enfant à reconnaître sa famille et d’établir des concepts 

affectifs et familiaux. La famille de l’enfant joue un rôle important dans le développement de ce 

dernier.           

           

2.3 Frais de garde 

Les enfants sont subventionnés à 100% par la ville d’Ottawa. 

 

2.4 Préavis de départ 

Le parent doit donner au gestionnaire un préavis de 10 jours ouvrables minimum lorsqu’il a 

l’intention de retirer son enfant du Centre éducatif.   

 

 

3. CONGÉS 
 

3.1 Congés de maladie 

Le parent doit aviser le Centre éducatif par téléphone lorsque l’enfant est malade et qu’il sera 

absent. 

 

3.2 Congés fériés et vacances annuelles 

 

Les congés fériés et les vacances sont les suivants : 

 

Premier de l’An, lendemain du Jour de l’An, Jour de la famille (février), Vendredi Saint et lundi 

de Pâques,  Fête de la reine, Fête du Canada,  Fête du travail, Action de Grâces, Jour du Souvenir, 

Noël et le lendemain de Noël.  

 

Les périodes de vacances sont les suivantes : deux semaines durant l’été (les dates seront 

confirmées au mois de mai de chaque année) et la semaine entre Noël et le jour de l’an.   
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4. HORAIRE, PÉRIODE D’INTÉGRATION  

4.1 Heures de service et routine d’arrivée et de départ 

Le Centre éducatif spécialisé L’Image est ouvert de 8h00 à 17h00.  

 

Le parent doit signer le registre en arrivant le matin et avant de quitter à la fin de la journée.  En 

cas d’oubli, les éducateurs vont inscrire le nom du parent et l’heure d’arrivée et/ou départ de 

l’enfant.  Les éducateurs sont aussi responsables de voir à ce que le parent ait apposé sa signature 

au registre lors de l’arrivée le matin et au départ de l’enfant et à faire des rappels aux parents en 

cas d’oubli. 

L’enfant doit arriver au plus tard à 9h15 et ce à tous les matins. Le Centre n’acceptera pas 

l’enfant après 9h15 à moins qu’il ait un rendez-vous médical.  Lors d’un rendez-vous médical, le 

parent doit fournir une pièce justificative à cet égard indiquant le nom de l’enfant et la date. Les 

rendez-vous médicaux concernant les parents ne peuvent pas compter comme exception. De plus, 

il est à noter que lorsqu’un enfant à un rendez-vous médical, il ne peut pas venir au Centre après 

10h30.  

 

Les retards pour des raisons exceptionnelles peuvent être acceptés. Le parent doit par contre 

téléphoner au Centre et aviser de la raison du retard.  L’enfant doit être arrivé au Centre pour 

9h30 SANS EXCEPTION. Il est important de planifier les déplacements en fonctions de la 

circulation, des travaux de construction et de la température. Cette procédure a pour but de 

faciliter les activités et les apprentissages des enfants. Ainsi, le Centre sera en mesure de mieux 

répondre aux besoins des enfants. 

 

Si une autre personne que le parent vient chercher l’enfant et que cette personne n’est pas inscrite 

au dossier de l’enfant, le personnel ne pourra pas laisser partir l’enfant avec cet adulte. Le parent 

doit aviser le personnel lorsqu’une autre personne viendra chercher l’enfant en donnant le nom et 

le numéro de téléphone de cette personne.  Ainsi, le personnel pourra laisser partir l’enfant avec 

cette personne. Le personnel demandera une pièce d’identité à cette personne et elle devra signer 

le registre des départs en apposant ses initiales. 

L’enfant doit avoir quitté l’établissement (être à l’extérieur-dehors) à 17h00. Les parents seront 

chargés même s’ils sont dans le corridor. Il est important de prévoir venir chercher l’enfant au 

moins 15 minutes à l’avance. 

Le parent doit aider son enfant à se vêtir ou à se dévêtir lors de l’arrivée ou au départ du Centre 

éducatif et déposer les vêtements au le casier de l’enfant. 

 

Il est important que l’enfant ait une couche propre à son arrivée. Il pourra mieux s’intégrer à la 

routine. D’autre part, le personnel s’engage à ce que l’enfant quitte le Centre éducatif avec une 

couche propre. 
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Le personnel est responsable des enfants à l’intérieur du Centre éducatif et dans la cour extérieure 

en l’absence du parent. Lorsque le parent est présent, il est responsable de son enfant. De plus, le 

parent doit toujours s’assurer que les éducateurs sont conscients de l’arrivée et départ de l’enfant. 

4.2 Intégration et période d’essai 

Tout enfant admis au Centre éducatif spécialisé L’Image est en période d’essai durant les 3 mois 

suivant son admission au Centre.  La période de 3 mois est calculée sans compter les congés 

autorisés. Le Centre éducatif spécialisé L’Image peut mettre fin à la période d’essai d’un enfant 

s’il  juge que les services offerts ne répondent pas aux besoins de l’enfant. (Ex : stimulation 

insuffisante pour le niveau de développement de l’enfant,  l’enfant présente des problèmes de 

comportement sérieux ou l’enfant est trop fonctionnel). 

4.2.1 Le Centre accueille les enfants seulement à temps plein. Il est plus bénéfique pour l’enfant 

et pour les éducateurs qu’il soit présent régulièrement afin de lui offrir un meilleur service. 

Certaines exceptions peuvent s’appliquer. 

 

4.2.2 Le Centre éducatif demande une entrée progressive pour que l’enfant s’intègre mieux au 

groupe. L’entrée progressive peut aller de 1 à 2 semaines selon la capacité d’intégration de votre 

enfant. Le personnel donnera un horaire d’intégration. 

