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Description des rôles de chacune* : 

 

 

Équipe éducative : L’éducatrice doit assurer le bien-être, la santé et la sécurité des 

enfants. De plus, elle doit veiller au développement global et harmonieux des enfants. Elle 

doit préparer et mettre à exécution des activités quotidiennes pour les enfants; diriger les 

activités des enfants, notamment raconter ou lire des histoires, enseigner des chansons, 

expliquer comment utiliser des instruments musicaux simples, préparer du matériel de 

bricolage et montrer aux enfants comment s'en servir, donner aux enfants l'occasion 

d'exprimer leur créativité par l'art, les jeux de rôles, la musique et l'activité physique, 

amener les enfants à des endroits d'intérêt dans la région.  Elle doit aussi travailler en 

collaboration avec les parents puisque ceux-ci sont le meilleur agent du développement de 

leur enfant. Certaines éducatrices de la garderie assisteront aux assemblées pour faire 

part de leurs commentaires. 

 

Conseil de parents : Le conseil de parents est un rassemblement de parents intéressés à 

s’impliquer dans la vie de la garderie.  Les parents se rencontrent à intervalles réguliers 

pour discuter des points concernant la garderie. Lors de ces rencontres, ils seront assistés 

de la directrice et seront accompagnés d’éducatrices de la garderie.  Les conseils de 

parents sont implantés pour que ceux-ci donnent leurs commentaires sur le fonctionnement 

de la garderie.  Les parents peuvent apporter des solutions aux points à améliorer de la 

garderie. Selon la loi, le comité de parents doit compter cinq parents et il doit y avoir 4 

rencontres par année. 

 

Directrice : La directrice générale planifie, organise, dirige et évalue la garderie. Elle 

assure une gestion optimale des ressources humaines, financières, matérielles et 

immobilières.  Elle assiste, également, le comité de parents lors des réunions et en le 

représentant auprès du personnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le féminin est employé dans le but d’alléger le texte 
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1. PRÉSENTATION DE LA GARDERIE 

 

 

La garderie Le Zac à Surprises offre des services de garde éducatifs à 52 enfants âgés de 

18 mois à 5 ans. Les garderies privées en installation ont les mêmes exigences que les 

autres services de garde gouvernementaux en installations. De fait,  nous garantissons à 

notre clientèle que ces normes seront suivies à la lettre comme dans les Centre de la petite 

enfance (CPE).  

 

L'horaire de la garderie est  7h00 à 18h00.  Les normes du MFA sur le nombre d'heures 

maximum qu'un enfant peut passer au service de garde est dix(10) heures.  Étant donné que 

Le Zac à Surprises n'est pas subventionnée, nous ne sommes pas régis par ce règlement.  

Par contre, afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et pour que ceux-ci passent plus 

de temps en famille, nous demandons aux parents de ne pas laisser leur enfant plus de dix 

(10) heures à la garderie.   

 

  

2. HEURES ET JOURNÉES DE GARDE 

 

Le service de garde est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00. 

 

Pour le bon fonctionnement du service de garde, nous demandons à ce que les enfants 

arrivent à 9h30 afin qu’il puisse assister aux activités matinales. Si vous prévoyez arriver 

plus tard, il serait important de nous en aviser.  Vous devez aussi nous informer de toute 

absence de votre enfant le plus tôt possible. 

 

3.  COMITÉ DE PARENTS 

 

Il existe à la garderie un comité de parents élus par et parmi les parents d'enfants 

fréquentant la garderie. 

 

Chaque année, avant le 15 octobre, la direction convoque par écrit tous les parents 

d'enfants reçus à la garderie, pour qu'ils élisent leurs représentants de comité. 