 

Exemple d’horaire d’intégration : cet horaire est à titre d’exemple et peut varier 

Jour 1 : période de 2h00 

Jour 2 : période de 3h00 

Jour 3 : période de 4h00 

Jour 4 : période de 5h00 

Jour 5 : toute la journée ou selon les indications du personnel 

 

Le personnel de la salle avisera le parent de l’heure à laquelle il doit venir chercher son enfant et 

ce, à chaque jour pendant la période d’intégration. 

4.3 Retards du parent 

Le Centre éducatif ferme ses portes à 17h00. Tout parent qui arrive en retard, soit après 17h00, 

aura des frais à payer comme suit : 

 10$ pour les premières cinq minutes  

 1$ pour chaque minute additionnelle de retard  

Les frais seront calculés selon l’horloge qui se trouve dans la salle principale. 

Les frais de retard doivent être remis le jour même ou au plus tard le lendemain matin, sinon 

l’enfant ne sera pas accepté jusqu’au paiement des frais.  
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Des frais additionnels de 5$ seront ajoutés pour chaque jour additionnel jusqu’à ce que les frais 

soient payés. 

Même si le parent a prévenu le Centre éducatif, des frais seront appliquées selon la méthode 

indiquée ci-haut. 

Trois retards au dossier d’un enfant peuvent entraîner un retrait du Centre éducatif. 

Aucune salle, autre que celle de l’enfant, incluant la cuisine n’est accessible aux parents. 

 

4.4 Visite du parent  

Le parent est bienvenu dans les locaux du Centre éducatif en tout temps.  Il devra toutefois suivre 

et respecter l’horaire des activités du groupe de son enfant. Advenant que cela dérange l’horaire 

et affecte le comportement de l’enfant, il sera demandé au parent de quitter la salle. 

 

 

4.5 Exemple horaire type de la journée  

 voir en annexe 
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5. ÉNONCÉ DE PROGRAMME 

Les Centres éducatifs du Centre Psychosocial s’efforcent d’offrir aux enfants un milieu 

d’apprentissage positif qui accroît leur développement au niveau social, affectif, moteur, émotif 

et langagier. Ils s’assurent d'offrir un programme d'une grande valeur qui permettra aux enfants 

de se développer pleinement. Tous les programmes suivent l'approche du Ministère de 

l'Éducation, soit le «Comment apprend-on? ».  Cette ressource aide les membres du personnel à 

appliquer les principes et les approches de ce cadre pédagogique.   

   

L’idéologie fait la promotion des valeurs du Ministère et se base comme suit: 

 Chaque enfant est compétant.  Il possède les aptitudes nécessaires pour s'accomplir et 

devenir un être incroyable.  Les membres du personnel sont donc là pour le soutenir et le 

guider dans son développement.   

 Chaque enfant est capable. Il a la force, l'aptitude et le pouvoir de devenir qui il désire. 

Les membres du personnel sont présents à ses côtés afin de le valoriser dans ses 

accomplissements et ses défis.   

 Chaque enfant est curieux.  Il est désireux de voir et d'apprendre de nouvelles choses. Il 

témoigne son désir de savoir et les membres du personnel se doivent de l'épauler et de lui 

offrir une multitude d'occasions pour apprendre. 

 Chaque enfant est plein de potentiel.  Il possède toutes les ressources nécessaires à son 

épanouissement. Le travail des membres du personnel consiste donc à l'aider à découvrir 

toutes ces compétences innées. 

 

Grâce à la curiosité innée des enfants et du savoir-faire des membres du personnel des Centres 

éducatifs du Centre Psychosocial, tous les enfants inscrits vivront des expériences enrichissantes 

qui stimuleront toutes les facettes de leur développement.  Les membres du personnel 

travailleront à ce que chaque enfant puisse explorer, interagir, communiquer, faire des choix et 

plus encore dans un environnement d'apprentissage sain, positif et sécuritaire.  Il est important de 

noter qu'avec la collaboration de chaque parent, tous les  enfants pourront s'épanouir et vivre des 

moments mémorables.    
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5.1 Programme éducatif et objectifs du programme : 

 

5.1.1  Objectifs thérapeutiques 

 

Le programme éducatif est basé sur le « Comment apprend-on ? » et vise : 

 

a. Le développement global et harmonieux de l’enfant, c’est-à-dire son plein épanouissement 

dans toutes les dimensions de sa personne : socio-affective, morale, langagière, intellectuelle, 

physique et motrice. 

 

b. Une intervention éducative de qualité s’appuyant sur les mêmes principes de base et sur une 

même approche éducative 

 

c.  Une approche basée sur la continuité éducative entre les familles et le Centre éducatif.  

 

d. À valoriser les enfants à travers leurs intérêts et les amener à faire des découvertes par 

l’entremise du processus d’exploration et d’enquête. 

  

Le programme éducatif du Centre vise la continuité entre les familles et le Centre éducatif. 

 

 Rehausser le réseau de soutien de la famille (famille, ami(e)s, communauté) 

 Hausser les habiletés parentales des parents afin de les aider à mieux gérer les 

comportements de leur enfant 

 Développer chez le parent des attentes réalistes face aux comportements, capacités 

développementales et besoins de leur enfant 

 Renseigner les parents sur la nature des services offerts par chaque organisme en lien avec 

ses besoins et encourager leur utilisation 

 Faciliter l’accès aux services en établissant un lien avec les organismes responsables (ex : 

coordination des services) 

 Encourager la participation aux activités communautaires 

 Informer le parent du soutien financier dont il peut bénéficier 

 

5.1.2 Service en ergothérapie et en orthophonie : 

 

Le parent sera avisé à l’avance de la visite de l’orthophoniste et de l’ergothérapeute au 

programme. Après la visite, la spécialiste donnera des recommandations au personnel ainsi 

qu’aux parents. Les recommandations seront faites par écrit et une copie sera ajoutée au portfolio 

web de l’enfant. 

Le parent peut toujours communiquer avec la spécialiste par téléphone ou elle peut prendre un 

rendez-vous avec elle avant la visite au programme. Veuillez en discuter avec la personne 

responsable du programme pour qu’elle puisse fixer un temps à l’horaire. 
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5.1.3  Principes directeurs 

 

a. Chaque enfant est un être unique et les activités éducatives doivent respecter son rythme de 

développement et ses besoins individuels 

 

b. Le développement de l’enfant est un processus global et intégré qui tient compte de ses 

habiletés et de toutes les dimensions de sa personne. De plus, il soutient les interactions positives 

et réceptives de l’enfant. 

c.  L’enfant est le premier agent de son développement, il construit sa connaissance de lui-même, 

des autres et de son environnement 

 

d. L’enfant apprend par le jeu qui est la principale activité du Centre éducatif et la base de 

l’intervention éducative. Planifier et créer des milieux d’apprentissage positifs qui encouragent 

l’exploration, le jeu et la curiosité. 

 

e.  La collaboration entre le personnel du Centre éducatif et le parent est essentielle, elle 

contribue au développement harmonieux de l’enfant. Favoriser la participation des parents et le 

dialogue constant. 

 

f.    La santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être des enfants sont la base du programme du 

Centre éducatif. 
 

 

5.1.4  Description du programme 

 

Le programme d’activités met inévitablement l’accent sur le jeu.  Celui-ci constitue pour l’enfant 

l’instrument par excellence pour explorer l’univers, le comprendre, le maîtriser.  Il doit donc être 

considéré comme l’outil essentiel d’expression et d’intégration de l’enfant. 

 

Le jeu permet à l’enfant de se développer et de se réaliser sur tous les plans.  Il peut prendre 

plusieurs formes. Qu’il s’agisse de jeux solitaires, parallèles, coopératifs ou associatifs, les jeux 

d’exercices, d’assemblage, avec des règles simples ou complexes, ils doivent être encouragés 

puisqu’ils conduisent à  une multitude d’apprentissages. 

 

La planification est basée sur les besoins et les intérêts des enfants. L’exploration par le jeu est 

favorisée et ce dans le but de permettre à l’enfant de faire des expériences. L’éducateur est là 

pour guider l’enfant dans sa démarche d’exploration et lui offrir un soutien. Du matériel est mis à 

la disponibilité des enfants et permet à l’enfant de faire ses propres expériences. 

 

La planification est l’étape préparatoire au cours de laquelle l’enfant choisit une activité.  Ses 

habiletés sont sollicitées : auto-questionnement pour connaître ses goûts et ses capacités, 

compréhension et organisation de ses activités, etc. 
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Les activités de groupe sont faites à tous les jours et vise plus particulièrement le développement 

des habiletés sociales. Des activités sensorielles sont offertes aux enfants pour soit offrir une 

stimulation ou une désensibilisation au niveau tactile et buccale. 

Des activités de proprioception (pression profonde) et vestibulaire (mouvement) sont offertes aux 

enfants pour les aider au niveau de l’auto régularisation. 

L’éducateur est présent à tout moment auprès de l’enfant et a comme rôle d’observer et 

d’accompagner l’enfant dans les habiletés à développer.  L’enfant évolue toutefois librement à 

l’intérieur de certaines limites telles le respect des autres et des consignes de sécurité. 

L’éducateur suppose que les enfants sont compétents, capables, curieux, riches en possibilités et 

ayant beaucoup de potentiel. 

 

 

Le déroulement d’une journée au quotidien se base sur les éléments suivants : 

 Les éducateurs agissent comme co-apprenants envers les enfants 

 L’environnement est utilisé comme troisième enseignant 

 Les activités sont soutenues par l’exploration, le jeu et l’enquête 

 

La planification appuie les observations faites par le personnel.  Les grilles de développement 

sont un outil  permettant de situer le développement de  l’enfant  et voir ce dont il a besoin de 

travailler pour atteindre une telle habileté. 

 

Chaque enfant aura un portfolio. Le portfolio comprend : 

 

 Des objectifs à travailler 

 Fiches d’activité de l’enfant dans les différentes sphères de développement 

 Des photos de l’enfant en action associées à une compétence et une habileté particulière. 

 Les recommandations des spécialistes 

 

Le portfolio de l’enfant est accessible au parent en tout temps. Le parent peut consulter le 

personnel pour toutes questions concernant le portfolio de son enfant. 

 

Les portfolios des enfants sont accessibles via le site internet du Centre.  Le site est public mais 

tous les profils des enfants sont sécurisés et accessibles seulement aux parents, avec un mot de 

passe. 

 

http://vdlandry.wixsite.com/cps-image 

 

L’utilisation du cadre d’apprentissage et du Comment apprend-on?  pour les  milieux de la  petite 

enfance de l’Ontario  est appliquée selon  la  clientèle et est adaptée selon les  différents   niveaux 
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d’âges. Ce cadre est basé sur 6 principes fondamentaux qui sont inclus tout au long  du 

cheminement de l’enfant au Centre. Le parent peut se référer au site web pour de plus amples 

informations: 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/oelf/index.html.  

 

Le Centre éducatif doit aussi se conformer aux changements de la modernisation des services de 

garde de la petite enfance de l’Ontario. Voir sur le site internet pour prendre connaissance du 

document. 

 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/Modernizing_Child_Care_F.pdf 

 

 

 

6.  REPAS ET REPOS 

6.1 Repas 

Le menu des dîners est affiché sur le réfrigérateur.  Le service de traiteur EPICURE est le 

fournisseur pour les dîners. Tous les repas sont conformes avec Santé publique Ottawa et 

respectent les exigences du guide alimentaire Canadien. 

 

6.2 Les collations et le dîner 

 

Le parent doit fournir 2 collations qui répondent aux exigences de santé publique Ottawa. Si les 

collations ne répondent pas aux exigences, l’enfant peut être retourné à la maison.  