 

La direction convoque des réunions du comité au moins quatre fois par année; elle peut 

convoquer plus d'une réunion si les membres du comité en font la demande.  Elle donne un 

avis écrit d'au moins dix (10) jours à tous les membres du comité leur indiquant la date, 

l'heure et le lieu de la prochaine réunion, ainsi que les sujets qui y seront traités. Lors des 

réunions, les membres seront consulté sur divers sujet comme, les activités éducatives de 

l’année, l’achat de matériel, la satisfaction générale envers la garderie, les aménagements, 

etc.  
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S'il survient une vacance au comité, la direction convoque une réunion afin que les membres 

restants comblent le siège disponible en nommant un autre parent qui n'est ni employé ni 

propriétaire de la garderie. 

 

Une fois élu, le comité choisit, parmi ses membres, un président qui dirige les réunions et un 

secrétaire qui dresse les procès-verbaux.  Aux réunions du comité, le quorum est de trois 

membres. 

 

La direction conserve tous les documents relatifs au comité, notamment les avis de convocation 

et les procès-verbaux des assemblées et des réunions. 

 

4. LE PROGRAMME ÉDUCATIF 

  

Vous trouverez dans le bureau de la direction un document intitulé «  programme éducatif » 

que vous pourrez consulter en tout temps, sur demande.  Ce document contient de 

l'information sur les points suivants:  

 

 Les orientations générales de la garderie; 

 les objectifs de développement global des enfants; 

 l'horaire type des activités quotidiennes des enfants prévoyant des sorties à 

l'extérieur; 

 l'heure des repas et des collations servis aux enfants 

 l'organisation des groupes d'enfants 

 le ratio personnel de garde par enfant;       

 les membres du personnel (formation, expérience, etc;) 

 les activités prévues pour la mise en application du programme éducatif offert aux 

enfants 

 

5. LES POLITIQUES D'ADMISSION 

 

Les enfants seront admis à la garderie en fonction des places disponibles et selon leur 

ancienneté sur la liste d'inscription. La priorité sera donnée aux enfants des membres du 

personnel et aux enfants d'une même famille. 

 

La garderie a établi une politique d'accueil concernant l'intégration des enfants souffrant d’un 

handicap.  

 

 

6. LES TARIFS 

Des frais d’inscription de 45$ s’appliquent pour chaque enfant. Cela comprend les frais 

d’administration, le livre de communication et un sac à vêtements. 
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Le tarif régulier est de 42 $ par jour par enfant.  Des reçus pour fins d’impôt sont émis 

afin de bénéficier des déductions prévues par  les différents paliers de gouvernement.Tous 

les jours sont payables, même si votre enfant ne se présente pas à la garderie, que ce soit 

pour maladie, lors de vos vacances ou lors des jours fériés. 

 

Si  le service de garde doit fermer pour des raisons hors de notre contrôle (tempête de 

neige, bris d'équipement ou toute autre raison qui peuvent mettre l'intégrité des enfants 

ou du personnel en danger), vous n’avez pas à défrayer les coûts reliés aux frais de garde 

pour cette journée. 

  

 

7. FRAIS DE RETARD 

 

Advenant un départ de la garderie au-delà de 18h00, des frais supplémentaires de 5.00$ 

vous seront chargés à partir de la minute suivant la fin du temps de garde.  De plus,  des 

frais de 0.50$ la minute vous seront facturés. Ces frais sont payables le jour même à 

l’éducatrice sur les lieux.  Par exemple, si vous partez avec votre enfants à 18h15, il y aura 

des frais de retard de 5,00$ + (15 minutes x 0.50$)= 12.50$.  Il est à noter que les 

minutes de retard cessent d’être calculées à partir du moment où vous quittez le service 

de garde et non à l’heure où vous arrivez.   

 

 

8. Politique nutritionnelle  

 

Un repas  complet et équilibré basé conforme au guide alimentaire canadien sera servi tous 

les midis, ainsi que (deux) 2 collations par jour.  Veuillez noter qu'un enfant qui ne termine 

pas son repas aura quand même droit à son dessert puisqu'il s'agit de dessert léger et 

nutritif.  

 

Le menu hebdomadaire sera affiché à l’entrée principale de la garderie ainsi qu’à l’entrée du 

sous-sol près du local des clowns. De plus, vous pouvez retrouver les 12 menus sur notre 

site internet.  