 

Le dîner est fourni par le Centre et du lait et de l’eau potable sont offerts lors du dîner. Le parent 

qui refuse le dîner offert par le Centre s’engage à fournir un dîner équilibré selon le guide 

alimentaire Canadien. Le parent doit signer un formulaire qui atteste qu’il a reçu une copie du 

guide alimentaire Canadien. Le but est de faire des choix judicieux pour les dîners (au besoin) et 

les collations dans la boîte à dîner des enfants.  

 

Le parent devra signer un formulaire autorisant le personnel du Centre à offrir  les aliments 

mentionnés dans le menu.  Si le parent refuse, il doit s’engager à fournir les repas et les collations 

tout en tenant compte encore une fois du guide alimentaire Canadien. 

Les enfants ont toujours accès à de l’eau potable, y compris entre les collations et les repas. 

 

Aucune friandise/boisson gazeuse/jus ne sera accepté au Centre éducatif. Si cela devait se 

produire, celles-ci seront retirées et remises au parent à son retour. 

 
 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/Modernizing_Child_Care_F.pdf
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6.3 Les allergies et les intolérances 

 

Le parent devra aviser le personnel du Centre éducatif de toutes les allergies et/ou intolérances 

alimentaires.  L’information relative aux allergies et/ou intolérances doit être notée au dossier et 

signée par le parent responsable. 

Les enfants qui ne peuvent consommer un aliment et/ou boisson inscrits au menu pour des 

raisons médicales ou religieuses, doivent avoir leur repas et/ou boisson fournis par le parent. 

Advenant qu’un enfant ait des intolérances, allergies, restrictions alimentaires relié à la religion…  

et que l’enfant ne peut pas manger un quelconque aliment, le parent doit fournir un substitut à 

l’enfant. Un menu sera révisé avec le parent et sur ce menu, il sera indiqué les aliments interdits. 

Le parent devra apporter un substitut pour tous aliments interdits. 

Les enfants qui ont des allergies sévères doivent avoir les médicaments prescrits par le médecin, 

disponibles en tout temps au Centre éducatif (EPIPEN, Bénadryl, etc.). Le parent d’un enfant 

souffrant d’allergie grave devra aussi remplir un plan d’intervention en cas de réaction allergique. 

Le Centre éducatif est un endroit où les arachides et le poisson ne sont pas permis. 

 

6.4 Entreposage des aliments 

Par mesure d’hygiène et de sécurité, aucun aliment et/ou boisson ne doit être entreposé ou laissé 

dans le casier ou sac des enfants.  Aucun aliment consommé au cours de la journée ne sera remis 

aux parents. 

 

 

6.5 Repos 

 

Une période de repos est obligatoire pour tous les enfants.  La période de repos et de détente a 

lieu entre 12h45 et 14h00.  L’enfant n’est pas obligé de dormir, mais il doit rester calme pour une 

période de 30 minutes. Lorsque les enfants ne dorment pas, nous en profitons pour faire du travail 

individuel. 

 

6.6 Inspection du sommeil 

 

En vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance de l’Ontario plusieurs normes 

s’appliquent aux fournisseurs de service dont celle concernant le sommeil des jeunes enfants. La 

présente procédure a pour but de baliser nos obligations professionnelles à l’égard de notre 

intervention auprès des enfants concernant les conditions liés au sommeil. Le Centre 

Psychosocial souscrit à toutes les lois en vigueur.  
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Procédure : 

 Chaque enfant a un lit de camp avec un drap contour identifié à son nom; 

 Les lits sont placés au même endroit à tous les jours; 

 Un espace raisonnable entre chaque lit est respecté; 

 Une liste avec les noms des enfants avec leur emplacement est affiché sur la porte des lits; 

 Important de respecter le sommeil de l’enfant; 

 Si l’enfant ne dort pas après 30 minutes, l’enfant peut se lever, prendre un jeu calme ou un 

livre; 

 Aucun enfant n’est forcé à dormir;  

 Chaque enfant peut avoir une couverture qui est identifiée à son nom; 

 Les lits sont désinfectés une fois par semaine ou au besoin et un registre est tenu à cet 

effet; 

 Les draps sont lavés une fois par semaine ou au besoin; 

 Advenant un enfant malade, le lit et les draps sont nettoyés à chaque fois; 

 Les enfants ne sont jamais laissés seuls dans la salle lors de repos; en cas de besoin, 

veuillez communiquer avec un membre du personnel d’une autre salle ou le superviseur; 

 Vérifier l’état des lits et des draps de façon régulière; aviser le superviseur si les lits ou les 

draps sont défectueux; 

 Lorsque le parent ou un membre du personnel observe un changement dans le sommeil ou 

dans le comportement de l’enfant lors de son sommeil, ces derniers doivent se partager 

ces informations le plus rapidement possible. Si nécessaire des changements ou 

ajustements seront apportés; 

 Un membre du personnel doit effectuer, de façon périodique (aux 30 minutes), une 

inspection visuelle directe de chaque enfant installé dans la salle de repos. Il doit être 

présent physiquement aux côtés des enfants pendant qu’ils dorment, et  cherche à détecter 

tout indicateur de détresse ou comportement inhabituel (ex : changement dans la couleur 

de la peau ou la respiration, signe que l’enfant a trop chaud, etc.). Dans de telles 

circonstances, un membre du personnel doit pouvoir réagir en conséquence 

immédiatement soit en corrigeant la situation tout de suite ou soit en demandant de l’aide; 

 Un registre journalier doit être rempli en indiquant l’heure de l’inspection et l’état de 

l’enfant à savoir si tout se passe bien;  

o ce registre est affiché à l’extérieur de la porte de la salle de repos;  

o ce registre est compilé et garder dans un cartable à cet effet dans la salle 
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7. SANTÉ 

Le Centre éducatif spécialisé L’Image est régi par les normes et règlements du Ministère de 

l’Éducation. Le Ministère a émis un règlement sur l’administration et l’entreposage des 

médicaments au Centre Éducatif et nous devons nous y conformer. 