 

Pour les enfants souffrant d’allergies ou encore pour les restrictions alimentaires, nous 

offrons un repas alternatif. Si l’enfant doit avoir une diète spéciale qui lui est prescrite par 

un médecin, les parents ont la possibilité d’apporter le repas et les collations à leur enfant. 

   

Nous offrons, également, le service de déjeuner aux parents qui le désirent. Des frais de 

2$  par déjeuner vous seront facturés à la prochaine facturation. Nous ne faisons pas de 

menu à l’avance pour les déjeuners. Les enfants choisiront le matin même ce qu’ils veulent 

manger et nous vous en ferons part par le biais du journal de bord ou de vive voix. Ce 

service est offert uniquement pour les enfants qui arriveront avant 8h30. 
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9. FRAIS POUR LES SORTIES 

 

Des sorties éducatives sont prévues pendant l'année. Vous serez toujours consultés par 

écrit au moins deux semaines à l’avance et des frais supplémentaires peuvent être exigés 

afin de couvrir les dépenses reliées à ces sorties. Vous avez toujours le choix d’y faire 

participer ou non votre enfant. Pour les enfants qui ne vont pas à la sortie, il se peut qu’ils 

puissent avoir accès aux services et qu’une éducatrice soit disponible sur place. Cette 

possibilité sera évaluée à chaque sortie. 

 

10. MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

Les frais de garde sont payables chaque 1er du  mois.  Vous pouvez payer par chèque (fait à 

l’ordre de La garderie le Zac à Surprises), en argent comptant, par versement bancaire ou 

par paiement pré-autorisé. Si vous optez pour le paiement en argent, vous devez avoir le 

montant exact. Le montant acquitté devra correspondre au montant de la facturation. 

 

Tout retard de paiement sera sujet à un avis verbal fixant un délai d’une semaine (7 jours) 

pour remédier à la situation. S'en suivra un avis écrit fixant un délai d'une semaine pour 

remédier à la situation ou pour prendre entente de paiement avec la directrice.  Si le 

paiement n’est pas acquitté avant ce délai, l’accès au service de garde sera refusé et la 

place sera offerte à un autre enfant. 

 

Pour tout chèque sans provision, des frais bancaires de 50$ seront exigés pour couvrir les 

frais encourus.  Les frais de garde et les frais d’administration seront payables en argent 

comptant dans un délai de 7 jours et le parent perdra son droit de payer par chèque. 

 

11. PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 

 

La porte étant toujours barrée, vous devrez entrer le code d'accès pour avoir accès à la 

garderie. L’enfant doit être accompagné d’un parent à l’arrivée et au départ. Aucun enfant 

ne peut circuler seul dans la garderie.  Vous devez également ranger les effets de votre 

enfant à l’endroit prévu. Nous vous demandons de vous déchausser sur le tapis à l'entrée de 

la Garderie.  Des chaussons seront mis à votre disposition pour l'hiver et pour les journées 

pluvieuses. 

        

Si une personne autre que le parent vient chercher l’enfant, veuillez nous aviser à l’avance. 

Cette personne devra posséder une pièce d’identité si elle nous est inconnue. C’est la 

responsabilité des parents de nous informer d’une situation particulière (garde exclusive, 

garde partagée, etc.).  Advenant le cas où quelqu’un se présente pour venir chercher votre 
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enfant et que nous n'avons pas été informés, nous pouvons refuser que l’enfant quitte le 

service de garde avec cette personne.     

 

JOURS FÉRIÉS 

 

Toute l’année, vos jours de garde habituels sont payables, même si votre enfant est absent 

ainsi que pendant vos vacances. 

 

 

Le service de garde fermera ces portes lors des jours fériés, soit: 

X  Jour de l'an (1er Janvier) 

X Lundi de Pâques  

X Fête des patriotes (lundi précédent le 25 mai) 

X St-Jean Baptiste (24 juin) 

X Confédération (1er juillet) 

X Fête du travail (Premier Lundi de Septembre) 

X Action de Grâces (Premier lundi D'octobre) 

X  Fête de Noël  (25 décembre)  

 

 

 

12. POLITIQUE CONCERNANT LES MALADIES 

 

Cette politique a pour but de protéger les autres enfants du service de garde et ainsi 

minimiser la propagation de maladies contagieuses.  Cette politique sera appliquée 

rigoureusement.   

 

Un enfant ne peut fréquenter le service de garde ou sera retiré s’il représente les signes 

ou symptômes suivants : 

 l’enfant qui fait de la fièvre (selon la charte des températures); 

 l’enfant qui vomit (deux fois), qui a la diarrhée (trois fois) ou qui a du sang dans ses 

selles (immédiatement); 

 l’enfant qui a une maladie infantile ou une maladie cutanée contagieuse; 

 l'enfant qui n'est pas capable de suivre les activités courante de la journée; 
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Si votre enfant présente l’un ou l’autre de ces signes au service de garde, nous vous 

contacterons et vous devrez venir le chercher dans un délai raisonnable et consulter un 

médecin au besoin. En cas de maladie contagieuse, vous devez nous aviser le plus tôt 

possible et un billet médical pourra être exigé pour son retour au service de garde. 

 

Si l’enfant à des poux ou des lentes, vous devez traiter votre enfant immédiatement et 

retirer tous les poux ou les lentes avant son retour au service de garde. Nous nous 

réservons le droit de vérifier les cheveux de l’enfant avant d’accepter son retour.  

   

S’il y a une épidémie d’une maladie quelconque (plusieurs enfants), nous nous réservons le 

droit de fermer le service de garde pour une période de 24 heures.  Si tel est le cas, les 

frais de garde pour la journée ne sont pas facturés 

 

13. MÉDICAMENTS 

 

Les membres du personnel ont l’autorisation de la direction d’administrer les médicaments 

aux enfants.  Par contre, certaines conditions doivent être respectées. Tout médicaments, 

crèmes, baumes à lèvres etc..  doivent être identifié au nom de l’enfant. De plus, à 

l’exception de l’acétaminophène, de la crème à base de zinc, de la crème hydratante, la 

calamine, la crème solaire, solution orale d’hydratation et des gouttes nasales salines,  tout 

autres médicaments doivent être prescrit par un médecin.   L’étiquette du pharmacien, sur 

le contenant, fait foi de l’autorisation du médecin.  Celle-ci doit indiquer le nom et le 

prénom de l’enfant, le nom du médicament, la date d’expiration, la posologie et la durée du 

traitement.  

 

Si un enfant doit prendre un médicament, le parent doit le remettre immédiatement à 

l'éducatrice pour qu’il soit placé sous clé, hors de la portée des enfants et signer le 

formulaire d’autorisation à cet effet. (articles 116 à 121  du règlement sur les services de 

garde éducatif à l’enfance). 

 

*** Aucun médicament ou crème ne devra rester dans les effets personnels des 

enfants(sac, casier, vêtements). 
 

 

14. MESURES PRISES EN CAS D’URGENCE 

 

En cas d’accident mineur, nous sommes formées pour administrer les premiers soins. Si 

votre enfant doit voir un médecin, vous serez alors contacté. Dans le cas d’un accident 

majeur, l’enfant sera alors immédiatement conduit à l’hôpital par ambulance, aux frais des 

parents. Il sera accompagné jusqu’à votre arrivée. De plus, si un incident nous oblige à 

quitter le service de garde (feu ou autre), les enfants ainsi que tout le personnel se 

rendront dans un endroit sécuritaire. Au besoin, nous vous aviserons. 
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***Pour chaque incident ou accident, un rapport sera rempli et vous devez le signé sur 

place. 

 

15. INTERDICTION DE FUMER 

 

Par mesure de sécurité et de santé, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la 

garderie ainsi que sur le terrain du service de garde. Nous vous demandons également de ne 

pas jeter vos mégots sur le terrain du service de garde. 