 

Par médicament, le Ministère entend « tout produit servant au traitement préventif (loi sur les 

produits pharmaceutiques) ». 

 

Aucun médicament ne peut être administré à un enfant reçu au Centre éducatif sans l’autorisation 

écrite du titulaire de l’autorité parentale, du gardien de droit de l’enfant ou de la personne qui 

s’est vue confier la garde de fait par l’un d’eux et du médecin membre de la Corporation 

professionnelle des médecins de l’Ontario. 

Si l’enfant doit prendre un médicament, il serait préférable de choisir, lorsque possible, un 

médicament dont la posologie en évite l’administration au Centre éducatif. Par exemple : deux 

fois par jour (matin et soir à la maison) au lieu de trois fois. 

 

Lorsqu’il est inévitable d’administrer le médicament au Centre éducatif, on devrait, dans la 

mesure du possible, apporter les doses qui doivent être prises au Centre éducatif dans un 

contenant distinct.  Ceci afin d’éviter l’aller-retour des médicaments entre la maison et le Centre 

éducatif, lorsque c’est possible, demandez au pharmacien de vous remettre un second contenant 

étiqueté  pour les médicaments sous ordonnance. 

 

Tout médicament sous ordonnance doit être dans son contenant d’origine avec son étiquette 

originale de pharmacie indiquant le nom et le prénom de l’enfant, le nom du médicament, sa date 

d’expiration, la posologie, le nom du médecin et, le cas échéant, la durée du traitement.  Aucun 

échantillon de compagnie pharmaceutique ne sera accepté. 

 

Ces directives seront notées par le parent sur un formulaire conçu à cet effet.  Après avoir donné 

le médicament, l’éducateur (ou le gestionnaire) remplira le formulaire de contrôle de 

l’administration des médicaments. 

 

Le parent doit remplir un formulaire d’autorisation à chaque fois qu’il veut que le personnel 

applique une crème à son enfant. Ce formulaire sera gardé dans le dossier de l’enfant. 

 

Le parent désirant administrer lui-même le médicament pourra laisser le médicament au Centre 

Éducatif, sous clé, en signant un formulaire à cet effet. 
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Les médicaments seront placés hors de la portée des enfants et sous-clé.  De plus, il est 

formellement interdit de laisser des médicaments ou crème dans le vestiaire ou dans le sac des 

enfants. 

 

Le contenant du médicament à administrer doit être remis à l’éducateur disponible qui 

l’entreposera de manière appropriée.  Lorsque la période d’administration du médicament au 

Centre éducatif est terminée, l’éducateur doit remettre le reste du médicament au parent. 

 

Le Conseil d’administration autorise le personnel permanent du Centre éducatif et le gestionnaire 

à administrer les médicaments au sein de celui-ci. 

 

7.1 Vaccination 

Les parents doivent fournir des preuves à l’effet que les vaccins recommandés par le Ministère de 

la Santé aient été administrés.  Tout manque d’information au dossier peut amener le bureau de 

Santé à enquêter. À chaque fois que votre enfant reçoit un vaccin, vous devez contacter santé 

publique pour mettre à jour le dossier de votre enfant et rapporter le carnet de vaccination au 

Centre éducatif pour inclure la mise à jour dans le dossier. Vous pouvez mettre à jour le dossier 

en allant sur le site internet de santé publique – immunisation. 

 

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique 

                                                                                              

7.2 Responsabilités des parents 
 

Les symptômes suivants nécessitent qu’un parent vienne chercher son enfant au Centre éducatif 

dans un délai approximatif de deux heures : 

 

a. Température axillaire supérieure à 38
o
C  

 

Lorsque l’enfant présente des symptômes reliés à la fièvre, l’éducateur doit prendre la 

température axillaire de l’enfant.  Si celle-ci est supérieure à 38
o
C, l’éducateur en 

collaboration avec le gestionnaire de service communiquera avec le parent. 

 

Si l’enfant est trop agité ou traumatisé par la prise de température sous le bras et que sa 

condition démontre qu’il est fiévreux et que sa température axillaire dépasse 38
o
C, 

l’éducateur en accord avec le gestionnaire pourra téléphoner au parent pour qu’il vienne 

chercher son enfant dans un délai de deux heures tel que décrit dans la politique. 

 

Lorsque l’enfant est fiévreux, il doit quitter le Centre éducatif puisqu’il s’agit d’un signe 

d’infection et qu’il est possiblement contagieux.  L’enfant pourra réintégrer le Centre 

éducatif 48heures après la disparition de la fièvre. 

 

 

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique
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b. Diarrhée 

 

Est considéré comme ayant une diarrhée, l’enfant qui a plus de deux selles liquides 

abondantes dans une journée. L’enfant  pourra revenir au Centre Éducatif après que 48 

heures, depuis le dernier épisode de diarrhée, se soit écoulées, y compris les épisodes à la 

maison.  

 

c. Vomissement (à distinguer des régurgitations) :  

 

L’enfant  pourra revenir au Centre éducatif après 48 heures après le dernier épisode de 

vomissement, y compris les épisodes à la maison.  

 

La règle des 48 heures s’applique aussi en cas de combinaison de symptômes, c’est-à-dire 

une diarrhée et un vomissement dans une journée. 

 

d. Éruption cutanée généralisée ou localisée si de nature infectieuse tels  l’impétigo, la 

gale ou l’herpès.  Un billet du médecin doit être obtenu avant que l’enfant puisse retourner 

au Centre éducatif. 

 

e. Autres maladies : il se peut qu’on vous demande de garder votre enfant à la maison 

pour une maladie spécifique. Le document des maladies transmissibles par santé publique 

sera utilisé comme référence.  