 

16. AVIS DE DÉPART OU ARRÊT DES SERVICES 

 
Si vous devez résilier votre contrat pour quelque raison que ce soit, il serait apprécié de 

nous aviser dès possible.  Par contre, voici ce que prévoit la loi sur la protection des 

consommateurs: 

 

Extrait du rappel des dispositions législatives et règlementaires applicables aux 

ententes de services de garde. 
 

Ce contrat peut être résilié avant terme par le parent, à tout moment et à sa discrétion, au 

moyen du formulaire de résiliation qui lui a été remis par le prestataire de services ou d’un 

autre avis écrit à cet effet. Le prestataire de services ne peut exiger d’avis préalable du 

parent. 

 

Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi du formulaire ou de l’avis de 

résiliation. Comme le contrat résilié cesse d’avoir effet, le prestataire de services ne peut 

exiger la contribution du parent. 

 
Par ailleurs, dans la mesure où le service de garde a commencé à fournir les services de 

garde à l’enfant, il peut, outre les sommes dues en regard des services rendus, exiger une 

pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes : 50$ ou 10% du prix des 

services prévus mais qui n’ont pas été fournis.  Nous nous devons remettre au parent les 

sommes payées en trop dans les 10 jours de la résiliation du contrat. 

 

 

17. SIESTE OU RELAXATION 

 

Au service de garde, la relaxation est obligatoire. Elle se fait approximativement entre 12h  

à 15h00 selon le groupe d'âge. Les enfants qui ont fait une période de repos seront 

autorisés à se lever après 45 minutes et pourront se prendre un jeu calme à condition de 

respecter le repos des autres enfants. Nous ne forçons aucun enfant à dormir et nous ne 
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réveillons pas un enfant à la demande du parent. Nous considérons que cette période est 

essentielle au bon développement de l’enfant.   

 

18. REÇU D’IMPÔT 

 

Un reçu global aux fins d’impôts sera émis à la fin de l’année pour chaque enfant qui a 

fréquenté le service de garde.  Si un enfant termine en cours d’année, le reçu sera émis en 

même temps que les autres. Donc, dans le cas d’un déménagement de votre part, veillez 

nous aviser de votre changement d’adresse. Les documents pour les crédits d’impôts pour 

frais de garde d’enfants sur demande ou à l’inscription officielle de l’enfant. 

 

19. LES INTERDITS 

 

Il est interdit d’apporter de l’argent de poche, des bonbons et des jouets venant de la 

maison.  Il est recommandé que les enfants s’abstiennent de porter des bijoux à cause du 

danger qu’ils représentent pour eux et pour les autres enfants.  

 

Le port du foulard est interdit au service de garde, vous pouvez le remplacer par un 

cache-cou. 

 

Le service de garde n’est pas responsable du bris ou de la perte d’un objet quelconque que 

l’enfant apporte de la maison.  Toutefois, les objets retrouvés seront conservés par 

l’administration et vous pourrez aller y vérifier si l’objet perdu a été retrouvé. 

 

20. HABILLEMENT 

 

Les enfants doivent être habillés de façon confortable et adaptée pour une journée en 

garderie.  Il est important de garder à l'esprit que l'enfant bouge beaucoup, joue dehors et 

donc peut briser ou salir ses vêtements.  Pour ces raisons, nous vous demandons de ne pas 

habiller votre enfant de ses plus beaux habits qui risqueraient d’être endommagés.    

     

De plus, pour les filles, il est fortement déconseillé de les vêtir de jupe ou de robe hiver 

comme été.  L'été, les enfants jouent assis dans le sable et se retrouveront avec du sable 

dans leurs sous-vêtements, ce qui peut causer des infections. Aussi, les enfants, en 

s'assoyant par terre, ne se préoccupent pas de s'asseoir les jambes fermées et donc par 

cette mesure nous nous assurons un maximum d’hygiène et d’intimité.  Par ailleurs, durant 

l'hiver, la robe ou la jupe se place difficilement dans le pantalon de neige de l'enfant, donc 

celui-ci est inconfortable pour jouer. 