 

 

 

7.3. Enfant non fonctionnel :  

Lorsque l’enfant est diagnostiqué non-fonctionnel, c’est-à-dire, l’enfant qui demande la présence 

constante de l’adulte, qui ne participe pas aux activités, qui pleure et se plaint de douleur, etc., 

l’éducateur en accord avec le gestionnaire pourra téléphoner au parent pour qu’il vienne chercher 

son enfant dans un délai de deux heures, tel que prescrit dans la politique. Si le parent ne vient 

pas chercher son enfant dans le temps demandé, l’enfant peut être refusé le lendemain et une note 

sera indiquée au dossier de l’enfant. Un signalement à l’aide à l’enfance peut même être fait. 

 

Enfin, une visite chez le médecin de l’enfant peut s’avérer utile en présence d’un écoulement 

nasal purulent ou d’une toux inhabituelle. 

 

Ces dispositions risquent d’entraîner certains désagréments puisqu’elles exigent une plus grande 

disponibilité de la part du parent.  Toutefois, le parent devra comprendre que ces mesures ont 

pour but de protéger son enfant, ceux qui le côtoient et d’offrir un milieu de garde plus sain. 

 

Toute infraction à la politique de santé et au fonctionnement de l’enfant au Centre Éducatif sera 

inscrite au dossier de l’enfant.  

 

Le personnel doit tenir un registre des symptômes et maladies observés pour chaque enfant. Au 

besoin, le parent peut le consulter. 
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7.4 Responsabilités du Centre éducatif 
 

Le personnel du Centre éducatif s’engage à maintenir en place les précautions universelles qui 

reposent sur trois grands principes : 

 

a. Les méthodes barrières (peau saine, pansements, lavage des mains souillées et port de gants); 

 

b. La manipulation sécuritaire des objets tranchants ou piquants (surveillance systématique et 

périodique des objets ou jouets brisés); 

 

c. Les procédures de nettoyage et de désinfection (peau, vêtements ou tout autre objet souillé de 

sang); 

 

Tous les membres du personnel du Centre éducatif ont reçu un cours de premiers soins qui est 

mis à jour à tous les trois ans.            

              

Le personnel du Centre éducatif s’engage à communiquer aux parents les informations 

pertinentes quant au déroulement de la journée. 

 

 

 

8. VÊTEMENTS, MATÉRIEL ET COUCHES 
 

8.1 Vêtements et matériel requis 

 

 un sac avec vêtements contenant au moins trois rechanges complets (chandail, 

pantalon, chaussettes, sous-vêtement au besoin) 

 couches et 2 paquets d’environ 100 lingettes humides par mois (lingettes 

mouillées non parfumées) 

 1 boite d’environ 126 de mouchoirs par mois 

 une couverture 

 une boite à dîner en tissus 

 de la crème solaire et crème pour les fesses au besoin 

 nourriture au besoin si l’enfant a des allergies ou des particularités alimentaires 

 soulier avec velcro seulement (pas de lacet)  

 un chapeau pour protéger du soleil (été) 

 sandale pour l’été sont acceptée mais seulement des sandales qui recouvrent les 

orteils, le talon et qui ont un bon support 

 manteau de pluie, bottes de pluie et pantalon de pluie (printemps, été, automne) 

 manteau d’hiver, pantalon de neige, bottes de neige, cache-cou, tuque et mitaines 

(hiver) 

 une brosse à dents 
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 5 pantalons, 5 sous-vêtements et 5 chaussettes pour les enfants en entrainement à 

la propreté 

 Le personnel avisera les parents à l’avance lorsqu’il sera nécessaire d’apporter des 

vêtements de rechange, des couches…. 

ATTENTION : Si le parent ne fournit pas le matériel nécessaire, votre enfant peut être refusé. 

Il est important de vêtir l’enfant de façon adéquate selon la température pour qu’il puisse jouer 

dehors en tout confort.  Tous les objets et vêtements apportés au Centre éducatif doivent être 

identifiés au nom de l’enfant. 

 

IMPORTANT : il est défendu d’apporter des jouets au Centre éducatif. 

 

 

 

9. AMÉLIORATION DU COMPORTEMENT 
 

Si un enfant admis présente des problèmes de comportement sérieux, mettant en jeu le bien-être, 

la santé et la sécurité de l’ensemble de son entourage, le gestionnaire et l’éducateur ayant la 

responsabilité de cet enfant, rencontreront le parent pour en arriver à une solution juste et 

équitable.  Si la collaboration du parent est déficiente et que le comportement de l’enfant ne 

s’améliore pas, une décision sera prise de concert avec le gestionnaire. Une deuxième rencontre 

avec le parent s’avèrera nécessaire pour déterminer si l’enfant peut demeurer inscrit au 

programme.  

 

En cas de non collaboration, une fin de programme pour l’enfant peut être faite. 

 

 

10. INCIDENT GRAVE 
 

Lorsqu’il y a un incident grave, le gestionnaire ou la personne désignée doit remplir le formulaire 

de notification d’incident grave, et ce, au plus tard 24 heures après l’incident. Le formulaire de 

notification d’incident grave doit être affiché bien en vue, à l’entrée ou près de l’entrée utilisée 

couramment par le personnel et les parents utilisateurs et ce pour une période minimum de 10 

jours.  Le formulaire de notification doit inclure le nom du programme, la date de l’incident, le 

type d’accident, la description de l’incident, les mesures prises par le service et la signature du 

gestionnaire ou la personne désignée. 

 

Cet affichage donnera aux parents plus d’informations ainsi que les mesures prises pour éviter 

une autre situation similaire. Les informations affichées devront respecter la vie privée des 

personnes concernées. 
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En cas de sinistre et d’évacuation, le lieu de refuge est le Centre communautaire Richelieu-

Vanier, 300 avenue des Pères Blancs. Si une évacuation de la sorte se produit, les parents seront 

contactés aussitôt que tous les enfants seront en sécurité. Le personnel demandera aux parents de 

venir chercher leur enfant à cette adresse. 

 

 

11.SERVICES SPÉCIALISÉS / ACTIVITÉS HORS DES LOCAUX 

Le personnel du Centre éducatif spécialisé L’Image font des sorties éducatives à tous les 

vendredis, lorsque la température le permet.  Il prend des marches régulièrement avec les enfants. 

Occasionnellement, le personnel emmène les enfants dans des parcs de la ville d’Ottawa qui sont 

adaptés à leurs âges comme sortie éducative.  

Lors de diverses sorties, le personnel peut prendre l’autobus de ville avec votre enfant. Lors des 

sorties à l’extérieur, le personnel mettra aux enfants un harnais. Le harnais est utilisé par mesure 

de sécurité pour tous les enfants. 

Autres lieux visités : 

 Centre d’achat Rideau 

 Parlement 

 Loblaws ou autre épicerie 

 Centre d’achat St-Laurent 

 Dentiste 

 Église 

 Clinique médicale /  Hopital Montfort / CHEO 

 Banque 

 Bibliothèque 

 Coiffeur 

……….. 

 

Ces sorties permettent aux enfants de développer des habiletés sociales. Le personnel du Centre 

éducatif enseignera aux enfants les bonnes habitudes à prendre et les règles à suivent dans divers 

contexte. Une préparation à l’avance est faite avec les enfants en utilisant des scénarios sociaux. 

 

Toutes les sorties sont déterminées à l’avance et sont affichées sur le site web.  Le choix des 

sorties se fait en collaboration avec les parents afin de déterminer quels lieux devraient être 

visités. Si un parent refuse que son enfant participe à une des sorties, il devra alors garder son 

enfant à la maison. 
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12. STAGIAIRES ET/OU BÉNÉVOLES 

 

Le Centre éducatif accepte régulièrement des stagiaires de divers programmes de la Cité et de 

l’Université d’Ottawa.  Il accueille aussi des stagiaires coop de différentes écoles secondaires 

d’Ottawa ainsi que des étudiants de l’école pour adultes Le Carrefour et quelques bénévoles. 

Toutes ces personnes doivent fournir un antécédent judiciaire datant de moins de 6 mois et 

fournir un carnet de vaccination à jour. Aucune stagiaire ou bénévole n’est responsable d’un 

enfant ou d’un groupe d’enfants et ne doit être seul avec les enfants. Ils doivent toujours être 

accompagnés d’un membre du personnel permanent.  

 

13. PHOTOS DES ENFANTS 

 
Les membres du personnel du Centre éducatif prennent beaucoup de photos des enfants. Le but 

des photos est de démontrer aux parents l’enfant directement en action. Le fait de voir l’enfant en 

action démontre certaines habiletés acquises et permet aux parents de mieux comprendre les 

activités faites au Centre éducatif. Il se peut que d’autres enfants se trouvent dans la photo, car 

nous voulons bien cibler tous les aspects du développement de l’enfant. Toutes les photos sont la 

propriété du Centre éducatif.  Les parents peuvent conserver les photos, mais il leur est interdit de 

les publier sur d’autres sites ou médias sociaux. 

 

14. AUTRES DIRECTIVES POUR LES PARENTS 

Relation parent/membre du personnel : 

Il est interdit aux parents de solliciter le personnel du Centre éducatif pour du service de 

gardiennage ainsi que de fréquenter le personnel à l’extérieur des heures de travail. Une relation 

strictement professionnelle doit être respectée envers les parents et le personnel en tout temps. 

Aucun service ne peut être offert à votre enfant par le personnel du Centre éducatif à part de celui 

donné du Centre éducatif spécialisé L’Image. De plus, il est interdit aux parents de solliciter le 

personnel pour acheter du matériel et/ou de la nourriture (ex : Avon, Tupperware, chocolat…) 

La reconnaissance des parents est acceptée et appréciée.  Si un parent voulait offrir un petit 

cadeau à un membre du personnel pour des occasions spéciales, il est important de noter que ce 

cadeau sera partagé avec l’ensemble du personnel du groupe de votre enfant. Aucun cadeau en 

argent et aucun certificat cadeau ne sera accepté. 
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Il est très important d’avoir une collaboration entière de la part des parents. Leur contribution et 

collaboration est essentielle au progrès et à la réussite des enfants. En cas d’un manque de 

collaboration de la part d’un parent, une rencontre sera faite pour discuter et rectifier la situation 

Si la collaboration ne s’améliore pas,  il sera possible de mettre fin à la place de l’enfant au 

Centre éducatif. 

Langue de travail : Français seulement 

 
Manuel aux parents : 

 

Chaque famille reçoit une copie du manuel aux parents, mais si besoin, une copie du manuel est 

accessible en référence en tout temps. Ce guide se retrouve à l’entrée du service éducatif. 

 
Le manuel est revu à tous les ans et les parents sont avisés à chaque fois qu’il y a des 

modifications et/ou ajout. Le parent recevra par écrit la liste des modifications et/ou ajouts. 