 

Nous vous demandons également que les cheveux longs soient attachés en tout temps. Cette 

mesure est prise tant au niveau du confort qu'au niveau de la prévention des pédiculoses 
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(poux).  En effet, les enfants qui ont les cheveux détachés ont plus de risque d'attraper 

des poux en cas d'épidémie et de les transmettre.  De plus, les cheveux long se retrouvent 

souvent dans le visage et bloque la vue de l’enfant ce qui peut devenir dérangeant pour 

celui-ci et cela peut même causer des troubles de vision éventuels.   Si jamais, il vous est 

impossible d'attacher les cheveux de votre enfant, il pourrait être envisageable de nous 

fournir une brosse à cheveux et des élastiques personnalisés et il nous fera plaisir de 

coiffer votre enfant pour vous.  

 

 

Ce que vous devez fournir à la garderie : 

 Couches et/ou les culottes d'entraînement à la propreté; 

 Vêtements de saison (2 paires de mitaines en hiver) 

 Vêtements de rechange (en été, des rechanges courts et longs. Si votre enfant est 

en apprentissage de la propreté, prévoir plusieurs vêtements de rechanges en 

conséquence) 

 Brosse à dents et étui à  brosse à dents (garage) 

 Objets de transition (doudou, toutou, photos, etc..) 

 Élastiques à cheveux et brosse personnalisée 

 Tablier de bricolage 

 Sac à linge 

 

21. DIVERS 

 

 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer si vous avez des questions et/ou des 

commentaires. Advenant que nous ne soyons pas disponibles pour vous parler, vous pouvez 

nous laisser un message dans la boîte à paiements près du bureau, par courriel au 

admin@zacasurprises.com  ou par téléphone et il nous fera plaisir de vous répondre dans les 

plus brefs délais ou de prendre un rendez-vous afin de répondre à vos questions.  

 

Les suggestions et/ou les demandes sont toujours les bienvenues, mais il faut prendre en 

considération qu’il y a d’autres parents et enfants au service de garde et nous ne pouvons 

malheureusement répondre à tous les besoins de chacun. 

 

mailto:admin@zacasurprises.com
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Pour tout manquement à la régie interne, un avertissement écrit vous sera émis. Si plus de 

trois avertissements écrits vous sont remis relativement au non-respect de la régie 

interne, votre contrat sera immédiatement résilié. 

 

***Tout geste ou parole de violence provenant d’un adulte envers un enfant, un autre 

parent ou un membre du personnel, entraînera l’expulsion immédiate et définitive du 

contrevenant adulte. 

 

***Tous les renseignements concernant l’enfant seront traités confidentiellement. 

19. CONCLUSION 

 

Un accord entre le parent et le service de garde est la base d’une réussite. Nous souhaitons 

que vous et vos enfants puissiez bénéficier d’un milieu où vous vous sentirez heureux et en 

sécurité, en espérant que vous puissiez tous profiter agréablement de votre journée. 

 

Merci de votre collaboration, merci de respecter la régie interne et bon séjour à la 

garderie le Zac à Surprises! 
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J’atteste avoir pris connaissance des règlements de la régie interne ainsi que l'annexe sur 

les maladies et m’engage à les respecter. 

 

 

 

 

 

NOM DE L’ENFANT ou DES ENFANTS :                                                     

  

Signature : _______________________  Date : ___________________ 

        

 

       Date :       

Directrice 

Le Zac à surprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIE DU PARENT                                                       
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J’atteste avoir pris connaissance des règlements de la régie interne ainsi que l'annexe sur 

les maladies et m’engage à les respecter. 

 

 

 

 

 

NOM DE L’ENFANT ou DES ENFANTS :        

 

Signature : ________________________________  Date : ____________________ 

 

 

 

 

        Date :       

Stéphanie Ménard, Directrice 

Le Zac à surprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIE DE LA GARDERIE 