 

15. RESSOURCES DANS LA RÉGION D’OTTAWA   
www.nutritionscreen.ca  (Nutristep : 613 580-6744) 

www.Centrepyschosocial.ca (Centre Psychosocial) 

http://firstwords.ca/parents-2/ (Premiers mots) 

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique  (Santé publique Ottawa) 

http://ottawa.ca/fr (Ville d’Ottawa) 

http://www.bebeensantecerveauensante.ca/index.htm (Bébé en santé) 

http://www.ndds.ca/language-fr.php  (Grille de dépistage du Nippissing) 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/index.asp (Être parent à Ottawa) 

http://www.eatrightontario.ca/fr/default.aspx (Saine alimentation Ontario : 1877 510-510-2) 

http://www.ottawafoodbank.ca/ (Banque alimentaire : 211) 

http://www.ottawagoodfoodbox.ca/?page_id=14&amp;lang=fr&lang=fr (Boîte verte : 211) 

https://www.college-ece.ca/fr/Public/News/Pages/The-Code-of-Ethics-and-the-Standards-of-

Practice.aspx (Code de déontologie) 

http://www.nutritionscreen.ca/
http://www.centrepyschosocial.ca/
http://firstwords.ca/parents-2/
http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique
http://ottawa.ca/fr
http://www.bebeensantecerveauensante.ca/index.htm
http://www.ndds.ca/language-fr.php
http://www.etreparentaottawa.com/fr/index.asp
http://www.eatrightontario.ca/fr/default.aspx
http://www.ottawafoodbank.ca/
http://www.ottawagoodfoodbox.ca/?page_id=14&amp;lang=fr&lang=fr
https://www.college-ece.ca/fr/Public/News/Pages/The-Code-of-Ethics-and-the-Standards-of-Practice.aspx
https://www.college-ece.ca/fr/Public/News/Pages/The-Code-of-Ethics-and-the-Standards-of-Practice.aspx
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http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/  (Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance 

et la Loi sur l’éducation) 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/  (Ministère de L’Éducation) 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/pedagogy.html (Comment apprend-on?) 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/excerpts.html (AJEPTA) 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/research.html (Pensez, sentir, agir) 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/modernizing.html (Modernisation des services de garde 

d’enfants) 

http://www.reseauppe.ca/index.cfm?Id=4453&Voir=nouv&repertoire_no=363004570  (Cadre 

d’apprentissage de la petite enfance en Ontario) 

 

 

 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/pedagogy.html
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/excerpts.html
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/research.html
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/modernizing.html
http://www.reseauppe.ca/index.cfm?Id=4453&Voir=nouv&repertoire_no=363004570
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ANNEXE 
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HORAIRE JOURNALIER DES ENFANTS DE L’IMAGE 

8h00-9h15 

 

 

Arrivée des enfants : petite collation au besoin 

8h15-8h45 Travail à la table ou jeux structurés (selon la programmation),  

changement de couche au besoin puis préparation au jeu extérieur. 

8h45-9h45 Jeux extérieurs 

Apprentissage de l’habillage et si la température ne le permet pas – 

jeux dans la salle de motricité globale et / ou bac de travail individuel 

 

Retour de l’extérieur 

Apprentissage du déshabillage et de l’autonomie 

Routine d’hygiène au besoin. 

 

9h45-10h00 

 

Routine d’hygiène : introduction à la toilette, lavage des mains, 

apprentissage de la propreté. 

10h00-11h15 

 

 

Jeux dans la salle de motricité globale  

Travail individuel ou travail de collaboration à deux : activités 

dirigées à la table et apprentissage du jeu fonctionnel 

Le groupe est divisé en 3, suivi d’une rotation d’activités : 

1-activités artistiques à la table 

2-salle de motricité globale selon le guide portage 

3-cuisine : activités sensorielles 

4-cercle des amis (ensemble)  

5-activités à la table selon la programmation 

(ex : dessin, pâte à modeler, enfilage, ciseaux…) 

11h15-11h30 

 

Routine d’hygiène : introduction à la toilette, lavage des mains, 

apprentissage de la propreté. 
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11h30-12h15 

 

Dîner – lavage des mains et du visage 

Routine d’hygiène : introduction à la toilette                 

Période de lecture à table – on regarde les livres ensemble 

12h15-12h30 

  

Moment de détente : 

Les enfants sont encouragés à prendre un livre pour se détendre avant 

le repos ou la salle de motricité globale 

12h30 -13h00 ou 13h45 

 

 

Sieste ou repos selon le besoin de l’enfant 

Les enfants sont encouragés à enlever leurs souliers et à les mettre 

dans le bac de souliers 

Pour les enfants qui ont besoin de moins de repos, activités dans la 

salle de motricité globale 

 

Après le temps de repos  

On fait le travail individuel ou travail de collaboration à deux 

14h00-14h30 Réveil des enfants : routine d’hygiène à la toilette, autonomie de 

l’enfant 

14h30-15h00 

 

Collation : Les enfants sont encouragés à faire des demandes pour la 

collation soit des demandes gestuelles, verbales ou avec le PECS. 

15h00-16h00 

 

Jeux extérieurs ou motricité globale (selon la température) 

Apprentissage de l’habillage et du déshabillage, autonomie 

 

                  

16h00-16h15 

 

Routine d’hygiène, lavage des mains, toilette au besoin 

 

16h15-17h00 

 

Jeux libres dans la salle 

Routine d’hygiène selon le besoin 

Travail avec les pecs et apprentissage du jeu fonctionnel 

Départ des enfants et fermeture du Centre 
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Toutes les activités sont faites selon la programmation ou selon les besoins 

des enfants. 

 

 

Chaque enfant a son bac de travail individuel, les activités qui sont suggérées sont 

faites en fonction des objectifs de l’enfant. 

Les enfants sont encouragés tout au long de la journée à utiliser les pecs, le langage gestuel et 

verbal pour la communication. 

Les activités  et les transitions sont dirigées avec l’aide d’appuis visuels. 

L’entraînement à la toilette se fait à différents moments de la journée selon le besoin de 

l’enfant. 

Le travail de collaboration à deux se fait à partir des objectifs de groupe et des objectifs 

individuels. 

 

La routine de toilette, la collation, le dîner et les transitions sont des moments 

importants dans la routine de l’enfant. c’est un temps précieux et particulier pour        

avoir des échanges entre le personnel et l’enfant. il est important de parler  à l’enfant et    de faire 

des petits jeux avec lui. 

Les moments de routine sont un temps d’apprentissage très important pour le développement de 

l’enfant et de son autonomie. 

Chaque moment de la journée est important pour l’enfant. il faut en profiter pleinement. 

 

 


